CONCERTATION EDF CENTRALE DU LARIVOT
Réunion publique du 5 juin 2018 - Agora - MATOURY
Thierry MAQUAIRE — modérateur :
Les thèmes abordés vont nous permettre tout au long de la soirée de balayer l’ensemble du projet,
de sa réalisation, de ses impacts, en alternant présentation et questions-réponses.
Le point important de cette réunion de concertation c’est qu’il puisse y avoir des échanges, bien
évidemment avec toutes les règles de bienséance qui se doivent autour de ces échanges. Des
hôtesses passeront près de vous lorsque vous aurez à poser des questions, pour que vous puissiez
intervenir. Sachez également que je serais le garant du temps pendant toute cette soirée. L’idée c’est
que nous avons prévu de terminer à 21 h.
Donc sans plus attendre, nous allons commencer par la première présentation, qui est la
présentation du contexte de la concertation et d’EDF PEI.
Je vais tout d‘abord céder la parole à Emile DESSE qui est le chef de projet, ainsi qu’à Alain DELORME
le directeur général d’EDF PEI.
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : Bonjour à tous, avant de rentrer dans le vif du projet, l’idée
de ces premières slides c’est vraiment de resituer la concertation et d’expliquer clairement pourquoi
aujourd’hui on fait cette présentation, pourquoi on fait cette concertation et qu’est ce qu’on a
proposé comme modalité de participation du public, des associations, des parties prenantes locales.
– Pourquoi cette concertation ? Il y a deux réponses.
La première c’est qu’en France, aujourd’hui, il y a un cadre réglementaire qui oblige à tous les
nouveaux projets qui dépassent un certain montant d’investissement de recourir à une modalité de
participation du public, c’est-à-dire de venir en tant que maître d’ouvrage, d’expliquer son projet et
de demander au public de tout bord de donner son avis, de poser ses questions. Ça, c’est le premier
point : c’est le cadre réglementaire français.
Le deuxième point, c’est la politique et la volonté du groupe EDF.
Le maître d’ouvrage du projet, on y reviendra tout à l’heure, est EDF Production Électrique Insulaire
(EDF PEI), qui est une filiale du groupe EDF. Le groupe EDF a cette politique qui s’applique à toutes les
entités et à toutes ses filiales, donc à EDF PEI. Le groupe a vraiment une volonté pour tous ces
nouveaux projets d’ampleur qui ont un impact sur le territoire, et c’est le cas de ce projet, de mettre
en place une concertation locale, et de permettre à tout le monde de venir s’exprimer, d’avoir le
même niveau d’information que les élus, que les personnes du territoire qui sont plus souvent en
contact du projet, et surtout d’apporter leurs avis, leurs remarques au maître d’ouvrage.
Cette concertation s’établit dans le cadre réglementaire qui est proposé par une commission, qui
s’appelle la Commission Nationale du Débat Public, qui est une commission indépendante qui décide
pour chaque projet si ce projet doit mettre en place un débat public ou une concertation préalable.
C’est le cas aujourd’hui, nous on s’inscrit dans une concertation préalable.
Je vais juste citer une date, c’est le 2 mai dernier. On a présenté à la commission notre schéma de
concertation, les modalités de participation du public et des parties prenantes qu’on proposait.
Ce schéma a été approuvé et c’est celui qu’on met en place aujourd’hui. Cette première réunion
publique s’inscrit dans le cadre de ce schéma.

Le deuxième point c’est que la Commission Nationale du Débat Public a nommé un garant qui suivra
la concertation, et qui a plusieurs rôles, et qui est là notamment pour veiller à ce que le maître
d’ouvrage respecte bien ses engagements.
Ce garant c’est monsieur Philipe MARLAND qui est présent ici, et à qui je vais passer la parole pour
qu’il vous précise directement son rôle.
Philippe MARLAND — garant de la concertation : Mesdames et messieurs bonsoir. Quelque mots
effectivement pour vous dire ce qui me conduit ici, quelle est la mission que j’exerce.
J’ai été nommé par la Commission Nationale du Débat Public, qui est une autorité administrative
indépendante, et je suis chargé, non pas de donner un avis sur le fond du projet (je ne suis pas là
pour dire si c’est un bon projet ou un mauvais projet), mais pour veiller à ce que la parole soit
donnée au public dans le cadre de cette concertation et veiller à ce que cette parole puisse se faire
entendre.
Je suis là pour m’assurer que les informations qui sont mises à la disposition du public sont
accessibles à tous et suffisamment complètes, et que le dispositif de concertation qui est mis en
place permet de recueillir les avis que les uns ou les autres souhaiteraient émettre, et permette
ensuite au maître d’ouvrage de prendre la décision la plus éclairée possible.
Cette concertation est organisée par le maître d’ouvrage, et non par la Commission Nationale du
Débat Public. C’est le maître d’ouvrage qui met en place les moyens, qui assure cette concertation. Je
suis là pour veiller à ce que, ce qui a été approuvé comme dispositif par la Commission Nationale du
Débat Public, est mis en place correctement comme ce qui était prévu.
J’ai déjà eu à me prononcer sur le dossier de concertation, sur les modalités de la concertation et
maintenant j’assiste à cette concertation. À la fin de la concertation, je serai amené à faire un bilan, à
établir un rapport écrit dans le mois qui suit la clôture de la concertation, rapport qui lui-même sera
rendu public sur le site de la Commission Nationale du Débat Public.
Dans ce rapport, je serai conduit à être le reflet de ce qui ce sera échangé comme arguments
pendant toute la durée de la concertation : voilà ce que j’ai entendu comme questions, voilà les
critiques émises, voilà les suggestions faites, voilà les réponses qui ont été rapportées. J’établirai
donc quelque chose qui sera un peu le miroir des échanges qui auront eu lieu pendant toute la
concertation. C’est au maître d’ouvrage qu’il appartiendra, et bien sûr à lui seul, d’en tirer les leçons,
les conséquences, et de prendre les décisions à la lumière de ces échanges.
Je peux être amené à faire des recommandations : non pas une fois encore sur le fond du sujet, mais
sur la façon de prendre en compte les avis qui ont été émis, ou qui le seront, ou les critiques le cas
échéant.
Un dernier mot pour vous dire que moi-même j’ai été nommé par la Commission Nationale du Débat
Public après avoir été inscrit sur une liste nationale des garants qui a été publiée au journal officiel au
mois de juillet de l’année dernière. Cette liste a été constituée à partir d’une sélection. Il y a environ
250 personnes qui y figurent au plan national. Et sur cette liste, on choisit pour chaque projet les
personnes qui sont amenées à exercer cette mission de garant.
Moi-même, j’ai derrière moi une carrière dont je vous épargnerais la liste de toutes les affectations
que j’ai eues ; j’en ai quand même eu 17 en 42 ans. Je me contenterai de dire que j’ai été pendant
ces 42 ans haut-fonctionnaire de l’État et exclusivement de l’État. J’ai essentiellement une carrière
préfectorale derrière moi, qui m’a conduit à être sous-préfet, préfet, préfet de région. Mais j’ai

également été en cabinet ministériel auprès de Premiers ministres, auprès d’un ministre de la
Défense, auprès d’un ministre du Budget. J’ai également été diplomate, été une fois ambassadeur et
j’ai terminé il y a 2 ans cette carrière de fonctionnaire à la Cour des comptes comme conseillermaitre en service extraordinaire.
Depuis 2 ans je suis à la retraite, une retraite que je cherche à être active, et c’est la raison qui m’a
conduit à être candidat pour ce type de fonction qui me permet à la fois de m’intéresser à des sujets
intéressants en eux-mêmes et d’avoir quelque rôle à utilité sociale. Voilà bonne soirée.
En principe, vous ne devriez plus entendre le son de ma voix. Je ne serai amené à intervenir que si sur
la concertation il y avait des problèmes, je n’ai aucune raison a priori de penser que ce sera le cas.
Merci de m’avoir entendu.
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : Deux mots pour finir cette introduction. Le premier, c’est ce
qu’on souhaite en tant que maître d’ouvrage pour cette concertation. 4 points rapides :
L’information
Dans le développement de ce projet vous verrez qu’on a été amené à rencontrer un certain nombre
d’élus, d’associations, et finalement ceux qu’on n’a pas encore rencontré (et qu’on souhaite
rencontrer dans le cadre de ces différentes réunions publiques), c’est le public, pour maintenir un
niveau d’informations homogène envers tous les concernés par le projet. Et on le verra, les premiers
concernés par le projet c’est le public, ce sont les habitants des 3 communes où on réalise cette
concertation.
Donner la parole et s’engager à répondre à toutes les questions
Nous ce qu’on attend vraiment, ce n’est pas de dérouler nos slides et de faire notre présentation.
C’est que vous puissiez intervenir et que vous nous posiez vraiment toutes les questions que vous
voulez, parce que c’est un des moyens qu’on a mis en place pour que vous puissiez vous exprimer et
qu’on puisse répondre à toutes les questions que vous voulez poser.
Recueillir les avis
Nous sommes preneurs de toutes les idées, de toutes les remarques que vous pourriez avoir sur le
projet, et qui pourraient venir enrichir certains aspects du projet sur lesquels on attend notamment
une participation du public et certains avis qui pourront être donnés.
Pour finir, on a mis en place un certain nombre de moyens d’expression lors de cette concertation.
Le 1er, c’est cette réunion publique. Il y en aura 2 autres, une à Rémire-Montjoly et une à Cayenne.
On a mis en place d’autres moyens de communication pour que tout le monde puisse justement
poser ses questions, et notamment une plateforme internet du projet : www.centraledularivot.com,
sur laquelle vous pourrez là aussi nous poser vos questions et inviter aussi d’autres personnes, qui ne
sont pas venues, à poser leurs questions.
On a organisé deux rencontres avec le maître d’ouvrage, sur des horaires et des dates qui sont
renseignés sur le site internet, sur lesquelles vous pourrez directement venir nous rencontrer et
poser vos questions, échanger avec nous.
Il y a aussi des registres physiques dans les 3 mairies : Matoury, Remire-Montjoly et Cayenne, sur
lesquels là aussi vous pouvez nous laisser vos questions.

A toutes les questions qui seront faites en dehors de ces réunions publiques, on apportera des
réponses qui seront mises directement sur la plateforme internet de manière à ce que tout le monde
puisse en prendre connaissance.
Donc je vais laisser la parole maintenant à Alain DELORME pour commencer la première partie sur le
projet : la description du maître d’ouvrage.
PRÉSENTATION D’EDF PEI
Alain DELORME — Directeur général EDF PEI : Bonsoir à tous. Je vais donc vous parler de notre
entreprise, qui s’appelle EDF Production Électrique Insulaire, qui a été créée en 2006, qui est une
filiale à 100 % du groupe EDF comme ça a déjà été dit.
Une précision au préalable, EDF reste en charge de la gestion du système électrique. Même si on fait
partie du groupe EDF, EDF reste responsable du système électrique.
Depuis la loi de février 2000, l’amont (la production) est mis en compétition et en concurrence sur
l’ensemble des départements d’Outremer. Nous bénéficions, nous bénéficierons, d’un contrat
d’achat. Nous vendrons notre électricité à EDF, qui ensuite la mettra sur le réseau, et la vendra au
client final. C’est dans ce contexte qu’on a été créé en 2006, pour pouvoir réaliser des nouveaux
projets dans les départements et régions d’Outremer.
Quand nous avons été créés en 2006, essentiellement pour remplacer le parc thermique des
systèmes insulaires, nous avions déjà à notre service 4 centrales :
Une à la Réunion, la première, de 212 MW, en 2013. Ensuite Belle-Fontaine, en Martinique, 212 MW.
Et puis aussi le site de Lucciana en Haute-Corse, une centrale de 120 MW qui sera très identique à
celle que nous allons faire en Guyane, ici au Larivot. Et enfin, nous avons fait aussi une centrale en
Guadeloupe, à Pointe-Jarry qui fait 212 MW aussi.
Par ailleurs, nous commençons à nous développer dans les énergies renouvelables ; et donc nous
avons notamment à côté de Dégrad-des-Cannes un site qui s’appelle Montjoly qui fait 5 MW pour
arrondir. 5 MW de photovoltaïque avec batterie. Et on est en train de développer 5 MW
supplémentaires : ça sera Montjoly 2, qui sera mis en service bientôt.
Par ailleurs, on fait aussi les éoliennes avec batterie en Martinique. On est en train de les installer et
on mettra en service d’ici la fin de l’année 4-5 MW avec batterie normative sur le site de GrandRivière.
De façon concomitante, ces nouveaux outils de production ont des performances, qui peuvent être,
qui sont, plutôt très bonnes, puisqu’en termes de disponibilité on est au-delà de 95 %, plutôt autour
de 97 %. Pour faire ça, on a construit de nouvelles centrales à partir des meilleures technologies
disponibles. Mais on a aussi pu bénéficier des salariés des anciennes centrales, qui nous ont
accompagné et qui se sont impliqués dans le projet et qui sont, pour une très grande partie, partie
prenante des excellents résultats de notre filiale.

Sur cette première photo industrielle, vous avez une vision de la centrale de Lucciana en Haute
Corse, qui est une centrale qui fait 120 MW, 7 moteurs, un petit peu comme celle du Larivot. C’est un
vrai site industriel. On voit sur la partie droite l’ancienne centrale, et là on voit la nouvelle centrale.
On parlera tout à l’heure des détails de conception de cette centrale, mais on a déjà pu de diviser par
10 les émissions de soufre et de poussières par rapport à l’ancienne centrale de Lucciana. Et on fera
de même, tout à l’heure on l’expliquera, pour la centrale du Larivot. Donc on va considérablement
diminuer les impacts environnementaux de cette centrale.
Enfin, en termes de conclusion, avant de passer la parole à Augusto ou peut-être un jeu de questionréponses, dans la continuité de son engagement dans les territoires, le groupe EDF a choisi de
s’investir sur le long terme. Il faut savoir que ces centrales coûtent beaucoup d’argent. Mais on a
choisi d’accompagner les territoires encore longtemps. D’ailleurs, on est récompensé parce qu’on a à
peu près partout de très bons résultats avec ces nouvelles centrales, à la fois techniques, mais aussi
environnementaux. Merci.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Parfait merci.
Nous allons avoir l’intervention maintenant d’Augusto SOARES DOS REIS, directeur d’EDF SEI Guyane.
Et à l’issue de son intervention, nous pourrons commencer quelques questions-réponses.
Augusto SOARES DOS REIS — Directeur de EDF SEI Guyane : Merci Thierry. Bonsoir à tous et à
toutes. Voilà petite précision, avant de démarrer mon intervention. Donc, directeur de SEI Guyane,
EDF PEI : une petite explication serait nécessaire.
C’est simplement le fait qu’EDF se voit confier, dans le fond, plusieurs missions au sein du territoire,
ou a plusieurs missions au côté d’autres acteurs et d’autres opérateurs. Alain DELORME disait tout à
l’heure que c’était un secteur concurrentiel. EDF a une mission de producteur d’énergie, comme
d’autres qui sont présents sur le territoire et dont je vois des représentants parmi nous ce soir. Ça,
c’est un secteur dit concurrentiel. Et parallèlement à cela, il y a une fonction extrêmement
importante qui a été décidée par les législateurs, partout sur les différents territoires, Métropole
incluse, il y a ce qu’on appelle un gestionnaire de réseaux.
Le rôle du gestionnaire de réseaux, qui est le rôle dont je vais parler maintenant, confié donc par le
législateur, est d’assurer l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité, donc la sécurité
d’approvisionnement du territoire, à tous les horizons, en permanence. Et ce rôle-là a été confié pour
pratiquement tous les départements d’Outremer à un opérateur historique, qui est EDF. À

l’exception de Mayotte où c’est Électricité de Mayotte et en Métropole où le rôle a été dévolu à RTE
(Réseaux de Transport d’Électricité). Voilà pour la précision.
C’est dans ce cadre-là que la loi du 10 février 2000, qui structure le secteur de l’électricité, nous
confie une mission extrêmement importante qui est celle d’élaborer chaque année ce que nous
appelons le Bilan Prévisionnel de l’Equilibre Offre et Demande.
Autrement dit, nous regardons le passé et nous prévoyons l’avenir sur la question de la demande en
électricité du territoire. Nous le faisons chaque année et nous publions un document qui s’appelle
bilan prévisionnel : dans notre jargon, Bilan Prévisionnel de l’Equilibre Offre et Demande. Dans la
finalité, il y en a plusieurs. Mais la finalité essentielle, c’est de dimensionner les systèmes électriques
pour s’assurer qu’à tous les horizons de temps un territoire donné ne manque pas d’énergie, que
nous soyons dans la sécurité de l’approvisionnement dudit territoire.
Pour dimensionner les systèmes électriques en Guyane, nous utilisons exactement les mêmes
critères qui sont fixés par la loi, qui sont ceux utilisés en métropole par RTE. Je fais référence sur
cette slide au Code de l’Energie. Mais l’idée essentielle, c’est de retenir que nous utilisons
exactement les mêmes critères que ceux qui sont utilisés par nos homologues métropolitains pour
définir cette question cruciale qu’est la sureté du système électrique.
Autre élément important : c’est une mission d’intérêt général. Ce que nous faisons, le Bilan
Prévisionnel de l’Equilibre Offre et Demande, est un document public que tout le monde, Madame,
Monsieur, vous pouvez récupérer en un clic sur notre site internet : edf.gf (Guyane française).
Donc, après vous avez un petit endroit pour aller le retrouver sur le site. Mais je pense qu’avec le
moteur de recherche, vous le trouverez aisément. Et vous avez donc l’historique des différents bilans
prévisionnels qui vous permet de dire, dans le fond, quelle est la vision du gestionnaire de réseau
dans la durée sur ces questions extrêmement importantes.
Un autre point, avant de revenir plus précisément à la demande, c’est que ce bilan prévisionnel sert à
ceux dont ce sont les prérogatives de décider. Et ce n’est pas EDF.
La décision en matière de politique énergétique est un pouvoir qui est dévolu, et qui est conservé,
par l’État et la CTG (Collectivité Territoriale de Guyane) pour le cas de la Guyane, dans le cadre de ce
qu’on appelle la programmation pluriannuelle de l’énergie. Dans le fond, c’est le document qui
établit la feuille de route énergétique pour un territoire, et qui donc procède aux choix politiques de
dire : voilà les profils de mix électriques que nous voulons pour le territoire à l’avenir, en y intégrant
un certain nombre de critères. Parmi ces critères-là figure notamment la question de l’insécurité
d’approvisionnement. Donc on ne regarde pas que la progression des énergies renouvelables, mais
également la question cruciale de la sécurité d’approvisionnement.
J’ajouterai, mais je pense que vous êtes tous sensibilisés à cette notion-là, que la Guyane est un
territoire qui n’est pas interconnecté par ses réseaux électriques avec le Brésil ou le Surinam voisin,
et donc nous devons à chaque instant avoir sur le territoire les moyens de notre propre sécurité
électrique. Nous ne pouvons pas compter, comme c’est le cas par exemple en Métropole si à un
moment donné il y a un manque de puissance, nous pouvons faire appel à une solidarité
internationale par le biais des connexions et des interconnections internationales. Ici, nous n’avons
pas cela. Donc nous devons toujours avoir nos outils, dits de sécurité, présents sur le territoire.
Alors dans le fond, le premier exercice auquel on se livre, c’est celui de regarder la demande et le
besoin en électricité. Et pour ça, on définit un certain nombre de scénarii. Il y en a plusieurs, vous

allez le voir dans le bilan prévisionnel. Il y en a un qui est dit de référence, et qui en fait va se baser
sur ce qui sous-tend une consommation électrique sur un territoire.
Le premier élément : c’est la croissance de la population, la démographie bien entendu, puisque 1KW
sur 2 est sur nos maisons. Mais ce n’est pas tout. Nous avons également l’activité économique
associée. Il y a un travail approfondi sur ces hypothèses qui est posé et qui doit intégrer la croissance,
ou pas, ça dépend des territoires. Donc aujourd’hui, très clairement, la Guyane est sur une trajectoire
de croissance de sa population, de croissance de son PIB et donc de croissance de sa politique
énergétique, même si nous intégrons également des actions très importantes qui sont celles de
l’efficacité énergétique. On espère évidemment que par ces actions-là, nous consommions moins
d’électricité à usage égale. Ça c’est intégré et modélisé dans nos calculs et nos algorithmes, mais
pour autant le point très important c’est de répondre aux attentes et besoins énergétiques du
territoire.
Vous avez simplement pour illustrer cela des taux de croissance qui ont été ceux du scénario dit de
référence et qui montrent que nous sommes clairement sur une dynamique de croissance du
territoire. Et forcément qui dit croissance dit nécessité de l’accompagner par des investissements
structurants notamment en matière énergétique.
Là vous avez la courbe.
Vous avez les deux scénarios. Tout ça
ce sont des éléments que vous
retrouvez dans le bilan prévisionnel,
et également celui-là qui est issu
directement de la PPE (Plan
Pluriannuel de l’Énergie).
Donc vous voyez que la trajectoire de
consommation d’énergie montre un
développement prévu sur le territoire
avec deux scénarios, mais dont vous
voyez qu’ils sont tous les deux à la
hausse. Ça traduit bien la vision collective que nous avons du développement de la Guyane.
Alors derrière, on met quoi en face comme moyens de production ?
Dans le fond, ce qui est une notion absolument essentielle, c’est que seuls les moyens de production
dits à puissance garantie répondent aux exigences de la sécurité d’approvisionnement. Si toutes les
énergies ont leurs places dans un mix électrique, quelles qu’elles soient, elles sont les bienvenues,
elles n’ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Et on peut s’en apercevoir assez facilement.
Les moyens à puissance garantie garantissent une logique simple : on ne peut pas se dire « ben tiens
j’ai besoin d’énergie, mais je ne peux pas la produire » parce que, dans le cas du photovoltaïque par
exemple, et bien c’est le soir donc je n’ai pas le rayonnement qui me permet d’avoir la production
électrique associée. Et on voit bien tout de suite par cette simple image que l’énergie photovoltaïque
ne peut pas être considérée comme une énergie à puissance garantie. Ou le vent : l’éolien. Vous avez
parfois du vent, parfois pas. Mais on ne consomme pas quand il y a du vent ou quand il n’y en a pas :
on consomme quand on doit consommer de l’électricité. On voit bien que l’éolien ne contribue pas
non plus à cette notion de puissance garantie.

Vous avez un dernier cas de figure présent sur le territoire qui est l’hydraulique dite fil de l’eau.
Là, je ne parle que des énergies renouvelables. L’énergie fil de l’eau, qui est une énergie très
intéressante. Lorsque vous êtes en saison absolument sèche, et bien malheureusement vos turbines
vous ne pourrez pas les faire fonctionner à hauteur de toute la puissance que vous avez installée,
voire pas du tout quand vous êtes en période extrêmement basse.
Donc tout ça, les électriciens, les énergéticiens le savent bien. Du coup, on est confronté aux
difficultés qui sont qu’on ne peut pas composer un mix électrique sécurisé avec la totalité des
énergies disponibles.
Rentre dans cette catégorie des énergies à puissance garantie, la grande hydraulique. On a un cas en
Guyane qui est extrêmement connu : Petit Saut. Vous avez la biomasse aussi qui aujourd’hui est
assez peu présente sur les territoires, mais qui est une énergie en plein développement et attendue
et espérée par le territoire. Et puis vous avez des centrales plus conventionnelles. Vous avez la
centrale historique de Dégrad-des-Cannes. Quand on dit conventionnelle, vous avez le
fonctionnement au fioul, le fonctionnement au gaz ; bon je ne parle pas du charbon parce qu’il n’est
pas présent sur le territoire. Et puis je ne vous parle pas des autres moyens qui par leur
dimensionnement, comme le nucléaire par exemple, ne peut pas répondre à la puissance appelée
sur le territoire.
Du coup, quand on lance nos algorithmes et qu’on regarde de quoi on a besoin dans le fond, on
s’aperçoit qu’en 2023 sur le système électrique du littoral guyanais nous aurons besoin d’avoir mis
en service 160 MW de puissance garantie. Ça peut paraitre beaucoup, mais quand on regarde, une
grande partie de cela vient d’un autre phénomène : le fait que nous allons devoir arrêter la centrale
thermique de Dégrad-des-Cannes qui a été mise en service au milieu des années 80 et qui fait
108 MW. Le simple fait d’arrêter 108 MW de puissance garantie fait que vous créez une attente de
puissance garantie de l’équivalent.
Le deuxième phénomène, c’est que vous avez la croissance du territoire qui appelle également des
moyens supplémentaires auxquels il faut répondre. La pointe en Guyane étant le soir, je crois, autour
de 19-20 h plutôt au mois d’octobre-novembre.
Il y a quelque chose qui est très important également : ce sont les exigences de spatialisation.
Derrière ce terme-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’on ne peut pas mettre les moyens de
production n’importe où par rapport aux moyens de consommation. Il faut essayer de s’assurer
qu’on est relativement proche, d’où quand vous arrêtez beaucoup de moyens sur l’Île de Cayenne
qui est le pôle principal de consommation du système électrique, et bien ça crée immédiatement un
besoin spatialisé sur l’Ile de Cayenne.
Donc, ce qui est prévu dans le cadre de la PPE, qui elle-même est basée après concertation et
échanges sur ces éléments et ces considérations techniques :
 c’est que vous avez 120 MW sur l’Île de Cayenne à mettre en service, pour à la fois
renouveler les capacités de puissance garantie nécessaires et accompagner un peu la
croissance,
 et 40 MW supplémentaires pour accompagner la croissance, dont un besoin de spatialisation
de 20 MW dans l’Ouest guyanais où il faut voir émerger des moyens spécifiques.
Donc ça, c’est le terrain de jeu dans lequel le système électrique du littoral s’inscrit, dans le projet
aujourd’hui porté par EDF PEI, qui a vocation à répondre à une partie de ces besoins qui sont

exprimés dans le cadre notamment de l’exercice du Bilan Prévisionnel de l’Equilibre entre Offre et
Demande.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Merci. Nous allons pouvoir passer à une partie de questionsréponses. Je ne vous l’ai pas dit au départ, ce que je souhaite bien évidemment c’est que les
questions que vous allez poser n’anticipent pas les sujets que nous allons aborder.
Par exemple, ne posez pas de questions maintenant sur l’oléoduc puisque ça va faire partie des
sujets. La localisation de la centrale, la description technique, les retombées locales et tout ce qui est
enjeux environnementaux, fera partie des sujets qui seront abordés.
Je vous rappelle simplement que nous venons d’aborder le contexte de la concertation et la
présentation d’EDF PEI et puis les besoins du système électrique, les besoins en énergie de la
Guyane, notamment dans le cadre de la PPE. Donc ceci étant posé, la demoiselle qui est là avec le
micro peut circuler jusqu’à vous si vous avez des questions à poser, mesdames, messieurs.
Les explications étaient effectivement claires, brillantes, simples à comprendre. Nous allons
commencer par une question de journaliste.

QUESTIONS-REPONSES : besoins en énergie, PPE
Arnaud BEHARY SIRDER - Radio Péyi : On a démontré que la nouvelle centrale va répondre à un
besoin dû à la croissance démographique. Mais la population se plaint bien souvent de coupures
d’électricité, et je pense qu’aujourd’hui elle a plutôt envie de savoir si cette nouvelle centrale va
garantir une meilleure distribution de l’énergie électrique. Sans doute, vous allez nous dire oui
évidemment. Mais justement, comment la centrale va-t-elle éviter ces coupures à répétition ?
Augusto SOARES DOS REIS — Directeur de SEI Guyane : Je vais essayer de vous surprendre, mais pas
par les fondamentaux de la réponse.
Parce qu’effectivement, si on n’était pas intimement convaincu que ce projet-là répondait à une
légitime aspiration de la part de nos clients, je pense qu’on aurait un problème de fond. Simplement,
sur la question de la qualité de fourniture, il faut imaginer que nous avons plusieurs origines
possibles dans les perturbations de l’alimentation électrique.
Il faut imaginer que parfois ça peut être lié à des problèmes dans les centrales de production, donc
vous perdez un moyen de production. Par exemple, monsieur MARLAND faisait observer, à juste
titre, qu’hier soir nous avions eu une coupure sur certains secteurs. C’est lié à ce qu’on appelle un
déclenchement d’une turbine. C’est-à-dire que vous perdez d’un seul coup une vingtaine de MW et
comme on est en équilibre offre et demande instantané, quand vous perdez de la production vous
devez réguler en coupant de la demande parce que sinon le système s’effondre comme un château
de cartes. Donc on a eu le temps de redémarrer d’autres moyens. Nous avons eu quelques
coupures : ce sont nos automatismes de protection qui se sont mis en marche tous seuls le temps
que nous redémarrions les moyens. Nous avons pu réalimenter les clients qui étaient coupés.
Alors, en quoi un outil avec les meilleures technologies, neuf et plus performant qu’une centrale qui
a maintenant plus de 30 années d’exploitation, qui a rendu beaucoup de services au territoire, mais
qui est effectivement un outil industriel qui a été construit au milieu des années 80, en quoi il y a une
différence ?

Et bien tout simplement, vous aurez moins de déclenchements des moyens de production, c’est-àdire des arrêts, ce qu’on appelle des arrêts intempestifs. Du coup, les mécanismes de protection
automatiques que vous voyez parfois, et qui impactent votre qualité de fourniture, n’auront pas à
être sollicités. C’est important qu’ils le soient quand c’est nécessaire. Et si on peut diminuer les
occurrences pour que ce le soit, et bien c’est tant mieux pour tous les clients.
Incontestablement, il y a le temps de démarrage de nouveaux moyens. Vous voyez, quand on en
perd un, il faut démarrer de nouveaux moyens. Mais là, quand vous aurez une centrale beaucoup
plus disponible, et puis avec des moyens modernes en termes d’automatisme de démarrage, vous
redémarrerez beaucoup plus vite les moyens que par rapport à une centrale, qui effectivement a
rendu beaucoup de services, mais a déjà plus de 30 années d’exploitation et un nombre d’heures de
fonctionnement extrêmement impressionnant.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Merci de cette réponse.
M. MONPELAT — habitant : Bonsoir à tous. J’ai des questions à poser, mais le monsieur juste avant
m’a déjà devancé. Vous faites la centrale au Larivot. C’est une décision que vous avez prise sans
demander à la population si ça lui convient.
Deuxièmement, je voulais savoir si ça n’allait pas poser de problème, parce que vu le plan de la
centrale que vous avez fait, la route passe au milieu de la centrale.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Alors juste Monsieur, vous êtes en train de parler du sujet que
nous allons aborder maintenant. C’est de la localisation de la centrale. On va aborder ce sujet et bien
évidemment vous aurez tout le loisir de poser des questions autour de la localisation dans les
minutes qui suivent.
M. MONPELAT — habitant : Autant pour moi. Excusez-moi.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Non, je vous en prie.
François CLÉMENT — habitant : Je voulais savoir sur combien d’années vous anticipez les besoins
électriques, les besoins énergétiques ? Puisqu’à un moment on avait parlé d’un deuxième barrage,
mais je ne sais pas sur combien d’années vous anticipez au niveau de la centrale du Larivot.
Augusto SOARES DOS REIS — Directeur de SEI Guyane : Alors en fait, l’histoire électrique d’un
territoire s’écrit en permanence. C’est un film qu’on va vivre ensemble dans le temps, ça ne s’arrête
jamais. Ce que prévoit le législateur c’est de demander très régulièrement au gestionnaire de réseau
d’actualiser son bilan prévisionnel chaque année.
Sur l’échelle de temps d’énergie, en 1 an vous n’avez pas énormément de différence. Mais déjà si
vous prenez un recul de 3-4 ans, vous voyez des changements de tendance se mettre en place à la
hausse ou à la baisse.
Aujourd’hui, les prévisions que nous posons en termes d’analyse des besoins du système électrique
dans le cadre du bilan prévisionnel sont faites, je crois, sur 15 ans. On doit être à un horizon de 15
ans ; vous avez des besoins qui sont définis. Ça veut dire qu’on dit : voilà ce qu’il faut comme outil
pour sécuriser l’alimentation électrique du territoire pour les 15 années à venir. Maintenant quand
on dit ça en qualité de gestionnaire de réseau, on ne dit pas quoi ? C’est-à-dire le choix de la
technologie, le choix de l’énergie primaire. Et on ne dit pas qui, puisque vous l’avez vu tout à l’heure,

les opérateurs et porteurs de projet privés sont en capacité de développer des projets qui répondent
au besoin que nous avons posé sur la table, et développent leurs propres projets. C’est-à-dire que
vous avez une actualité régulière en termes de projets.
Sur la question du second barrage, c’est une question qui est dans le paysage depuis un certain
temps sur le territoire. Il appartient, bien entendu, en matière d’aménagement hydroélectrique du
ressort strict de l’aménageur du territoire. Je rappelle les prérogatives à la fois de l’État et de la CTG
en la matière. Un grand barrage c’est une décision très engageante. Nous, on en exploite un. On est
extrêmement satisfait. Du reste, grâce à l’énergie hydroélectrique de Petit Saut notamment, la
Guyane est le territoire qui a le plus fort taux d’énergies renouvelables de toute la France.
Donc la question se posera, mais à quel horizon ? Voilà, c’est ça qui est en question. Entre-temps si
vous prenez connaissance de la PPE d’une manière détaillée, vous allez voir d’autres filières
d’énergies renouvelables qui sont mises en avant comme répondant justement à ces premiers
besoins identifiés à l’horizon de 15 ans, notamment le cas de la filière biomasse dont on prévoit le
développement important sur le territoire.
Le deuxième grand barrage n’est pas à ma connaissance encore posé dans l’horizon de temps. Mais
pour ceux que ça intéresse, un grand barrage c’est 10 à 15 ans pour développer un aménagement de
cette envergure-là.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Merci. Oui Madame. Et puis après nous passerons à la
localisation si vous le voulez bien.
Mme MARCEL — habitante : Bonsoir, je suis Madame MARCEL.
Je voulais juste savoir pourquoi cette centrale ? Bien que vous alliez parler de localisation, que vous
allez expliquer tout à l’heure, pourquoi justement cet édifice n’a pas été fait sur le site de Dégraddes-Cannes ?
Deuxième question : Est-ce que des études ont été menées sur le site prévu étant donné sa proximité
avec le fleuve Cayenne ?
Troisième question : J’ai cru comprendre qu’il y a quelques années de cela, il était question qu’un
édifice soit construit ici au même titre que la Guadeloupe et la Martinique. Pourquoi tant de temps
passé avant que quelque chose se produise ? Et pourquoi autant de souffrance au niveau de la
clientèle ?
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Ce que je vais vous proposer si vous le voulez bien, c’est qu’on
passe sur l’aspect localisation. Déjà, on va peut-être prendre la 3e question.
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : Pour répondre à la 3e question qui se base sur l’aspect de la
durée. Sachant qu’une des réponses à cette durée vient justement de la difficulté qu’il y a eu à
trouver une localisation et à définir la localisation, maintenant précise, de la centrale au Larivot.
Il y a eu une difficulté très importante à trouver un terrain qui soit à la fois acceptable, d’un point de
vue réglementaire, d’un point de vue proximité, d’un point de vue environnemental. Et ce sont ces
années sur lesquelles les recherches de terrain se sont déroulées qui expliquent une grande partie du
retard que vous mentionnez sur le développement de ce projet.
Un habitant : Si j’ai bien compris, vous faites évidemment étape par étape, département/région par
région, et vous n’avez pas démarré toutes les régions en même temps ?

Thierry MAQUAIRE — modérateur : Ce que je vais vous proposer, c’est qu’on réponde à vos
questions autour de la localisation. Donc Émile DESSE, je vous en prie.

LA LOCALISATION
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : Alors pour la localisation. Vous avez posé beaucoup de
questions à ce sujet et c’est un point-clé du projet. Donc on va y passer quelques slides.
Le 1er point juste pour re-spécifier dans quel contexte s’inscrit cette localisation et comment nous on
se positionne par rapport à cette localisation, c’est de rappeler d’abord les caractéristiques du
projet ; puis on verra le type de moyens de production.
Le combustible qu’on utilise provient du choix qui a été fait dans la Programmation Pluriannuelle de
l’Energie de Guyane. Donc en tant que maître d’ouvrage, en tant qu’investisseur dans ce projet, on
n’a pas proposé n’importe quel projet : on répond à cette programmation pluriannuelle de l’énergie.
On répond sur les caractéristiques du projet et on répond aussi à ce qui a été décidé en matière de
localisation.
Cette zone du Larivot a en effet été décidée par la Collectivité Territoriale de Guyane, en février
2017, lors de l’Assemblée plénière sur laquelle justement la Programmation Pluriannuelle de
l’Energie a été votée, a été délibérée.
Le choix de l’implantation a là aussi été débattu, a été voté, décidé, durant cette assemblée plénière.
Donc il y a bien eu un choix de la Région sur cette localisation. Et ce n’est pas EDF PEI en tant que
maître d’ouvrage qui a décidé lui-même de s’implanter sur cette zone.
Alors je vais détailler quand même comment s’est fait le choix de cette localisation et pourquoi
finalement on est allé là, au Larivot, pourquoi effectivement on ne s’est pas mis à l’emplacement de
la centrale existante, qui parait pour tout investisseur, ou pour tout habitant, le choix
économiquement, et puis en termes d’emprise, le plus raisonnable. Et bien il y a effectivement des
raisons derrière, et un certain nombre de contraintes.
Alors pour cette localisation, le point de départ c’est ce qui a été spécifié par le gestionnaire de
réseau à l’instant. C’est que l’implantation de cette centrale, pour la sécurité du système, elle doit se
faire sur l’Ile de Cayenne. Donc la recherche de localisation s’est fait exclusivement sur cette zone,
pas par choix là aussi du maître d’ouvrage ou de la Région, mais par un impératif de sécurité
d’approvisionnement de l’électricité. Donc un certain nombre de terrains ont été étudiés sur l’Ile de
Cayenne, et bien sûr le premier terrain qui a été analysé, et qui a été d’ailleurs ciblé, c’est le terrain
sur lequel se trouve la centrale existante de Dégrad-des-Cannes (la centrale thermique), ainsi que les
terrains qui sont limitrophes, qui sont adjacents à ce terrain.
Donc pourquoi ce projet ne se fait pas ici ? Pour la raison qu’aujourd’hui l’implantation d’une
nouvelle centrale, d’un nouveau projet n’est pas possible réglementairement sur cette centrale
existante. Pour la raison suivante : c’est qu’à côté de la centrale existante vous avez un dépôt
pétrolier, qui est le dépôt pétrolier de la SARA, sur lequel vous avez un certain nombre
d’installations, installations de stockage de combustible et puis des sphères de butane, qui sont sur
ce dépôt pétrolier.
Il y a quelques années, les risques associés à ce dépôt pétrolier ont été réévalués. Des scénarios
d’accident potentiel ont été étudiés, et autour de ces scénarios il a été défini des zones de risque.
Clairement les zones de risque, pour un événement / un scénario d’accident possible, c‘est le rayon

d’action de ce scénario / accident. C’est le rayon sur lequel cet accident a un impact qui peut être
impactant pour les tiers ou pour les installations. Et donc ce sont ces scénarios d’accidents et la
présence de ce stockage, et en particulier des sphères de butane, qui fait qu’aujourd’hui la
réglementation interdit la construction de nouveaux projets industriels sur cette localisation de
centrale existante. Ça, c’est le premier point.
C’est pour ça que le choix qui paraissait tout de suite le plus confortable, le plus logique (sur cette
centrale existante et aussi à proximité sur les terrains qui sont tout de suite limitrophes, adjacents à
cette centrale), a été écarté sous le fait de cette nouvelle analyse de risque. Les terrains ensuite qui
ont été étudiés, ce sont les terrains qui sont situés là aussi à proximité du Grand Port Maritime de
Guyane, pour faciliter notamment la livraison du carburant et puis profiter d’un certain nombre
d’installations électriques qui existent du fait de la centrale existante. Là aussi, un certain nombre de
terrains ont été étudiés et n’ont pas été retenus notamment parce qu’il y a un impératif sur le
développement de ce projet dont on reparlera : c’est la date de 2023. Ça a été inscrit et c’est
vraiment pour nous, en termes de développement, notre objectif prioritaire : c’est que le projet doit
impérativement être mis en service, produire de l’électricité, avant la fin de l’année 2023.
2023, pourquoi ? Parce que c’est la date à partir de laquelle la centrale thermique de Dégrad-desCannes, la centrale thermique existante, doit être arrêtée. Donc on a vraiment cette obligation de
produire de l’électricité avant la fin de 2023. C’est pour ça qu’un certain nombre de terrains autour
de Dégrad-des-Cannes ont été écartés : du fait de la présence de marais, de zones inondables ou du
développement de zones industrielles qui était encore inconnu ou sur des temps qui étaient
beaucoup trop longs. Ces terrains ne présentaient pas les caractéristiques qui permettaient de
satisfaire ce planning. Donc on a dû aller chercher des terrains plus éloignés de l’implantation et de
l’emprise de la centrale actuelle pour implanter ce projet. La zone du Larivot a donc été retenue in
fine après toutes ces investigations de terrains.
Pourquoi la zone du Larivot ? Parce qu’elle présente un certain nombre d’avantages, énormément
d’avantages, pour l’implantation de cette installation industrielle.
Le 1er, ça fait écho à ce que je viens de vous dire, c’est que c’est la seule option foncière qui a été
trouvée qui permettait de satisfaire le planning de mise en service de production d’électricité avant
cette échéance de 2023. Donc ça, c’était la priorité dans le fait de trouver un terrain. C’est que si on
produit l’électricité après 2023, et bien on provoque une rupture d’approvisionnement d’électricité.
Le 2e point, c’est qu’on a des lignes haute tension, des lignes qui permettent d’évacuer l’électricité,
qui sont déjà situées à proximité du terrain. En termes de raccordement de la centrale et d’injection
de l’électricité sur le réseau électrique guyanais, c’est une facilité économique et technique. Donc
c’est un point crucial là aussi.
Le 3e point, c’est le Plan Local de l’Urbanisme qui est le document d’urbanisme réalisé par la
commune. Dans ce cas-là, c’est la commune de Matoury qui spécifie les possibilités d’implantation
pour certains types donnés de construction. Il se trouve que, conformément à ce Plan Local de
l’Urbanisme, sur le terrain qui a été retenu il y a une parcelle qui autorise, et qui est d’ailleurs dédiée
à la construction de futures installations industrielles, dont fait partie la centrale thermique. La
commune de Matoury prévoyait déjà de construire sur ce terrain une installation industrielle, et donc
potentiellement une installation correspondant aux projets qui sont actuellement proposés.

Le 4e point, c’est l’environnement autour de ce terrain qui est situé à proximité du port de pêche du
Larivot. Un environnement favorable qui s’explique principalement par la présence de zone
inondable. On reviendra ensuite sur ce point. Mais vous avez une grande partie du terrain du Larivot
(ici le terrain en clair) qui est concerné par un risque d’inondation très important qui empêche toute
construction. Pour le projet, en réalité, c’est un atout.
C’est-à-dire que tout autour
du projet, il y aura ces zones
inondables sur lesquelles on
n’aura pas de nouvelles
constructions, et donc
potentiellement on n’aura pas
de nouvelles habitations qui
seraient impactées par le
projet. Donc ça préserve, en
périphérie du projet,
l’implantation de nouvelles
habitations qui seraient
effectivement, qui pourraient
être impactées par le projet,
pour lesquelles le projet pourrait être nuisible. Un point qui est très important, on en reparlera après
quand on passera en revue les différents aspects environnementaux, c’est l’évacuation des rejets
atmosphériques qui sera rejetée par la partie thermique du projet. Et là, on verra qu’on a un axe des
vents favorable, qui ne va pas entrainer des rejets atmosphériques en direction des habitations de
proximité.
Et ensuite, le point qui est là aussi important, c’est la taille du terrain qui permet de concevoir une
centrale qui va peu impacter visuellement les riverains, les axes routiers, cachée derrière les arbres
du terrain, et qui peut être maintenue (vu la taille du terrain) à l’écart le plus possible des habitations
existantes.
Alors l’emprise. Là, je vous ai parlé de la localisation du projet, situé sur le terrain du Larivot à côté du
port de pêche. Maintenant l’emprise du projet. Une fois qu’on a eu ce terrain, il a fallu déterminer où
on allait se positionner sur ce terrain du Larivot ?
Donc on va le voir en détail. Sur ce projet de nouvelle centrale électrique, il y a deux parties : c’est
pour ça qu’on parle de projet hybride. Il y a une partie thermique et une partie solaire,
photovoltaïque. C’est pour ça que vous avez 2 zones sur le terrain qui correspondent à chacun des
deux sites. Donc le site moteur, qui est la partie thermique, et le site photovoltaïque.
Alors pourquoi on les a disposés de cette façon-là ? Là aussi, c’est en faisant un travail très important,
ça répond à une des questions que vous posiez tout à l’heure. C’est qu’il y a déjà un grand nombre
d’études dans le développement, qui ont déjà été menées pour justement définir ces emprises sur
un certain nombre de critères : critères environnementaux, sûreté, sécurité des tiers, économie bien
sûr (pour avoir les coûts de production d’électricité les plus faibles pour la Collectivité), et puis pour
avoir une centrale qui soit la moins impactante pour les riverains des alentours.

Les contraintes principales qui ont été retenues pour ces emprises c’est d’abord, j’en parlais, le Plan
Local de l’Urbanisme qui définit où doivent se situer dans la commune les installations industrielles.
Donc c’est le plan qui est repris en haut à gauche.
Et donc, on a situé la partie
industrielle, la grosse partie
industrielle du projet qui est la
partie thermique, sur cette
parcelle qui était autorisée par
la commune, où la commune
autorisait la construction
d’une installation industrielle.
L’autre point contraignant,
j’en ai parlé tout à l’heure, ce
sont les risques d’inondation.
Vous avez ici une carte qui
recense
les
risques
d’inondation sur ce terrain.
Donc c’est vraiment une copie de la localisation qui est à côté. Plus c’est bleu, plus vous avez un
risque d’inondation important. C’est-à-dire que pendant l’année, en cas d’événements pluvieux
importants ou en cas de marées importantes (ce qu’on appelle la submersion marine), vous avez des
hauteurs d’eau importantes, et donc une inondation importante. Là aussi, on avait une contrainte
forte à s’implanter à l’extérieur de ces risques d’inondation.
Cette localisation sur le projet du Larivot a de nombreux avantages et nécessite de faire construire un
oléoduc pour transporter le combustible. Pour la raison principale qui est qu’aujourd’hui, sur l’île de
Cayenne, le point d’entrée possible pour des navires livrant le combustible c’est le Grand Port
Maritime de Guyane qui est à proximité de la centrale existante. Et donc cette localisation de la
centrale nécessitera la construction d’un oléoduc enterré qui transportera le combustible de ce port
jusqu’à l’usine de production.
Bien sûr il y a le port de pêche du Larivot que vous connaissez. Ce port n’a plus de vocation
industrielle, et surtout il a la contrainte d’être à proximité de la rivière Cayenne qui elle n’a pas la
hauteur d’eau nécessaire à cet endroit-là pour pouvoir emmener des bateaux de taille importante
qui peuvent livrer justement le combustible qui sera consommé dans la centrale.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Parfait, merci. Donc alors voilà des éléments de réponse par
rapport à la localisation. Bien évidemment, réactions, questions complémentaires ?
M. MONPELAT — habitant : J’ai suivi le monsieur dans toutes ses explications, mais la zone de droite
en allant vers Kourou est inondable, il y a beaucoup d’eau là. À gauche, il y a une partie qu’on appelle
le village indien. Est-ce que la population sera amenée à être déplacée ? Est-ce que la zone de pêche
va être déplacée ? Et surtout, est-ce qu’il n’y aura pas de danger pour les personnes habitant dans la
cité juste à côté ? Est-ce que c’est normal que vous laissiez une route passer au milieu d’une centrale,
alors qu’on doit refaire la route ?

D’après ce que vous avez dit, si j’ai bien compris, cela a été choisi par la Collectivité Territoriale de
Guyane. Ils n’ont pas demandé à la population leur avis. Ils ont dit « on fait ça là », et après c’est
quand tout est fait que vous, vous faites un débat public.
Le terrain est déjà délimité, c’est un terrain marécageux. Est-ce qu’il n’y aura pas de danger après ?
Parce qu’en période de pluie, l’eau monte et ça crée des embouteillages. Il y a une route qui doit être
faite et vous, vous pensez faire une centrale à gauche et à droite de la route.
Comment allez-vous faire ? Est-ce que vous allez les déplacer ? Parce que les personnes qui habitent
là n’ont pas été averties. C’est du jour au lendemain qu’ils l’ont su. J’ai appris que ce midi des
policiers sont passés dire à ces habitants qu’il y aura du monde qui viendra leur dire qu’ils auront à se
déplacer parce qu’il y aura une centrale. Pourquoi vous n’avez pas averti avant de poser votre
première pierre ?
Bien que je ne sois pas contre le projet, j’espère qu’après ça on n’aura pas de problème d’électricité,
et qu’après la construction, au niveau de l’inondation, qu’il n’y aura pas de problème d’eau dans les
habitations.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Alors on va répondre sur ces deux aspects, enfin même trois :
l’implantation, le risque d’inondation, et puis l’information et/ou le déplacement des populations.
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : Le premier, c’est je pense le point crucial, c’est qu’on
n’exproprie personne. On ne déplace personne pour ce projet. Et justement, la localisation a été
choisie de manière à ce que personne ne soit déplacé.
M. MONPELAT — habitant : Mais ce n’est pas ce que les policiers ont dit aux personnes ce matin.
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : On n’a demandé à aucun policier de venir. Et ça je peux vous
en assurer. Et surtout, les contraintes d’emprise, je vais y revenir dans la deuxième partie de votre
question, ont été réalisées de manière justement à ne déplacer personne. Parce que, comme vous le
mentionnez, il y a notamment le village Palikour qui est situé sur le sud du terrain.
M. MONPELAT — habitant : Les gens qui sont plus bas que le Village Palikour vont être déplacés ?
Les gens qui sont vers le village Palikour vont être déplacés ?
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : Ah non, non, non. Personne ne sera déplacé, ça je peux vous
l’assurer, personne ne sera déplacé par ce projet.
M. MONPELAT — habitant : Parce que je vois que dans la salle, il y a vous, il y a quelques membres,
mais je ne vois pas les élus des communes. Le projet est sur leur territoire, ils ne sont pas là pour
donner de réponse. Parce que, ce que vous me dites, ce n’est pas ce que les policiers ont dit ce
matin.
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a le projet de la centrale, il y
a d’autres projets. Il y a le projet d’extension de la route nationale, qui peut être un autre sujet sur
lequel nous on ne se prononce pas parce qu’on n’est pas du tout maître d’ouvrage et on n’a pas
d’ailleurs la connaissance sur ces aspects. En tout cas, il n’y a aucun déplacement d’habitants. Et il y a
un soin justement qui est pris en termes d’implantation et en termes, ça va être la deuxième partie
de votre question, d’évaluation des impacts, qui est fait justement pour prendre en compte toutes
les habitations de proximité. Donc premier point : pas de déplacement.

Deuxième point, c’est juste pour reprendre la route que vous mentionnez. C’est qu’en fait, je pense
que vous faites allusion aux premières communications qui ont été faites. Sur lesquelles
effectivement, la centrale solaire qui aujourd’hui est à côté de la partie thermique, était située au
sud du terrain, donc de l’autre côté de la route ? Donc effectivement on avait une route qui séparait
les deux parties de la centrale. Cette implantation a été abandonnée. En fait pour on reviendra sur la
partie des aspects environnementaux, mais c’est un point important.
On a, en tant que maître d’ouvrage, fait l’inventaire complet de toute la biodiversité (faune, flore,
habitat), présente sur le terrain et on a notamment recensé une espèce rare d’arbuste sur lequel il y
a uniquement 5 espèces recensées en Guyane. Et donc, pour conserver cette espèce sur cette
localisation, on a choisi de déplacer la partie photovoltaïque, la partie solaire, justement sur la zone
centrale et de la rapprocher de la zone thermique. Donc on n’a plus d’axe routier aujourd’hui qui
coupe la centrale en deux.
Troisième point, et c’est important, sur l’inondation. Et là on reviendra plus longuement.
Même si on n’est pas sur la partie bleu foncée, on a effectivement, comme vous le mentionnez,
même sur cette partie des événements de pluie importants qui peuvent générer des montées d’eau
et qui rendent cette partie soumise à certains risques sur des débordements, des inondations. Là
aussi, en tant que maître d’ouvrage, c’est une obligation réglementaire qu’on a déjà réalisée, c’est
pour ça qu’on peut vous en parler. On réalise des études pour construire une centrale qui sera hors
d’eau, c’est-à-dire en-dehors de l’eau, qui ne sera pas soumise aux risques d’inondations, et
l’obligation qu’on a c’est de veiller à ce que cette mise hors d’eau de la centrale ne cause pas une
inondation supplémentaire sur les parcelles à côté.
Donc ça c’est quelque chose qui est mesuré, qui est fait par un bureau d’études indépendant, qui
sera ensuite communiqué à l’administration locale, à la DEAL, pour l’examen du projet, et sur lequel
on a veillé à ce que tous les travaux, contre justement l’inondation, n’augmentent pas le risque
d’inondation pour toutes les habitations à côté, pour toutes les installations.
Le point qui est important et qui se voit, on va dire assez logiquement, et là aussi c’est un atout
d’avoir un grand terrain, c’est que quand on augmente la plateforme, il va pleuvoir, ça va ruisseler le
long de la plateforme et ça peut augmenter effectivement les niveaux d’eau à côté de la plateforme.
Et en fait, le fait d’avoir un énorme terrain, et bien ça s’écoule sur tout le terrain et en fait
l’augmentation est minime et microscopique. C’est pour ça qu’aujourd’hui on a ces résultats de ces
bureaux d’étude. Et je peux vous dire qu’on n’aura pas de risques d’inondation supplémentaires pour
les parcelles avoisinantes.
Christian ROUDGE — adjoint au maire de Matoury : Bonsoir mesdames et messieurs. Je me
présente Christian Roudgé, je suis adjoint au maire de Matoury. Je pourrais vous répondre
brièvement. Je vais tout d’abord excuser Serge SMOCK, maire de Matoury, qui n’a pas pu être avec
nous ce soir. Il sera présent, je pense, lors de la prochaine réunion à Rémire-Montjoly.
Par rapport à ce que vous venez de dire monsieur, si vous regardez bien la carte en haut à gauche,
vous verrez que le petit village est en zone AUR, ça veut dire zone A Urbaniser, et R parce que c’est
issu d’habitats spontanés. Et ça nous pose quelques problèmes pour faire rentrer l’existant dans le
code de l’urbanisme, dans la loi. On a plusieurs quartiers comme ça sur Matoury. On en a un autre
juste au-dessus, c’est l’ancien Pideg, au niveau du port du Larivot. On en a à peu près 6 ou 7 comme
ça.
Notre objectif, à moyen ou à long terme, c’est de viabiliser ces secteurs, ces quartiers, de faire en
sorte que ces personnes qui y habitent continuent à y habiter, mais avec un confort plus important.

C’est-à-dire en gros avec l’électricité, l’assainissement. Ne vous inquiétez pas, je ne sais pas d’où
vient cette rumeur qui est arrivée jusqu‘à vous, mais à mon niveau en tout cas sachez qu’elle est
complètement infondée.
Après en ce qui concerne la localisation. Sachez que nous, au niveau communal, nous avons été mis
devant le fait accompli, exactement comme les autres citoyens de Guyane. C’est-à-dire que la CTG un
jour a décidé avec l’État, et je pense également avec EDF (vous nous avez bien dit tout à l’heure que
vous n’aviez pas pris part à ces négociations), mais j’ai vécu moi, comme simple citoyen et grâce aux
médias, ce qu’ont pu être les concertations ou les négociations de l’année dernière sur la mise en
place de la PEI, donc je pense que vous n’étiez pas dans les couloirs mais bien partie-prenante dans
les discussions. Ce qui est sûr c’est que nous, à notre niveau, nous avons été mis devant le fait
accompli. La CTG ne nous a pas demandé notre avis pour la localisation de cette usine avec tous les
impacts que cela peut avoir notamment en termes de risques industriels sur notre commune.
Cet article 4 de la PPE, que vous nous avez montré à l’écran, met en avant ce site. Vous nous avez
déroulés après les avantages qu’avait le site du Larivot, notamment le PLU, le Plan Local
d’Urbanisme, qui rendait compatible votre projet. Si vous regardez bien encore une fois cette carte,
vous verrez qu’entre la zone AUs1 sur la carte centrale, où vous projetez d’implanter les sites
moteurs, qui est ouverte effectivement à l’aménagement de zone industrielle, et le port du Larivot,
et bien il y a la zone N. Il manque ce petit N de naturel. C’est embêtant, parce qu’il faut quand même
avoir une vision globale. Cette zone N est notamment présente sur ce que vous prévoyez pour le site
photovoltaïque. Le PLU de Matoury permet effectivement l’implantation de votre projet en
zone AUs1, mais pas en zone N. La zone N, monsieur, je suis désolé de vous le rappeler, interdit
l’implantation de constructions nouvelles. Donc à moins que vous ne prévoyiez de modifier le PLU de
la commune de Matoury, je pense que vous n’aurez pas la possibilité de construire votre site
photovoltaïque en lieu et place d’un habitat remarquable qui est une mangrove âgée et qu’il
convient par divers documents-cadres de protéger. On a beaucoup de forêts en Guyane, mais
beaucoup de forêts différentes. Et ce type de forêt-là, les Guyanais le savent bien, elle n’est pas si
fréquente que ça.
J’aurai d’autres moments, je pense, pour reprendre la parole. Merci.
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : Est-ce que je peux juste apporter une réponse ? Parce que
c’est un point important sur le Plan Local de l’Urbanisme, où effectivement j’ai spécifié le choix de
mettre la centrale thermique, donc de réserver l’emprise de la centrale thermique, sur cette zone qui
est compatible en termes de Plan Local de l’Urbanisme.
Nous sommes très transparents là-dessus. Le reste du terrain, la quasi-totalité du terrain, est en zone
N comme vous l’avez mentionné.
Comme vous l’avez souligné, nous sommes aujourd’hui dans une démarche, avec l’administration, de
projet d’intérêt général. C’est-à-dire que le projet répond à un besoin, qui est celui que nous avons
détaillé tout à l’heure, et qui rentre dans le cadre de la PPE ce qui lui permet d’être éligible à cette
demande, du moins de certification de projet d’intérêt général. La demande sera reçue ou pas reçue,
en tout cas elle est en instruction et peut mener à des modifications du Plan Local de l’Urbanisme.
Mais ces modifications, elles sont soumises là aussi à une évaluation du maître d’ouvrage, comme
d’ailleurs toute implantation, y compris sur des zones AUs qui sont réservées pour des zones
industrielles comme vous l’avez mentionné. Ces implantations sont soumises à une évaluation de
l’impact sur la biodiversité. Et c’est ce qu’on réalise, c’est ce qu’on a réalisé (on vous en parlera tout à
l’heure), y compris sur ces parcelles industrielles ou naturelles, et sur lesquelles on ne mettra pas de

centrale photovoltaïque. C’est ce que je vous ai expliqué tout à l’heure avec le déplacement sur une
zone sur laquelle il y a un impact de biodiversité, qui ne peut pas être évité, réduit, compensé.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Nous y reviendrons, je pense, sur l’aspect environnement. On va
continuer.
Habitant : Bonsoir, tout le monde, j’ai quelques petites questions rapides à poser.
Vous disiez que pour le port du Larivot, il n’y avait pas moyen de faire en sorte que le fioul soit
transporté. Alors que ce qui dérange beaucoup les Guyanais sur ce projet, c’est le fameux pipeline
qui va traverser Rémire-Montjoly pour venir à Matoury. Il n’y a pas de moyen technique pour avoir
un drainage au niveau du port du Larivot ? Parce que le pipeline va traverser 20 à 25 km, il y aura
forcément une perte de valeur foncière pour tous les propriétaires qui seront aux alentours de ce
pipeline. On n’en parle pas du tout, alors que sur la localisation voilà le problème.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : On ne va pas répondre à cette question maintenant, permetteznous d’y répondre au moment où nous passerons à l’oléoduc. Ça fait partie des sujets qui vont venir.
Je suis désolé, mais il va falloir que je gère les questions. On passe à une dernière question. Je suis
désolé pour ceux qui viennent de lever la main, vous aurez l’occasion d’intervenir après.
Habitant : Bonsoir. Vous avez parlé de vent favorable. Je sais que c’est une usine qui va émettre des
particules de soufre, mais il n’y a pas de précision quant aux taux de particules qui seront émises.
Pour information, il y a effectivement la SEMSAMAR qui a des habitations assez denses dans cette
zone, il y a un groupe scolaire, et à proximité il y a également deux crèches. Un peu plus loin, si on
traverse la route, il y a un collège. Donc beaucoup d’enfants en bas âge. Quel est le taux de soufre,
de particules de soufre, qui sera émis par rapport à cette usine-là ?
Pourquoi ne pas avoir choisi, comme SITA en Guadeloupe (Energipole group) ou IDEX en
Martinique, de faire une usine avec valorisation des déchets (surtout qu’on a cette problématique
des déchets en Guyane), plutôt que de faire une usine avec la problématique du fioul, la variation du
coût du baril, la création d’un oléoduc, avec tous les risques que ça encourt ?
Je trouve qu’EDF est un peu archaïque par rapport à ce projet-là, par rapport à ses concurrents.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Alors, on va peut-être répondre d’un point de vue général parce
que votre question a plusieurs volets. Une partie sera certainement les réponses dans le domaine
environnemental, et puis d’un point de vue général.
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : Le point de vue général c’est que l’oléoduc on ne l’a pas
voulu. C’est une donnée d’entrée sur laquelle on aurait vraiment aimé avoir la possibilité de livrer du
combustible sur le port du Larivot ou d’être près du Grand Port Maritime. On en parlera tout à
l’heure. Voilà pour le premier élément. Je passe la parole à Alain Delorme pour la suite.
Alain DELORME — Directeur général EDF PEI : Pour le soufre, on a fait le choix de changer de
combustible. On passe d’un combustible qui aujourd’hui est soufré à 1 % environ, à un produit qui
est du gasoil finalement. Et donc on diminue par 10 les émissions de soufre. Et quand on fera les
études de dispersion, tout à l’heure on va en parler, on va jouer à la fois sur la hauteur de la
cheminée, mais aussi sur la vitesse d’éjection de façon à ce que la dispersion soit la meilleure
possible, afin que l’impact sanitaire soit absolument réduit et bien meilleur que ce qu’il est
aujourd’hui.

Thierry MAQUAIRE — modérateur : Monsieur, vous souhaitiez intervenir ? Parce que c’était la
dernière question que je souhaitais prendre, car après on va enchainer. Bien évidemment, tout le
monde pourra continuer à intervenir tout au long de la soirée.
Eric HERMAN — habitant : Bonsoir, je m’appelle HERMAN Eric. J’ai à peu près compris tout ce que
vous avez dit, mais pourquoi avoir fait le choix d’implanter cette usine à cet endroit sachant que c’est
une usine Seveso ? Alors que vous auriez pu avoir la possibilité de le faire au Galion, là où on avait
prévu de faire la fameuse déchetterie qui ne s’est pas produite. Pourquoi ce choix ?
Alain DELORME — Directeur général EDF PEI : Le choix je pense que c’est principalement la raison
de la sureté du système électrique. Je vais laisser la parole à Augusto.
Augusto SOARES DOS REIS — Directeur de SEI Guyane : Je disais tout à l’heure qu’il fallait que la
localisation soit extrêmement proche du pôle de consommation. C’est des questions de sécurité
d’approvisionnement. Tout à l’heure, on évoquait également les infrastructures d’évacuation
d’énergie : c’est-à-dire si vous devez vous installer dans un endroit où il n’y a absolument pas de
réseau 90 000 volts, du coup ça fait beaucoup d’infrastructures supplémentaires, qui évidemment
ont toutes des impacts paysagers puisque vous développez des lignes nouvelles. Une fois qu’on a
délimité ce périmètre, qu’on appelle l’île de Cayenne, il y a eu un travail extrêmement approfondi
avec les gestionnaires de l’aménagement (établissements publics fonciers). Ils ont regardé quels
étaient les aménagements possibles. Très peu d’options. Il y avait une option à Dégrad-Des-Cannes,
mais liée à un projet d’aménagement sur lequel il n’y avait aucune garantie de calendrier de bon
achèvement à date. Aucune garantie d’aboutir avant 2023. On a longtemps privilégié cette piste-là.
C’est même tellement vrai, que 1 an et demi (et même davantage) après que cette option ait été
prise, le projet en question n’avance toujours pas. Donc nous avons eu raison de prendre l’option B
du Larivot.
Si vous me permettez une remarque, la question du lieu de l’implantation est une question centrale.
Et la question de l’acceptabilité par les élus entre autres, mais pas uniquement, est une question
cruciale qu’on aborde d’entrée de jeu. Avant même ce qui a été évoqué dans le slide que vous
mentionnez, sur la prise de position de la collectivité territoriale de Guyane dans le cadre de sa
délibération actant son avis sur l’implantation en même temps que la PPE, bien en amont de tout
cela, il y a eu des contacts avec le 1er des élus de Matoury (ce n’est plus le même actuellement qui est
à la tête de la commune), mais le député-maire de l’époque qui a été bien évidemment
immédiatement associé à l’idée, et non pas à une décision. Comment l’implantation à cet endroit-là
était-elle accueillie par le 1er des élus, par rapport à sa vision de la commune ? Ça a été
immédiatement entrepris. Après il y a eu de nouvelles élections, un changement d’équipe. Nous
nous sommes nous-mêmes vus en conseil municipal à Matoury il y a peu. C’est très important que les
élus, mais aussi le public d’une manière générale au travers de la concertation, soient associés à des
projets industriels de cette ampleur-là.
Participant — agent EDF : Je suis un agent EDF. Depuis un bon moment, il y avait un projet, puisque
la centrale de Dégrad-des-Cannes (DDC) aurait dû s’arrêter depuis un bon moment, et par dérogation
ça continue à fonctionner. Cette localisation qu’on a choisie aujourd’hui, tout à l’heure il a été dit
pourquoi le terrain de DDC n’a pas été choisi, est-ce qu’aujourd’hui on est sûr du terrain de la
localisation choisie ? Lorsqu’on sait par exemple que même le petit bâtiment d’EDF à Mandela
souffre déjà de problèmes de terrain. Est-ce qu’on est sûr que ce terrain va tenir une centrale ? Parce

qu’il y a une grosse zone marécageuse. Etant donné qu’on a un délai aujourd’hui à respecter et qui
est confirmé ici par tout le monde en 2023, est-ce qu’on est sûr qu’en 2023 cette usine-là sera
construite ? Est-ce qu’il n’y aura pas des problèmes : on a mal étudié le terrain, etc., etc.
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : C’est le 1er point qu’on a regardé dans ce développement.
C’est le 1er point qu’on a regardé une fois la décision de la CTG prise, que la PPE a été publiée. Parce
que la première chose qu’EDF PEI devait faire pour développer ce projet, c’est acheter le terrain.
Donc déjà, mettre beaucoup d’argent pour acquérir ce projet. Et donc on n’a pas décidé de mettre
beaucoup d’argent sans être certains que ce terrain, avec toute la complexité que peut avoir le soussol guyanais, et les différentes expériences qu’on a pu avoir sur d’autres installations, on a décidé de
ne pas mettre de l’argent tant qu’on n’était pas sûr que ce terrain marécageux, avec potentiellement
des difficultés sur les fondations, pouvait accueillir une centrale. Donc on a réalisé en amont toutes
ces études, en particulier des études de sols, des études de sous-sols, pour voir si le sous-sol pouvait
maintenir une centrale, pouvait maintenir les vibrations de moteurs, pouvait maintenir des charges
importantes. On a réalisé ces études. Une fois qu’on a eu cette certitude, on a avancé dans le projet,
on a acheté ce terrain. On a vraiment été en amont, comme vous le spécifiez, dans ce processus de
certitude sur la centrale pour satisfaire le planning. Parce qu’on doit répondre à cet engagement de
la PPE, on doit répondre à cette volonté du gestionnaire de réseau : c’est une production avant
fin 2023.

DESCRIPTION TECHNIQUE
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Nous allons poursuivre sur deux aspects et ensuite nous
reviendrons avec des questions. Description technique tout d’abord, puis ensuite le sujet de
l’oléoduc. Donc Emile DESSE et Alain DELORME pour cette présentation.
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : On a vu le contexte, le besoin du système électrique. On a vu
la localisation. Maintenant, le projet.
Ce projet, comme je vous l’ai dit, on ne l’a pas décidé seul. On n’a pas décidé de faire ce qu’on
voulait. On a surtout décidé de répondre à ce qui était demandé par le gestionnaire de réseau et par
la Programmation pluriannuelle de Guyane.
Qu’est-ce qui est demandé ? C’est un décret, ça a été publié. C’est un texte de loi qui mentionne de
quoi cette nouvelle centrale est composée. Donc elle est composée de 2 parties : une partie
thermique de 120 MW, avec des moteurs qui fonctionneront au fioul léger, associée à une partie
photovoltaïque de 10 mW. Ça, c’est le texte de loi. Et nous derrière on développe le projet qui
répond exclusivement à ce qui est demandé, de manière à satisfaire ce qui est écrit dans la PPE.

Cette installation sera constituée de 4 parties principales :






La 1ère, c’est la partie qui est au nord, le N° 1. C’est ce qu’on appelle le site moteurs, qui sera
la partie centrale thermique, constituée de moteurs fonctionnant au fioul léger, et qui sera
convertible au gaz naturel (comme c’est indiqué dans la PPE), si jamais un jour les conditions
techniques, environnementales, économiques d’arrivée du gaz naturel sont possibles en
Guyane. C’est une demande de la PPE d’avoir une centrale qui fonctionne au fioul léger et
qui soit convertible au gaz naturel.
La 2e installation, c’est la canalisation de transport enterrée entre le Grand Port Maritime de
Guyane et la centrale du Larivot.
3e installation : le site photovoltaïque, 10MW sans stockage. C’est ce qui est demandé là
aussi par le décret.
La 4e installation, qu’on oublie souvent et qui est de moindre taille, c’est l’installation qui
permettra d’évacuer l’électricité produite par les centrales thermique et photovoltaïque sur
le réseau d’électricité haute tension.

Alain DELORME — Directeur général EDF PEI : Un peu de technique maintenant. Je vais vous
expliquer comment fonctionnent une centrale thermique et une centrale photovoltaïque. On y entre
du fioul léger à gauche, on l’injecte dans un moteur. Le moteur tourne, il a un rendement de l’ordre
de 46 %, quel que soit le régime (par rapport à d’autres moyens, c’est assez remarquable). On fait
tourner un alternateur qui produit l’électricité. On l’envoie sur le système électrique. Et puis il arrive
chez le client. Cette centrale sera convertible au gaz, elle est pré-convertible au gaz. Avec peu de
changement, les moteurs seront capables de consommer du gaz quasiment instantanément le jour
où le gaz sera disponible. Il faudra juste quelques mois et quelques adaptations pour pouvoir le faire.
En termes de robustesse, ce sont des moyens qui sont industriellement éprouvés en grand nombre
dans le monde. On parlait tout à l’heure de la qualité de service. Quand on prend des outils comme
ceux-ci, on divise à peu près par 3 le taux de déclenchements par rapport à une centrale telle que
Dégrad-des-Cannes, qui est une centrale vieillissante.
Je ne dis pas diminuer les coupures sur toute la Guyane, on ne peut être responsable que de cette
centrale-là. Mais à la fois par son pouvoir de modulation de puissance et par sa fiabilité, cette

centrale va permettre d’avoir un taux de déclenchements, un taux de panne, très inférieur à ce qu’on
connait aujourd’hui.
Les principaux composants de la centrale :

On a d’abord un poste de garde par lequel on arrive (forcément, c’est un site ICPE, donc gardienné).
On se fait contrôler. On a un parking. On a un bâtiment administratif (pour payer les factures, pour
faire des réunions,…). On a un atelier magasin (forcément, il faut faire un peu de réparations et
changer les pièces). N° 6 c’est le bâtiment usine abritant les moteurs. On y met les cellules
individuelles, ce qui permet 2 ou 3 choses :
1) on a un risque incendie qui est très inférieur à un hall machine complet
2) ça fait beaucoup moins de bruit
3) en maintenance, c’est beaucoup plus facile dans une cellule où il n’y a pas de bruit autour,
que dans un hall machine.
On a besoin de compresseurs d’air forcément : pour démarrer les moteurs, pour injecter de l’urée.
Pour faire de la dénitrification des fumées, on atomise de l’urée (on voit dans le point N° 3 le
stockage urée), on injecte ça dans les conduites d’échappement directement ce qui permet d’avoir
un niveau d’urée très faible. Enfin, on a un stockage combustible, qui sera alimenté par l’oléoduc, et
qui aura une capacité de 2 mois de stock de combustible, ce qui permet de voir venir, mais aussi de
respecter la réglementation notamment sur les stocks stratégiques.
La partie hybride. On n’a pas prévu de stockage. On a prévu 10 MW de panneaux photovoltaïques, ce
qui est relativement simple. On fait passer le courant produit en journée dans des onduleurs, ce qui

permet d’avoir du courant alternatif. On a un petit peu de transformation. On l’envoie sur le réseau
et dans les habitations. Voilà l’hybridité de la centrale.

Guillaume BOUCHER — cabinet EURETEQ : Je vais vous parler de l’oléoduc : la canalisation qui va
transporter le fioul depuis le terminal pétrolier de DDC jusqu’à la centrale du Larivot. C’est une
canalisation qui fera 400 mm de diamètre/40 cm, une longueur qui n’est pas définie aujourd’hui, car
le tracé est encore en cours d’étude. Une longueur variera entre 10 et 15 km. La canalisation sera
enterrée à 1 mètre de profondeur minimum (c’est une profondeur réglementaire). Elle sera en acier.
Et pour éviter la corrosion, elle sera revêtue de polyéthylène, et elle sera l’objet d’une protection
cathodique. La protection cathodique est 2 mots : c’est un système qui est aussi utilisé pour les
structures immergées. On envoie un courant dans l’acier, ça aide à baisser le potentiel de l’acier et
donc à le protéger de la corrosion.
La canalisation fera l’objet d’une servitude qui sera de 5 m de large minimum, et de protections en
certains points spécifiques du tracé (qui feront l’objet d’une étude de danger notamment), où on va
mettre des gaines ou des dalles de protection de la canalisation, pour la protéger des chocs lors de
travaux par exemple.
On a fait une coupe très schématique d’une canalisation.
On voit que l’élément en surface (le seul élément que
l’on verra), ce sont des bornes de repérage de la
canalisation. Des bornes qui seront tout au long du tracé,
qui permettent de savoir où se situe l’ouvrage. En
enterré, on aura un grillage avertisseur qui permet de
savoir qu’il y a un ouvrage en-dessous lorsqu’on fait des
travaux. Et on a la canalisation ensuite.

Sur l’aspect servitude, il y a 2 types de servitude : des servitudes de construction et d’exploitation, et
des servitudes de maitrise de l’urbanisation. Pourquoi des servitudes ? Parce qu’on va traverser des
terrains privés ou des domaines publics, qui ne sont pas maitrisés par EDF. Pour pouvoir accéder à la
canalisation, pour pouvoir la construire d’abord et y accéder en phase d’exploitation, il faut instituer
des servitudes. C’est un document signé entre le propriétaire et le maître d’ouvrage qui donne des
droits à EDF, notamment d’accès aux parcelles pour pouvoir construire la canalisation et faire les
opérations d’exploitation (de la surveillance au-dessus de l’ouvrage ou des travaux de réparations
éventuellement). Comme ça a été dit, il y a une perte de valeur foncière de la propriété du fait de la
présence de la canalisation, donc ça fait l’objet d’une indemnisation du propriétaire. Il n’y a pas
d’expropriation, le propriétaire reste propriétaire, mais il y a cette servitude qui fait l’objet d’une
indemnisation sur la base de la valeur du terrain et sur la base de sa destination (si c’est un terrain
agricole, naturel, urbain, constructible). Tout ça, c’est pris en compte dans l’indemnisation qui est
proposée au propriétaire.
Dans les faits, quand un tracé est défini, EDF va voir tous les propriétaires avec le plan du tracé
proposé pour discuter, présenter le projet, présenter le contenu de la convention, le tracé et ensuite
se mettre d’accord sur l’indemnité. Ça, c’est la 1ère servitude.
Et il y a une 2e servitude d’utilité publique, associée à la canalisation et aux effets de la canalisation,
et qui permet de maitriser l’urbanisation sur des projets bien spécifiques, par exemple des projets
d’établissements recevant du public. Là, on n’a pas encore les distances exactes (ça va dépendre des
caractéristiques de la canalisation), mais il faut 80m de part et d’autre de la canalisation. S’il y a un
projet d’établissement recevant du public de plus de 100 personnes, il y a une analyse de
compatibilité qui doit être faite pour vérifier que les deux ouvrages sont compatibles entre eux. Voilà
pour l’aspect servitudes.
Comment on détermine un tracé de moindre impact pour une canalisation ? C’est une démarche dite
en entonnoir. C’est une démarche approuvée par l’administration et éprouvée (et pas uniquement
pour les projets de canalisation) pour tous les projets d’infrastructure linéaire : les routes, les voies
ferrées… C’est la même démarche. On part d’une aire d’étude très large, pour aboutir au tracé de
moindre impact. Il y a différentes étapes qui permettent de resserrer la maille pour étudier de plus
en plus finement le territoire. On part de l’aire d’étude, où on recense toutes les contraintes qui se
situent dans l’aire d’étude. Ça peut être des contraintes environnementales, urbaines, des projets
d’aménagement, des zones constructibles, des contraintes de risques (les risques de mouvements de
terrain, d’inondations…). Toutes ces contraintes sont recensées, hiérarchisées, et ça nous permet de
définir des fuseaux d’étude. On va resserrer un peu la zone d’étude. On va venir sur le terrain, faire
des visites de site. Il y a un cabinet qui travaille avec nous, qui permet de mieux identifier le territoire
d’un point de vue environnemental, et donc de proposer des couloirs d’étude, plusieurs variantes de
couloirs.
Aujourd’hui, on en est à la phase des fuseaux d’étude, on va vous les présenter, à la phase de
recherche des couloirs. On est aussi en parallèle en discussion avec toutes les administrations et
collectivités concernées. On rencontre les mairies, diverses administrations, pour obtenir toutes les
informations sur le territoire.
Les couloirs d’étude sont comparés, analysés entre eux. Il y a un travail de cartographie des habitats
environnementaux pour pouvoir vraiment les étudier finement et nous permettre de préconiser un

couloir de moindre impact. Là encore, il y a une phase de concertation qui se poursuit avec les
collectivités notamment. Et au sein de ce couloir de moindre impact, on va proposer un tracé de
moindre impact. Voilà pour la démarche.
D’un point de vue cartographique, ça se traduit pour le projet par une aire d’étude qui englobe les
points de départ et d’arrivée (à DDC et au Larivot), et qui se limite au nord par la montagne du
Mahury, par l’agglomération de Cayenne, et au sud par l’agglomération de Matoury et par des
réseaux techniques. On ne va pas augmenter le linéaire de manière trop importante. On a quand
même une aire d’étude assez vaste, qu’on a étudiée et qui nous a permis de définir 2 grandes
options, des fuseaux d’études.

2 options avec un tronçon commun au départ de DDC, et ensuite, au niveau de la Matourienne à peu
près, on a une séparation en 2 fuseaux, nord et sud. C’est nord de Balata, sud de Balata.




Fuseau nord : comprend une partie du site classé Vidal Mont-Délice (site récemment classé
attenant au port de DDC donc difficilement évitable par le tracé de la canalisation), le canal
Nord-Sud et la Crique Fouillée, le village d’Attila Cabassou sur Rémire (village qui est en plein
développement), des zones à risques de mouvement de terrain sur le mont Cabassou, le
mont Petit Matoury, qui se situe entre Cayenne et Balata et notamment au niveau du rondpoint de la Crique Fouillée, avec une zone de passage relativement restreinte étant donné
l’urbanisation le long de la route, et enfin qui suit la route du Larivot soit au nord, soit au sud
(cette route étant aussi très urbanisée).
Fuseau sud : 2e option qui contourne Balata par le sud, qui vient prendre une partie de la
réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury, la zone à risques de mouvement de

terrain associé, qui traverse la route de la Chaumière (aussi très urbanisée), et qui remonte
en direction de la centrale du Larivot, et qui traversera le projet de doublement de la RN1.
Voilà pour les 2 grandes options et pour les principales zones de sensibilité et de contraintes qui ont
d’ores et déjà été recensées.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Sur ces 2 aspects que sont l’aspect technique et l’oléoduc, il
devrait y avoir sans doute des questions.
M. TABLON - agent EDF : Est-ce que c’est une question de coût pour ne pas faire cette canalisation
sur le port du Larivot ? J’essaie de comprendre : sortir de DDC ça fait une quinzaine de kilomètres en
gros pour arriver à cette nouvelle centrale. Est-ce qu’il faut curer ? Est-ce qu’il faut faire entrer un
bateau ? Pour alimenter la centrale en combustible depuis Dégrad-Des-Cannes !! Ça m’étonne.
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : Au-delà du coût, c’est une question d’impossibilité
technique. La profondeur d’eau et les caractéristiques de l’eau font qu’on ne peut pas emmener un
bateau qui transporte du combustible.
Alain DELORME — Directeur général EDF PEI : Y compris d’ailleurs les impacts environnementaux.
Draguer toute la rivière Cayenne, je n’imagine même pas ce que ça va nous faire en termes d’impact.
Je ne pense pas qu’on nous donne d’autorisation pour faire ça. C’est largement aussi compliqué
environnementalement parlant que les tracés qu’on est en train d’étudier.
Habitant : La conduite sera doublée au cas où ? Vous parlez d’une seule conduite.
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : C’est bien une seule conduite.
M. MANTEZ — Directeur de Nofrayane : Je voulais revenir sur le problème du Larivot. Il y a quelques
années, il y avait un dépôt de la Sara. Le fleuve n’était pas dragué, et le pétrolier venait livrer du
gasoil au Larivot en déchargeant le maximum à DDC et en venant plus léger au Larivot. Êtes-vous
vraiment allé jusqu’au fond de cette solution ? Parce ce que l’oléoduc c’est un sacré binz. Il y a quand
même des zones classées de chaque côté. Êtes-vous vraiment allé jusqu’au fond sur la
solution d’aller au Larivot ? On se rend bien compte de l’utilité de la centrale, ce n’est pas ça. Il y a eu
un dépôt de la SARA et ça fonctionnait sans dragage.
Alain DELORME — Directeur général EDF PEI : Oui, mais c’était des petites quantités. Là, il faut qu’on
y amène à chaque fois entre 5 et 8 000 tonnes. Le dépôt du Larivot était un tout petit dépôt avec des
petites barges, qui faisaient des allers-retours sans arrêt, avec le risque nautique et maritime existant
de toutes ces allées et venues incessantes. On a pesé tous ces risques. Et entre tous ces risques, on a
dit que la meilleure solution, la moins risquée pour l’environnement et pour la sécurité de
l’approvisionnement de la centrale, c’est d’y mettre un oléoduc. Un oléoduc de 15 km, certes c’est
important. Entre l’oléoduc qui existe aujourd’hui entre la centrale de DDC et le port de DDC, on a 10
fois moins que ça. Mais ça reste un oléoduc de taille modeste.
Participant — agent EDF : Vous avez pensé si ça casse ? Si ça casse, on fait comment ?
Alain DELORME — Directeur général EDF PEI : Des oléoducs qui se percent, qui se cassent, ça existe
et ça se répare. Ça arrive. On a eu le cas sur la centrale de Lucciana en Haute-Corse. L’oléoduc qui fait

10 km, qui a 35 ans, il a eu quelques avaries de-ci de-là. Et ça a été réparé très rapidement et très
convenablement.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Est-ce que sur la centrale il y a un stock tampon en
combustible ?
Alain DELORME — Directeur général EDF PEI : Aujourd’hui, il y a un stockage tampon sur la centrale
de DDC. Le fait de choisir un tuyau qui fait 400 mm et d’avoir du fioul léger (qui est beaucoup plus
fluide et plus facile à transporter), nous permet d’aller directement du port de DDC jusqu’à la
centrale du Larivot, sans passer par un stock tampon.
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : Sur la centrale, on aura un stockage de combustible, qui
permettra en cas d’avarie ou de potentiel problème sur la canalisation de transport, d’être
indépendant en combustibles pendant plus de 1,5 mois. Donc une durée qui est très largement
suffisante pour tous les accidents potentiels pour continuer à produire et à assurer la production
d’électricité.
Habitant : Une question sur l’oléoduc également, et sur les risques que représentent une installation
de ce type qu’on ne connait pas encore sur le territoire. Je voulais savoir si elle était soumise à un
plan de prévention des risques technologiques. Vous disiez tout à l’heure qu’en cas de projet
d’établissement public susceptible d’accueillir plus de 100 personnes, il faudrait une étude de
compatibilité, donc c’est bien qu’il y a un risque. Donc ce risque doit être pris en compte. Je voulais
savoir comment étaient pris les risques, qu’elles étaient les risques sur cette installation de 15 ou
20 km. Un incendie de cet aménagement est-il possible ?
Guillaume BOUCHER — cabinet EURETEQ : Ce n’est pas un PPRT, mais ça y ressemble effectivement
parce qu’il y a un projet d’utilité publique associé. Au niveau des risques, il faut savoir qu’en France il
y a 35 000 km de canalisations de transport. On ne les voit pas. Et au niveau du risque, la fréquence
du risque par kilomètre et par an c’est 0,000 1 incident par an par km. C’est quand même très très
minime. Ça peut arriver. L’étude de danger réalisée, on va en parler après sur la partie réglementaire,
qui permet de rendre le risque acceptable par la proposition de mesures : des dalles de protection,
des gaines autour de l’ouvrage, ça protège cet ouvrage. Il faut savoir que le risque le plus important,
quasiment unique, est l’accrochage de la canalisation lors des travaux tiers, c’est-à-dire qui ne sont
pas réalisés par le maître d’ouvrage sur sa réalisation. Le risque par de la corrosion ou par des fuites,
ou par des problèmes matériaux, c’est quasiment inconnu sur ce type d’ouvrages. C’est vraiment le
risque tiers le plus important. L’étude de danger étudie tous ces risques-là.
Habitant : Ces constats sont faits en France ou en zone équatoriale également ? En Guyane, l’inox, ça
rouille !
Guillaume BOUCHER — cabinet EURETEQ : Elle ne sera pas en inox.

PLANNING DU PROJET
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Nous allons revenir de toute façon sur les enjeux
environnementaux de l’oléoduc dans les minutes qui viennent. Nous allons poursuivre maintenant,

toujours avec Emile DESSE et Alain DELORME, sur le planning du projet et ses retombées locales, là
aussi un point important pour la Guyane.
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : En tant que maître d’ouvrage, une des premières choses
qu’on ait faite, tous les éléments qu’on vient d’expliquer, on les a aussi expliqués au ministère en
charge de l’énergie, qui est donc le ministère de Nicolas HULOT, de la transition écologique et
solidaire, qui nous a accordé l’autorisation d’exploiter au titre du Code de l’énergie. Pour tous les
projets qui s’inscrivent dans le cadre des PPE, pour produire de l’électricité, ils doivent avoir
l’autorisation de ce ministère qui valide que ce projet répond bien à la demande qui a été faite dans
le cadre de la PPE. Donc on a réalisé cette demande et on a obtenu cette autorisation, donc c’est
pour ça qu’on vous la présente, qui répond et qui souligne que le projet proposé (avec l’oléoduc,
avec cette localisation) répond bien à ce qui a été défini localement par la CTG dans la PPE.
En termes de planning, c’est ce qui est crucial. Aujourd’hui, tout notre développement est tourné
vers cet objectif de mise en service en 2023. Ce projet n’a pas du retard, mais il est arrivé
tardivement. Pourquoi ? Parce qu’il y a eu un certain nombre de terrains et d’implantations qui ont
été étudiés, et qui ont finalement été écartés comme on l’a vu. C’est pour ça que le développement a
pris du retard. Ce projet il a démarré finalement quand la demande en a été faite par la PPE Guyane,
en mars 2017, en date de publication de la PPE. Ensuite on a réalisé toutes les études dont je vous
parlais tout à l’heure, qui permettent de s’assurer que la construction de cette centrale sur cette
implantation était bien faisable, économiquement et environnementalement. On a réalisé toutes ces
pré-études, c’est pourquoi on vous en présente un certain nombre.
On entre maintenant dans une phase d’appels d’offres pour sélectionner les constructeurs qui vont
construire cette future centrale, ces futures installations, avec cette partie photovoltaïque,
thermique, cet oléoduc. Ensuite quand on aura réalisé cet appel d’offres, on arrivera en 2020 et on
aura la préparation du site, c’est-à-dire notamment réaliser la plateforme dont on parlait tout à
l’heure.
Vous le voyez, on doit construire cette centrale avant fin 2023. Notre planning de développement est
tout à fait faisable dans le développement qui est lancé aujourd’hui. Par contre, c’est un planning qui
est contraint en temps. Vous voyez que la date prévisionnelle de mise en service c’est 2e
semestre 2023. Mais c’est notre planning. Il est tout à fait raisonnable et tenable. Par contre, il
s’inscrit dans cette durée limitée parce que la publication de la PPE et le choix du terrain ont été
tardifs. De nouvelles contraintes, de nouvelles problématiques, pourraient impacter le
développement du projet : si jamais il y avait un bouleversement majeur, un changement de
paradigme sur la définition du projet. Dans le projet tel qu’il est défini aujourd’hui dans la PPE, on
tiendra le planning, et on vise une mise en service au 2e semestre 2023.
Alain DELORME — Directeur général EDF PEI : Quelques éléments sur les retombées économiques et
en termes d’emplois.
Une centrale qui coûte 300 millions d’euros environ (ça peut être un peu plus avec l’oléoduc, mais
c’est dans ces ordres-là), les retombées locales seront à peu près d’une centaine de millions d’euros.
On a déjà acquis le terrain. Et puis il y aura forcément du terrassement, du Génie Civil, du BTP. Je ne
dis pas que le BTP prendra à lui tout seul les 80 millions affichés, parce qu’il y aura du montage
mécanique, de la soudure, de la ferronnerie, des électriciens, il y aura tous corps de métiers. Mais ça
se situera dans ces eaux-là. Il y aura aussi des implications indirectes à la centrale. Il y aura, un pic de

personnes sur le chantier, environ 500 personnes à peu près qu’il faudra forcément nourrir,
héberger, faire voyager, qui viendront peut-être avec leurs familles pour certains.
En termes de retombées qui sont déjà dans le projet. À part l’oléoduc pour lequel c’est un bureau
d’études spécialisé métropolitain, la totalité des études ont été faites avec des entreprises
guyanaises à ce stade. On s’efforcera le plus possible de se tourner vers des entreprises guyanaises.
En termes d’emploi, le premier point que je voulais évoquer c’est la clause d’insertion sociale. On
imposera (on lance des appels d’offre européens donc on se doit de respecter la loi, sinon un grand
groupe comme le groupe EDF ne serait pas un groupe éthique), on imposera à tous nos titulaires de
contrat pendant ce chantier d’avoir un minimum de 5 % de temps de travail réservé à des personnes
qui sont éloignées de l’emploi. C’est un minimum : ils peuvent faire plus, mais ils ne peuvent pas faire
moins.
En termes de formation, EDF Guyane a déjà un certain nombre de partenariats avec des IUT, des
écoles, des centres de formation et associations. On va s’insérer dans ce schéma-là. On va aussi
passer systématiquement par Pôle Emploi pour publier les emplois pour le chantier. On l’a fait sur 4
centrales précédentes, il n’y a aucune raison pour que ça ne marche pas ici en Guyane. Ça marchera
largement aussi bien que sur les autres sites.
En termes de main-d’œuvre pour l’exploitation, donc une fois que le chantier est terminé, entre les
sous-traitants permanents du site et les salariés de l’entreprise, on aura une centaine d’emplois
permanents sur la centrale.
Voilà pour les principales retombées économiques et en termes d’emploi pour la Guyane.
La construction dure environ 3 ans. Le pic ne va pas durer 3 ans. Je ne vais pas annoncer le nombre
d’heures, car je n’en sais rien encore aujourd’hui, mais c’est près de 1 million d‘heures de travail
largement.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Planning et retombées locales, des questions ?
Habitant : Y aura-t-il des contrôles effectués sur les émissions des différentes particules ? Qui sera
chargé de ce contrôle ? Est-ce qu’on aura l’information ?
Alain DELORME — Directeur général EDF PEI : La réponse est oui. On va vous l’expliquer juste après.
Habitant : Que va devenir le site de Dégrad des Cannes ? Va-t-il être démantelé ?
Augusto SOARES DOS REIS — Directeur de SEI Guyane : Une fois que le nouvel équipement sera mis
en service, le site de la centrale actuelle va être stoppé, mis en sécurité, démantelé (on va
désinstaller chacune des pièces des composantes). On va procéder à un certain nombre d’analyses
pour vérifier l’état éventuel de pollution de certaines parties, et procéder à la dépollution de toutes
les parties qui nécessitent de l’être. Tout cela est parfaitement encadré par le cadre légal et
réglementaire dans lequel les ICPE s’inscrivent (Installations Classées Pour l’Environnement) ; DDC en
fait partie. En parallèle de tout cela, une réflexion doit être menée avec l’ensemble des parties
prenantes intéressées sur le devenir le site, puisque vous avez une partie qui est située à côté d’un
grand port maritime. Aujourd’hui, la zone est en développement. Avec la commune, la CCIG, tous
ceux qui pourraient avoir un intérêt à développer un projet en parallèle, nous allons voir quel

pourrait être l’usage futur. Pourquoi c’est important l’usage futur ? Il peut, en fonction de ce qui sera
décidé en concertation avec les acteurs qui ont des projets à porter, fixer un niveau de traitement du
terrain pour le rendre complètement compatible avec le futur usage. Comme nous le faisons au sein
du groupe sur l’ensemble des installations industrielles que nous exploitons, les sites industriels sont
amenés à être traités jusqu’à la fin de leur durée de vie et rendus compatibles avec un futur usage,
tout cela dans le cadre légal des ICPE.
À ce stade, rien n’est décidé.
Une petite précision. Un déclassement de cet ordre, nous l’avons attaqué sur 4 autres territoires, ça
va mobiliser des équipes, des entreprises (nous aurons des marchés de déclassement avec des
entrepreneurs potentiellement intéressés du territoire), c’est quelque chose qui prend 6 à 8 ans. À
quel moment le terrain redeviendra utilisable pour un autre usage ? J’ai estimé que ce serait autour
de 2030. 2023-2030, on peut faire plus vite, surtout si on a un projet particulièrement intéressant
pour la collectivité, et qui nécessite qu’on aille beaucoup plus vite, mais pas beaucoup mieux. C’est le
temps nécessaire pour démanteler une exploitation industrielle de cette envergure qui a été
exploitée pendant plus de 30 ans.
Habitant(e) : Sur l’un de vos précédents slides (je suis une profane, ce sont les chiffres qui m’ont
interpellé), il est mentionné 160 MW dont 120 MW sur cette nouvelle centrale. La centrale de
Dégrad-Des-Cannes avait une capacité de production de 108 MW. Est-ce suffisant vu l’évolution
démographique de la population ? Est-ce que ce n’est pas une centrale qui va être amenée à être
obsolète très rapidement ? Quelle sera la durée de vie de cette nouvelle centrale ?
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : Du point de vue du développeur, on s’inscrit sur la capacité
qui a été demandée. Par contre, en cas de besoins supplémentaires, la centrale a des options qu’on
pourra activer auprès des constructeurs qui permettront d’ajouter des moyens de production en
puissance garantie pour élever la capacité de production de la centrale si un besoin existe (et dans ce
cas, on nous le demandera).
Habitant(e) : Donc elle sera évolutive ?
Emile DESSE — Chef de projet EDF PEI : Oui
Augusto SOARES DOS REIS — Directeur de SEI Guyane : Par-delà ces options, il faut surtout regarder
ce qu’a prévu la feuille de route énergétique du territoire, ce qu’on appelle la PPE. La PPE a prévu
que ce besoin de capacité soit honoré par un certain nombre de moyens. Vous avez tout un tableau
dans le document de la PPE, qui est un document facilement accessible. Vous trouverez le tableau de
ce qui est prévu par l’État et la CTG sur les différents moyens de production à horizon 2023, puis
2030. Vous allez y voir différentes filières. Je vous ai dit tout à l’heure que toutes ces filières ne
s’équivalaient pas du point de vue de la puissance garantie. Mais il y en a une, en énergie
renouvelable, qui répond à ce critère de puissance garantie. C’est la biomasse. Aujourd’hui quand on
regarde attentivement le contenu de la PPE, on voit qu’il y a 40 MW attendus de biomasse.
Il y a aujourd’hui un certain nombre de projets qui sont en cours. Les attentes du territoire c’est qu’il
y ait l’émergence de 40 MW sur la biomasse assez rapidement, on est en train de parler de 2023. La
pression sur la filière est réelle. Il va falloir que ces 40 MW soient au rdv. Sinon est-ce que nous

aurons la quantité de production suffisante pour assurer la sécurité d’approvisionnement
nécessaire ?
Je vous rassure tout de suite. Si une filière ne parvient pas à se développer aussi vite que l’attendu, il
y a d’autres options qui se présentent à nous. Ce ne sont pas des options du reste, ce sont des
obligations qui se présentent au gestionnaire de réseau que nous sommes, de mettre les moyens de
production en face. Ça peut être des moyens de production temporaires, le temps que les filières se
développent (on peut mettre des groupes électrogènes qui répondent aux impératifs de sécurité
d’approvisionnement), le temps que des moyens qui sont prévus par la PPE soient mis en place. C’est
un scénario de sécurité. Le scénario de base c’est que ce qui est prévu dans la feuille de route
énergétique du territoire soit bien réalisé. Dedans il y a ce grand projet de 120 MW, mais il y a aussi
une attente de 40 MW de biomasse.
Christian ROUDGE — adjoint au maire de Matoury : Juste pour compléter. Au-delà du carbone, on a
une obligation légale ici en Guyane à horizon 2030 de sortir de la production électrique carbonée. Je
crois que c’est le Grenelle de l’Environnement qui nous l’impose : une production énergétique 100 %
renouvelable à horizon 2030. En dehors de ce genre de projet qui continue à nous lier pour des
décennies au carbone, on a également initié ici sur le territoire, il y a une quinzaine d’années, un
virage vers les énergies renouvelables qui a été un peu battu en brèche. Avec des projets éoliens,
notamment à Matiti, qui n’ont pas pu voir le jour. Mais on fait aujourd’hui du photovoltaïque avec
stockage qui permet à mon sens d’être une alternative intéressante à ce type de projet, qui bientôt
sera un projet du passé.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Nous allons poursuivre sur les enjeux environnementaux,
notamment les aspects liés aux rejets et à la biodiversité. C’est Caroline BAILLEAU d’EDF PEI qui va
intervenir. Elle sera aussi accompagnée par Guillaume BOUCHER sur les enjeux environnementaux de
l’oléoduc.
Caroline BAILLEAU — EDF PEI : Nous avons pu voir qu’EDF PEI a été autorisé à exploiter au titre du
Code de l’Énergie. Pour pouvoir entamer des travaux de construction, puis pour pouvoir exploiter la
centrale, il faut qu’EDF PEI soit également autorisé au titre du Code de l’Environnement. Pour ce
faire, nous allons devoir déposer un dossier auprès de l’administration en fin d’année pour obtenir
une autorisation environnementale unique, qui compile un certain nombre d’études présentes les
enjeux environnementaux du projet, enjeux que vous avez par ailleurs ciblés à travers les différentes
interrogations et questions, qui touchent à la biodiversité, à la qualité des émissions atmosphériques
et leur quantité, qui touche aux aspects de rejets, de sûreté, aux nuisances, etc. C’est autant
d’éléments qu’on va présenter à présent.
Ce sont des études que nous avons pour partie finalisées. On vous présente ce dont on dispose
aujourd’hui. D’autres sont en cours, et ce pour pouvoir garder le tempo du projet, et assurer
l’autorisation environnementale unique d’ici à l’année prochaine, pour que les travaux puissent
commencer dans les temps.
Sujet biodiversité.

On entend parler parfois d’études faune/flore. En réalité, il s’agit d’un recensement. Il s’agit de
recenser les enjeux écologiques sur la parcelle EDF PEI et la parcelle d’implantation du projet. Il s’agit
d’une description, d’un inventaire écologique des espèces floristiques, faunistiques sur le site. Cette
première cartographie présente les habitats sur la parcelle d’EDF. L’encadré que vous voyez sur la
cartographie représente l’intégralité de la propriété d’EDF PEI sur le site, mais ça ne représente pas
l’intégrabilité du projet, puisque notre projet est la partie cerclée en rouge et jaune, qui correspond à
l’implantation de la centrale thermique et de la centrale solaire.

La superficie est beaucoup plus faible. Ça représente environ 20 ha pour l’ensemble du projet : 10 ha
pour le thermique et 10ha pour le solaire. L’ensemble du terrain représente à peu près 120ha.
L’intérêt de cette cartographie c’est qu’elle nous permet de comprendre le milieu dans lequel EDF
PEI a effectué une acquisition, et le milieu dans lequel EDF PEI va implanter une centrale solaire et
une centrale thermique.
De manière succincte, on voit bien que les habitats sont diversifiés. D’abord de la mangrove jeune,
puis un front vert qui correspond à la mangrove, Avicennia germinans et Avicennia Rhizophora, qui
présentent comme intérêt écologique, de pouvoir ralentir le balancement des marées, donc limiter le
flux d’eau et réduire la saisonnalité sur le reste du terrain. Donc il y a un enjeu écologique à préserver
ces habitats sur le site. On voit également qu’il y a des rayures oranges sur la partie Est et la partie au
Sud de la RN, qui correspondent à des milieux qui sont dégradés par l’entropisation, tout simplement
parce qu’il y a eu la présence de l’homme : soit la voie routière (la RN et la RD) ont un impact sur les
habitats avoisinants, soit la présence de l’ancienne carrière a également généré des dégradations sur
le site, soit tout simplement la présence de l’homme puisqu’on est en zone habitée avec le village
Palikour. Ce sont des environs habités, pour partie dégradés. Il y avait également la présence de

déchets sauvages avant qu’on puisse clôturer le site. La zone d’implantation de la centrale au niveau
de la centrale thermique est une zone de pinotières. C’est de la forêt marécageuse. Et puis une
diversité en termes de flore, qui présente un intérêt patrimonial, mais n’est pas rare sur le territoire
guyanais.
En synthèse, une succession d’habitats, avec un intérêt écologique particulièrement à proximité de la
rivière de Cayenne. Cette cartographie nous permet de mettre en cohérence les autres cartographies
qui ont trait aux enjeux floristiques et faunistiques de la zone.
Cet inventaire a été réalisé par un bureau d’études qui possède une expertise sur le territoire, un
bureau d’études local : Biotope. Ils ont effectué un recensement sur les 2 saisons. Il faut absolument
avoir une connaissance fine en saison sèche et en saison humide. Ils ont travaillé en 2 temps. D’abord
un scope pour avoir une connaissance globale de l’ensemble de la parcelle, et puis plus fine au
niveau de l’implantation de la centrale thermique et solaire.
Au niveau des enjeux floristiques, on parle de la flore remarquable, ce qui présente un enjeu de
conservation. L’enjeu de conservation n’est pas le même suivant les espèces florales. Par exemple, si
sur le littoral guyanais il y a une multiplicité d’habitats, nécessairement l’enjeu est moins fort
d’implanter notre centrale sur cette parcelle. En revanche s’il s’agit d’une espèce endémique, qu’on
ne retrouve soit que sur le territoire guyanais, soit que sur le plateau des Guyanes, il y aura un enjeu
de conservation relativement fort.
C’est le cas sur 3 espèces :
1. Ouratea Cardiosperma, une espèce d’arbuste qu’on a retrouvé au niveau du marais (c’est la
zone turquoise à gauche du village Palikour), qui est une espère rare puisqu’on ne l’a
retrouvé uniquement qu’au Surinam et en Guyane, et en Guyane uniquement sur 5 localités.
Ça a été une surprise dans le cadre de notre recensement floristique et faunistique, parce
qu’il y en avait bien une aux Nourrages, mais pour les autres localités. C’était uniquement
dans des habitats de savane (savane Matiti, savane du CSG…). On ne s’attendait pas à la
trouver là. Ça présente un enjeu de conservation particulièrement fort pour pouvoir
conserver cette espèce sur le territoire, notamment dans cette zone qui est soumise à la
pression urbanistique puisqu’on est près de l’île de Cayenne.
2. La 2e espèce qu’on peut retenir c’est le Crudia Tomentosa, qui est un arbuste qu’on retrouve
au niveau de la RD19, la route départementale qui mène jusqu’au port du Larivot. Il n’est pas
impacté par le projet, car on ne s’implante absolument pas dans une proximité immédiate de
cette espèce-là.
3. La 3e espèce que l’on trouve avec un certain nombre de pieds, c’est le palmier murumuru.
C’est un palmier de grande envergure qu’on trouve à de multiples reprises sur notre site. Le
long de la route départementale 191, c’est la route qui fait la jonction entre la route du
Larivot et la RN, et également en-dessous de la RN.

Cette étude floristique a été déterminante pour nous. Elle nous a permis de moduler l’implantation
de notre centrale solaire par rapport à cette étude. Initialement, la centrale solaire était prévue en
deçà de la RN. Et c’est parce que nous avons trouvé cette espèce particulièrement rare que nous

avons été obligés de trouver un plan B à proximité de notre site thermique pour pouvoir implanter
nos panneaux solaires.
Le site présente aussi des enjeux en termes de biodiversité faunistique. Ils sont multiples, mais
touchent principalement l’avifaune, donc les oiseaux. Un certain nombre d’espèces survolent la zone
du Larivot. Des espèces avec des enjeux de conservation relativement variés, en fonction de la
présence de leur habitat, s’il y a des zones de nidification, s’ils s’alimentent sur la zone ou non. En
fonction de cette typologique de critères (qui nous permet d’évaluer les enjeux de conservation),
tout en regardant les listes internationales (qui précisent les espèces qui sont qualifiées d’en danger
ou non), nous avons pu retenir quelques espèces d’oiseaux qui présentent un enjeu particulièrement
fort sur le projet, et notamment le Toucan toko (qu’on connait bien puisque c’est un symbole sur le
territoire) et le Milan à long bec. Même si nous n’avons pas noté de zones de nidification, ces
espèces sont friandes de palmiers wassai et nous en avons sur la zone.
Pour ce qui est des autres espèces, il y a également 4 mammifères qui ont été recensés. Il y a des
enjeux de conservation forts sur la zone, principalement au niveau des zones de mangroves jeunes,
une zone de palétuviers à proximité de la rivière de Cayenne : la loutre à longue queue, le raton
crabier, la biche de palétuvier, et des grisons. Toutes ces espèces n’ont pas été trouvées en réalité
sur le site. Le bureau d’étude Biotope a fait un travail double : un travail de bibliographie (ils vont
compiler toutes les études qui ont été faites sur le sujet) et faire en plus des études-terrains.
On n’a pas représenté l’ensemble des enjeux, car contrairement à de la flore, les espèces sont
mouvantes, donc il est relativement difficile de les positionner sur la cartographie. Pour autant vu la
nature de ces animaux, nous savons très bien que ces espèces de mammifères sont présentes
principalement dans la zone qui longe la rivière de Cayenne.
Pour pouvoir lancer ces procédures administratives d’autorisation au niveau du Code de
l’Environnement, il faut d’abord se pencher sur les enjeux de biodiversité, puisque nous devons
obtenir de la part de l’administration un top GO pour pouvoir avancer d’un point de vue
administratif, à la condition sine qua non que nous nous soyons posés les bonnes questions : est-ce
qu’il existe des enjeux de biodiversité sur la zone, floristique, faunistique ? Si oui, est-ce qu’ils ont des
enjeux de conservation fort ? Et si oui, quelles sont les mesures que vous avez mises en place ?
La première des mesures selon la méthode du ministère de l’Écologie et de l’Environnement, c’est
bien évidemment d’éviter. Nécessairement, nous avons mis en place des mesures d’évitement pour
pouvoir ne pas impacter. La logique d’un point de vue méthodologie ce n’est pas de compenser tout
de suite, c’est d’abord d’éviter. Et si on ne peut pas éviter, il faudra réduire nos impacts, et si nous ne
pouvons pas réduire nos impacts, uniquement à ce moment-là, nous devrons compenser nos
impacts.
La 1ère mesure d’évitement a été de déplacer l’intégralité de notre centrale solaire sur une autre
parcelle de notre terrain. Nous n’allions pas impacter le village Palikour qui est une zone d’habitat
permanent, nous n’allions pas non plus nous mettre en-deçà de la carrière puisque c’est une zone de
mouvements de terrain, et nous ne pouvions pas nous plus nous mettre trop proches de la zone de
Ouratea Cardiosperma puisque l’objectif c’était de pouvoir préserver l’espèce.

On voit bien que c’est une zone d’implantation qui est tout à fait possible pour la centrale d’un point
de vue biodiversité, de même pour la zone photovoltaïque pour laquelle nous avons dû trouver un
emplacement optimal.
Autre mesure d’évitement, le site photovoltaïque fait une forme de U. On a décidé de sanctuariser
cette zone pour pouvoir préserver les palmiers murumuru et conserver un écosystème qui soit
favorable, dans lequel on puisse implanter d’autres plants de jeunes palmiers murumuru qui seront
impactés par rapport à l’implantation de la centrale thermique (c’est la partie en rouge). Pourquoi on
n’a pas sanctuarisé également cette partie qui est rouge au niveau de la RD ? On s’est posé la
question. Mais quand on a fait le tour de table de toutes les associations environnementales, on a
écouté différents sons de cloches, et on s’est rendu compte que ce n’était pas forcément la solution
la plus pertinente pour des raisons de continuité écologique. Les plants auraient été coincés entre la
centrale solaire et la centrale thermique, et donc ne permettraient pas de donner les conditions
optimales pour cette espèce pour pouvoir poursuivre de manière durable.
Une procédure de réduction est prévue : c’est de déplacer les plants jeunes dans une zone où sont
déjà présents des plants plus anciens, qui présente toutes les conditions requises pour qu’ils puissent
perdurer et se développer.
Et comme toute la zone qui mène de la route à la rivière Cayenne, c’est une zone que nous
souhaitons sanctuariser, nous nous engageons à ne pas installer d’industrie sur cette zone pour
pouvoir préserver les enjeux de biodiversité très fort notamment faunistique. Il y a une véritable
continuité écologique. Il n’y a pas de rupture entre cette zone préservée et la zone qu’on va
sanctuariser qui est située dans la partie rouge au-dessus du site photovoltaïque.
On a parlé de mesures d’évitement, des mesures de réductions, il y a des mesures de compensation.
Il y a d’autres mesures qui sont mises en place dans le cadre de ce projet : il y a des passes à niveau
qui vont permettre aux mammifères de se déplacer d’une parcelle à une autre pour qu’il n’y ait pas
de ruptures par rapport à leur environnement. Ce sera fait en cohérence avec l’administration qui
prévoit le doublement de la RN. Il faut évidemment une cohérence entre les différentes mesures des
projets des uns et des autres. Par ailleurs, nous envisageons de mettre en place des plans de gestion
dans les zones que nous souhaitons sanctuariser. Donc les zones à enjeux de biodiversité forts, toute
la partie entre la RD et la route, et la rivière de Cayenne et également au niveau du marais. Soit nous
ferons nous-mêmes ces plans de gestion en faisant appel aux experts du territoire selon les domaines
de compétences faunistique/floristique, soit nous solliciterons des organismes tiers qui pourront
reprendre ces plans de gestion.
Autre sujet, celui des rejets atmosphériques.
Puisqu’il s’agit d’un moyen de production thermique, nous allons être à même d’émettre des
émissions atmosphériques. Ces émissions sont bien évidemment normées par la réglementation, et
en tant qu’exploitant nous avons le devoir de nous y conformer. Nous pouvons également faire
mieux si les études que nous réalisons nous l’exigent, notamment pour des motifs sanitaires c’est-àdire ne pas impacter les populations avoisinantes.
Cette centrale utilise les meilleures techniques disponibles. Elle fait référence en matière de
production thermique. Les rendements notamment sont optimisés sur la combustion, ce qui permet

de réduire considérablement les émissions de poussières. C’est pour cela qu’on pourra réduire par 10
les poussières par rapport à la centrale de Dégrad-Des-Cannes.
Par rapport à la centrale de Dégrad-Des-Cannes, cette optimisation des moyens techniques va
permettre également de réduire de :
-

15 % le CO2
10 % pour rapport au soufre
3 % par rapport aux NOX

Tout à l’heure Monsieur DELORME nous a donné quelques éléments de réponses par rapport à la
division par 3 des NOX. Nous allons implanter un système de dénitrification, ce qu’on appelle la
Dénox, qui est en fait un système de catalyseur. C’est-à-dire qu’on va injecter de l’urée pulvérisée
après dilution, ça donne le pourcentage, dans un catalyseur qui avec une forte température va
produire une réaction chimique de réduction. Et ça va diminuer le nombre d’oxydes d’azote, donc les
nox, qui seront émises. D’autres mécanismes seront mis en place pour pouvoir réduire les nox, mais
également d’autres exigences seront mises en place puisque nous avons une centrale qui va
fonctionner au FOD (fioul léger) et non pas au fioul lourd. Or, le FOD va permettre de diviser
également par 10 le soufre ; la composition va nous permettre d’obtenir une concentration de ces
molécules moins importantes. Parce que c’est bien la concentration que l’on va mesurer. Il y a
plusieurs manières pour pouvoir diminuer cette concentration, donc soit par les moyens techniques
mis en place, soit par le choix du combustible. Donc ce combustible, ainsi que sa composition, sera
imposé à nos soumissionnaires, c’est-à-dire le groupement d’entreprises qui va construire la
centrale, pour que ces exigences puissent bien être mises en place.
Pour pouvoir diminuer la concentration, il y a une méthodologie qui est simple et qui a été évoquée
tout à l’heure. C’est le fait de pouvoir mettre en place des cheminées. Plus on les met haut, plus la
vitesse d’éjection va être importante, par effet venturi, la dilution va être plus importante.
Par ailleurs, on va voir dans les slides d’après que les vents sont relativement favorables. Le vent
dominant, qui survole la zone d’implantation de la centrale, est un vent qui va en direction de sudouest et qui ne touche par les habitations avoisinantes.
Bien évidemment des mesures seront mises en place pour nous assurer que toutes les conditions
sont requises pour qu’il n’y ait pas d’impact sur les populations. C’est ce qu’on appelle des études air
sanitaire, des études de dispersion. Ça va nous permettre justement de pouvoir savoir quel est
l’environnement autour de la centrale, qu’elles sont les caractéristiques avoisinantes qu’il faudra
prendre en considération. Quelle va être la hauteur de cheminée qui devra être mise en place pour
qu’il n’y ait pas d’impact sur les populations locales ? On sait à présent qu’une taille minimale de
cheminée ce sera environ 27 m, c’est un minimum, ça pourra être bien plus haut. Et c’est seulement
ces études-là qui vont nous permettre d’affiner notre connaissance, pour pouvoir nous assurer que
les conditions sont bien requises pour qu’il n’y ait absolument aucun impact d’un point de vue
sanitaire puisqu’on parle de l’environnement, et environnement est égal à humain et pas
uniquement naturel, donc il doit être pris en considération.
Un autre élément qui doit être pris en considération : les rejets aqueux.
Pourquoi ? Parce que la gestion de l’eau est un véritable enjeu pour l’industriel que nous sommes.
Nous sommes soumis à un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux fluviales qui

nécessite pour EDF PEI d’être exigeant quant à ses conditions d’approvisionnement en eau, pour sa
consommation propre, mais également en termes de rejets.
Il y a plusieurs types de rejets aqueux par rapport à une centrale. Donc soit de l’eau pluviale, qui par
ruissellement va passer par la centrale, et nous devons nous assurer que cette eau avant d’être
rejetée dans le milieu récepteur, donc la rivière de Cayenne, puisse bien être dépolluée par des
systèmes de traitement des effluents si jamais des présences d’hydrocarbures sont constatées. Et par
ailleurs des eaux de process : des eaux qui sont utilisées dans le cadre de notre activité, ou qui sont
polluées parce qu’il y a des pollutions par hydrocarbure sur le site, il y a des solvants que nous
utilisons pour nettoyer des pièces mécaniques, des traces d’huiles.
Avant tout rejet dans l’environnement, un traitement sera mis en place pour pouvoir nous assurer de
l’absence totale de pollution. On va pouvoir, après traitement, mesurer le pH, les matières
organiques, mesurer un ensemble de facteurs et de critères nous permettant de nous assurer que
nous n’allons pas modifier ce milieu récepteur.
Il faut savoir que les techniques que nous allons mettre en place par rapport à l’enjeu de gestion de
l’eau vont nous permettre d’avoir un impact moindre par rapport à l’environnement, parce que la
consommation que nous avons de l’eau va être divisée par 40 par rapport à Dégrad-des-Cannes. Tout
simplement parce que nous avons besoin de beaucoup moins d’eau dans le cadre de notre processus
industriel, et moins d’eau d’un point de vue eau potable sanitaire, et donc nécessairement nous
serons à même de pouvoir réduire considérablement notre consommation en eau.
Cette réduction s’élève quand même à la consommation d’eau potable de 6000 habitants. L’impact
qu’on aura d’un point de vue aqueux est vraiment intéressant, de même d’un point de vue
environnemental ou général par rapport à l’île de Cayenne.
J’ai également entendu parler du sujet de l’inondation. Bien évidemment, au vu de la localisation du
projet, il était indispensable de se poser la question de savoir si EDF PEI par l’implantation de sa
centrale allait être soumis à des inondations, et si le projet en lui-même allait contribuer à de
nouvelles inondations sur la zone.
Pour ce faire, on a lancé une étude d’inondation auprès d’un cabinet d’expertise, qui est également
implanté en Guyane, qui nous a permis de mieux comprendre les environs. Il faut savoir qu’il y a deux
origines d’inondation dans la zone : une origine de pluviométrie en cas de fortes pluies, et également
une autre origine celle la submersion marine soit par un effet de marée ou par un effet de forte
houle. Par modélisation, nous nous sommes rendus compte que l’origine la plus importante, la plus
impactante en termes d’inondation sur la zone n’est pas en réalité le risque de pluviométrie
importante, mais le risque de submersion marine. Et l’occurrence de ce risque-là, qui serait de nature
à inonder la zone d’implantation de la centrale, c’est un risque exceptionnel avec une survenance
centennale, c’est-à-dire tous les 100 ans. En fonction de cette étude-là, il a fallu qu’on se pose la
question de déterminer à combien nous devions relever notre plateforme pour nous assurer que cet
événement centennal de submersion marine ne puisse pas inonder la centrale.
Par ces études, nous avons pu comprendre, et également avec la typographie du terrain, qu’il
faudrait relever à 3m lg, donc c’est 3 m par rapport au niveau de l’eau Guyane, pour pouvoir nous
assurer que la centrale puisse être mise hors d’eau. Donc ça, c’est un facteur qui prend bien
évidemment en compte le réchauffement climatique et la réévaluation des mers. De ce fait, ça nous
permet non seulement de sécuriser l‘ouvrage de manière durable, mais également de nous assurer

par cette étude que l’ouvrage que nous allons implanter n’était pas de nature à pouvoir augmenter
ce risque d’inondation de la zone. Puisqu’après modélisation nous nous sommes rendus compte que
l’impact de la centrale sur son environnement était de moins d’un demi-mètre, autrement dit qu’il
était quasiment nul. Et par ailleurs cette étude nous a permis d’avoir quelques recommandations
pour pouvoir favoriser le ruissellement des eaux, et ce pour pouvoir avoir une fluidité qui soit
conservée dans la zone d’un point de vue aqueux.
Et enfin, le dernier aspect environnemental qui sera traité ici, c’est celui de la nuisance sonore. J’ai
entendu parler tout à l’heure des habitants du village Palikour, des habitants de la Chaumière.
Le risque de nuisances sonores a bien été pris en considération puisque nous avons déjà effectué une
étude acoustique qui nous permet de connaitre l’état des lieux zéro. Donc ça nous permet de
comprendre avant toute implantation de la centrale quel est le niveau sonore de la zone. Pourquoi ?
Tout simplement parce que nous ne devons pas dépasser 6dB (les dB sont les unités de pression
acoustique). On ne doit pas dépasser ces unités-là avec l’implantation de la centrale, donc pas
dépasser ce volume sonore en jour et en nuit de 4dB. Donc pour savoir quel était le niveau initial,
donc l’état des lieux zéro d’un point de vue acoustique dans la zone, nous avons pris 3 zones, ce
qu’on appelle les zones d’émergence réglementée, les ZER, qui en réalité sont les zones d’habitats
que l’on peut voir dans le PLU. Donc les plus proches étaient le quartier Persévérance, le port du
Larivot et au sud du village Palikour, donc entre Palikour et la Chaumière. On a bien effectué ces
études et ça nous permettra justement de nous assurer que nous ne puissions, en aucun cas,
dépasser le volume sonore au-deçà des mesures qui ont été déjà effectuées, et donc de respecter
bien évidemment les riverains de ce projet.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Avant de passer sur l’aspect questions, parce que là nous allons
aller vers la fin et la conclusion, Monsieur Boucher si vous souhaitez également intervenir sur l’aspect
environnemental, il y a l’oléoduc.
Guillaume BOUCHER — cabinet EURETEQ : Rapidement, donc l’oléoduc sera soumis à une procédure
d’autorisation spécifique distincte de la procédure liée à la centrale. Donc en raison de ses
caractéristiques, ce sera une demande préfectorale avec une demande d’autorisation de construire
et d’exploiter, une autorisation donc à obtenir avant les travaux évidemment, et une déclaration
d’utilité publique associée à l’ouvrage. Cette déclaration d’utilité publique, DUP, permet notamment
de mettre en compatibilité un document d’urbanisme qui ne serait pas compatible avec un ouvrage.
Le dossier s’accompagne d’une étude de danger. C’est une étude de tous les risques que peut faire
courir la canalisation à son environnement et les risques que l’environnement peut apporter sur la
canalisation. On en a déjà parlé un tout petit peu tout à l’heure. Le dossier s’accompagne aussi d’une
évaluation environnementale et d’une étude d’impact associée avec le triptyque : éviter, réduire,
compenser ; qui sera là aussi appliqué avec la mesure d’évitement : pour une canalisation, c’est de
modifier un tracé pour éviter une zone protégée quand on le peut et sinon réduire ou compenser
l’impact. Et l’ouvrage sera soumis à des procédures d’archéologie préventives de par ses
caractéristiques. Il faut savoir qu’on a déjà contacté la Direction des Affaires Culturelles pour qu’elle
nous apporte des informations sur l’aire d’étude d’ores et déjà, pour qu’on les prenne en compte
dans la recherche du tracé. Et quand on aura un couloir de moindre impact préconisé, EDF la saisira
officiellement de manière anticipée, pour qu’elle anticipe son diagnostic d’archéologie préventive qui
conclura sur la prescription, ou non, d’opérations d’archéologie préventive sur le tracé.

Donc ça c’est les procédures qui sont certaines en raison des caractéristiques de l’ouvrage, et il y a
des procédures potentielles, en fonction du tracé retenu et de l’environnement traversé :
 Il peut y avoir, si on n’a pas réussi à éviter tous les impacts sur les espèces protégées, une
procédure/une dérogation, à l’interdiction de destruction des espèces protégées, un dossier
CNPN à déposer.
 Une autorisation de travaux en site classé, donc on pense là au site Vidal Mondélice
récemment classé. Si le tracé traverse une partie de ce site, il y a une autorisation à obtenir.
 Et enfin, on a parlé de la mise en compatibilité de documents d’urbanisme.
Donc voilà les procédures auxquelles pourraient être soumis le projet.
Pour terminer, on vous a mis des photos pour mieux comprendre à quoi ressemble un chantier de
construction d’une canalisation. Ce n’est pas des chantiers qu’on voit tous les jours.

Donc ce qu’il faut bien comprendre c’est que c’est un chantier linéaire qui fonctionne par ateliers
successifs. Donc là je vous présente les principaux ateliers, avec le premier qui est l’aménagement de
la piste de travail. Avant même de commencer les travaux, avec tous les propriétaires concernés, on
fait ce qu’on appelle un état des lieux avant travaux, donc contradictoire, avec le propriétaire et le
responsable des travaux, pour bien cadrer l’état du site, pour qu’on le remette dans le même état à
la fin des travaux, en reparlera tout à l’heure.
Donc sur ce type de diamètre, donc DN400 ici, les pistes de travail font environ 20 m de largeur. Donc
elles sont limitées à 20 m pour la circulation des engins, pour la mise en place de la canalisation et
pour le dépôt des déblais. On aménage la piste de travail, ensuite on amène des tubes qui s’appellent

le bardage et on les cintre pour tous les changements de direction. Quand les tubes sont déposés le
long de la piste, on les soudes les uns aux autres ; toutes les soudures sont contrôlées. La canalisation
n’est pas mise en fouille tant que toutes les soudures ne sont pas bonnes.
Une fois que toutes les soudures sont faites et contrôlées, on ouvre la tranchée.
La tranchée est ouverte au dernier moment pour deux raisons principales :
- des raisons de sécurité, pour ne pas laisser une fouille ouverte trop longtemps
- des raisons d’impact sur les eaux souterraines, parce qu’étant donné le type de terrains
qu’on va traverser il y aura de l’eau dans les tranchées, avec des moyens de pompage à
déterminer et des mesures de rejet à déterminer.
L’ouverture de la tranchée le plus tard possible, sur des tronçons relativement limités, permet de
limiter l’impact sur les eaux souterraines.

Sur la 5e photo, on voit la mise en fouille qui est réalisée avec des engins qu’on appelle des
sideboom. Donc on voit bien qu’ils sont déportés et permettent de mettre en fouille le tronçon de
canalisation qui peut être relativement important, ça dépend de l’environnement qu’on traverse.
Une fois que la canalisation est mise en fouille, on la relève (en X Y Z pour en faire un plan) pour
savoir exactement où elle se trouve, et on la leste si nécessaire en fonction de la zone où elle se
trouve, et donc on peut alors remblayer au-dessus de la canalisation avec la pose du grillage
avertisseur qu’on a vu tout à l’heure et la réalisation d’épreuves.
Donc il y a deux types d’épreuves à réaliser pour ce genre d’ouvrage :
– une épreuve de résistance
– une épreuve d’étanchéité

L’épreuve de résistance : on injecte de l’eau dans l’ouvrage qu’on fait monter à une pression, qui sera
une pression supérieure à celle à laquelle l’ouvrage sera soumis durant son exploitation, et on vérifie
pendant une heure que l’ouvrage tient la pression. L’épreuve d’étanchéité où toutes les soudures
sont vérifiées. Il faut savoir que ces épreuves sont validées par un organisme tiers, donc différent du
maître d’ouvrage, qui est habilité à valider ce genre d’épreuves.
Enfin quand les épreuves sont concluantes, on remet en état le site, et donc à l’issue de cette remise
en état on convie le propriétaire du terrain pour faire un état des lieux après travaux, à comparer à
l’état avant travaux. Et ça fait l’objet d’une indemnisation du propriétaire. C’est une deuxième
indemnisation, différente de l’indemnisation pour les servitudes, indemnisation pour le fait d’avoir
mobilisé le terrain du propriétaire et notamment pour les dommages qui auraient été causés à des
cultures par exemple.
Enfin, on vous a mis deux photos qui correspondent au projet Soyouz à Kourou : le projet Soyouz
c’est le pas de tir qui a été créé en 2007. Il a fallu pour cela créer 4 canalisations.

Donc là on en voit une sur la photo de gauche (les trois autres vont venir après), donc on est à la
phase où la piste a été aménagée, où les canalisations ont été soudées, on est avant la mise en
fouille. Et on a pris la photo 10 ans après, l’année dernière, où on distingue les canalisations grâce à
la petite borne rouge et blanche qu’on aperçoit sur la photo et à la partie enherbée qui correspond à
la servitude. Donc là, la servitude est relativement large parce qu’on a 4 canalisations, mais on voit
que l’impact visuel des travaux est relativement limité. Et pour la petite histoire, il faut savoir qu’il y a
des relevés faune/flore qui ont été réalisés sur cette zone, et qu’il y a une espèce protégée, une
espèce de fougère, qui a été identifiée aux endroits des canalisations.
Et donc voilà la végétation peut vraiment reprendre ses droits au-delà de la servitude.

QUESTIONS-REPONSES
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Ce que je vais vous proposer, c’est que quelques questions
puissent être posées si vous le souhaitez.
En sachant bien évidemment que si d’autres questions vous viennent à l’esprit vous avez la
possibilité de venir à l’une ou l’autre des réunions qui vont avoir lieu à Cayenne et à RemireMontjoly.
Vous aurez la possibilité de poser des questions sur le site également : www.centraledularivot.com et
que vous aurez également la possibilité d’aller à Family Plaza. Il va y avoir des stands qui vont être
tenus, il y a deux dates que vous pourrez obtenir facilement, auxquelles là aussi vous pourrez poser
des questions facilement.
Donc avant d’arriver vers la conclusion si quelqu’un souhaite... Oui, Monsieur.
Habitant : Oui, je voulais rajouter par rapport à la cheminée, enfin les cheminées, le sens du vent,…
parce qu’à un moment le vent va changer de sens par rapport à la fumée. Et l’autre question c’est
par rapport à la canalisation, toutes les jonctions sont soudées ?
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Oui, oui. C’est ce qui a été dit, elles sont soudées.
Caroline BAILLEAU — EDF PEI : Rapidement par rapport au vent, donc ce que l’on voit là c’est le vent
dominant. C’est le vent principal qui doit être retenu. Mais par ailleurs dans le cadre de l’étude de
dispersion, l’ensemble des conditions météorologiques sont bien évidemment analysées. Il faut
savoir que nous sommes extrêmement suivis sur ce type d’émissions, d’une part pendant
l’exploitation de la centrale par une administration en charge de l’analyse de l’environnement, et par
ailleurs par des organismes indépendants sur le territoire au côté notamment de l’ORA. Donc ils vont
placer des cabines météorologiques à différents endroits du vent dominant pour s’assurer justement
qu’EDF PEI respecte strictement la réglementation.
Habitant : Est-ce que le site sera Seveso ?
Caroline BAILLEAU — EDF PEI : Le site sera Seveso seuil bas.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Pardon. Parce que là, j’ai compris le début, mais pas la fin.
Caroline BAILLEAU — EDF PEI : Le site sera Seveso seuil bas en raison de la taille de ses stockages de
combustibles. Donc on est en-deçà d’un seuil qui s’appelle le seuil Seveso seuil haut qui est plus
contraignant d’un point de vue réglementaire et plus suivi puisque nécessairement il génère plus de
risques.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Merci.
Habitant : Quel est le volume de remblai que vous allez utiliser pour les 20 hectares ? Est-ce que
cette nouvelle centrale prendra en compte les 20 MW pour Saint-Laurent ?
Alain DELORME : Alors, sur la dernière question je passerais la parole à Augusto.
Sur les remblais, aujourd’hui on ne sait pas exactement. On va commencer à déblayer un petit peu
pour pouvoir y mettre du remblai de bonne qualité pour que les fondations profondes et la
plateforme aient une portance adaptée aux différents bâtiments que je vous ai montrés tout à

l’heure. Donc je ne saurais vous dire des chiffres aujourd’hui, mais on va essayer de faire au
minimum de remblai. On sait que le remblai est loin en Guyane, tout ce qui est loin est onéreux. Il y
aura forcément du déblai et du remblai. On va à peu près déblayer 1 mètre et ensuite on remblaiera
un peu plus pour arriver aux 3 mètres.
Augusto SOARES DOS REIS — Directeur de SEI Guyane : Merci, concernant la réponse aux besoins de
Saint-Laurent. La réponse est non, puisque justement le principe même de la spatialisation des
moyens de production c’est de répondre aux questions de rééquilibre au plus près de la
consommation.
Donc on avait bien la problématique de Cayenne qui elle est parfaitement traitée. Celle de SaintLaurent ne l’est pas. J’étais encore hier avec le député de la 2de circonscription qui s’occupe de SaintLaurent notamment, cet après-midi avec Monsieur le maire de Saint-Laurent. Nous savons qu’il y a
nécessité de faire émerger 20 MW de puissance garantie à Saint-Laurent pour répondre au besoin de
la croissance de la demande d’électricité. Ça, c’est un premier point. Hors besoin minier, puisque
vous savez qu’il y a aujourd’hui une réflexion en cours sur la Montagne d’or qui augmenterait encore
ce besoin-là, ceci et encore d’autres processus en cours. Je pense qu’on aura à les traiter dans le
cadre de l’actualisation de la PPE et des décisions qui pourraient être prises à ce niveau-là.
Pour autant nous avons, et il faut l’avoir en mémoire également, nous avons actuellement au
moment-même où on se parle et depuis plusieurs mois, juste à l’entrée de Saint-Laurent à l’endroit
dit Margot à côté du carrefour qui mène à Mana, vous avez dans notre poste source 20 MW installés.
Deux groupes électrogènes qui servent notamment en cas d’indisponibilité de la ville de l’Ouest et
qui sont également ce que j’appelle des solutions de secours.
Je l’avais évoqué à l’occasion de ma réponse tout à l’heure à madame. Donc voilà sur Saint-Laurent
ce n’est pas une solution pérenne, il faut qu’il y ait des moyens de production pérennes et
notamment biomasse. C’est ce que prévoit la PPE dans sa réponse au besoin de l’Ouest, mais en
attendant nous avons d’autres solutions qui sont parfaitement opératoires y compris dans l’Ouest.
Habitant : Je vous entends parler depuis tout à l’heure de biomasse. Il faut savoir que les centrales
en biomasse fonctionnent avec du bois. En ce moment, toutes les scieries ferment. Alors comment
ces centrales-là vont faire pour fonctionner, pour donner les 40 MW espérés, puisque la filière bois
n’est pas structurée et que les scieries se cassent la figure ?
Augusto SOARES DOS REIS — Directeur de SEI Guyane : Alors, je n’ai pas de vision précise parce que
je ne suis pas un acteur de la filière bois en tant que tel. Je suis un acheteur de l’électricité produite
par des acteurs de la filière bois et en l’occurrence biomasse.
Yves-Marie RENAUD — SGAR adjoint (adjoint du secrétaire général pour les affaires régionales à la
Préfecture) : Excusez-moi, je vais peut-être compléter sur la biomasse sur l’affirmation comme quoi
la filière serait en danger, je vais répondre.
Je suis Yves-Marie Renaud. Je suis l’adjoint du secrétaire général des affaires régionales, je travaille à
la préfecture de région, je m’occupe notamment des questions énergétiques.
Sur l’affaire biomasse, justement c’est la chance des scieries. C’est que sans biomasse les scieries
continueront à connaitre des difficultés. Tout l’enjeu de la biomasse en Guyane, c’est de porter
davantage de chiffres d’affaires aux scieries. Puisque désormais les bois qui seront coupés en scieries,
en tout cas ceux qui ne seront pas utilisées pour faire du bois d’œuvre, seront des bois désormais
valorisés.

Aujourd’hui l’essentiel de la biomasse elle est donnée à la seule centrale biomasse qui fonctionne
quasiment à Kourou.
L’émergence de projets biomasse, nous avons des acteurs de la biomasse ici ce soir dans la salle, qui
fait qu’il va y avoir une synergie entre les scieries et producteurs de biomasse, et justement les
producteurs de biomasse vont permettre de valoriser ce que les scieries ne valorisent pas
aujourd’hui. Donc je crois au contraire que la biomasse est une chance.
Bien évidemment, ça fait partie des travaux aujourd’hui de la filière. Je pense, contrairement à ce
que vous dites, que la filière n’est pas moribonde. Il y a une interprofession Bois qui est en train de se
structurer depuis plusieurs années, qui est extrêmement active. Au contraire, On a des projets de
développement du sciage en Guyane extrêmement importants pour répondre à la demande liée aux
projets de construction de logements extrêmement nombreux que l’on mène sur la Guyane
actuellement.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Merci. Alors il nous reste deux questions, madame puis
monsieur après nous passerons à la conclusion.
Habitante : Par rapport à la biomasse, il y a le bois, mais il n’y a pas que le bois. Il y a les déchets
ménagers et les déchets de type agricole que l’on pourrait valoriser.
Permettez-moi d’insister, parce que par rapport à cette problématique il y avait des manifestations
par rapport à l’enfouissement des déchets. Il y a une montagne de déchets pas loin du rond-point
Maringouins. Moi j’ai un peu de mal à comprendre ça. Par contre en termes d’évolution de cette
usine, il est évoqué la possibilité de la venue du biogaz. Alors quand on sait que dans la valorisation
des déchets il y a du biogaz, je me demande pourquoi ne pas créer notre propre biogaz avec la
valorisation de nos déchets ? Est-ce que c’est par manque de volonté ou d’investissement ? On aurait
pu créer notre propre biogaz avec la valorisation des déchets.
Augusto SOARES DOS REIS — Directeur de SEI Guyane : C’est un sujet connexe je dirais. Le biogaz
qui pourrait être issu des déchets ne pourrait pas répondre au besoin de cette centrale. Aujourd’hui
ce qui a été imaginé c’est la conversion possible de ces moteurs en alimentation au gaz.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Ça a été évoqué dans la présentation tout à l’heure. C’est que
c’est une centrale qui peut être convertie au gaz naturel. Il n’a jamais été question de biogaz dans
toute la présentation. C’est une possibilité voilà.
Augusto SOARES DOS REIS — Directeur de SEI Guyane : Pour autant, c’est vrai que cette possibilité
est indiquée dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. On a vu tout à l’heure des extraits du
décret qui effectivement valide la PPE en Guyane. Des études sont prévues pour voir dans quelle
mesure la Guyane pourrait être alimentée. Ces études sont prévues, elles seront menées à un
moment donné dans le cadre de la mise en œuvre de la PPE.
Je crois que la valorisation des déchets par ailleurs fait l’objet de travaux également dans le cadre de
la PPE. Ce sont des sujets qui sont abordés je pense dans le cadre des travaux et réflexions qui sont
en cours sur un projet de valorisation des déchets, qui est bien prévue dans la PPE.
Reste ensuite à ce que ce projet se réalise effectivement. Mais voilà ça fait partie des réflexions sur
l’ensemble des matières à valoriser en termes énergétique notamment.

Thierry MAQUAIRE — modérateur : Merci. Monsieur et ce sera la dernière question.
Monsieur Gauthier — professionnel des énergies renouvelables : Je suis producteur d’électricité
renouvelable notamment en biomasse. Donc je voulais rassurer l’assemblée sur les projets, sur
l’émergence de ces projets biomasse, qui sont très vertueux en termes de bilan carbone, mais
également de création d’emplois : c’est 10 emplois par MW installé.
Il y a un projet qui fonctionne aujourd’hui à Kourou, un autre projet que nous développons, que nous
construisons à Cacao. Un confrère en construit un à Saint-Georges, d’autres projets vont émerger de
façon certaine à Sinnamary, Iracoubo, Mana.
Les 40 MW que représentent les objectifs de la PPE sont tout à fait réalistes et atteignables à
l’horizon 2023. On peut même dire que ces objectifs peuvent être portés à 60 MW à l’horizon 2028.
Il faut bien rappeler que les objectifs de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte
imposent aux territoires d’Outremer une autonomie énergétique. Ça veut dire une production
d’électricité à base de renouvelable exclusivement et également de consommation de carburant tout
à fait réduit à zéro pour le transport. Donc l’avènement de la mobilité électrique.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Merci. Je vais proposer à Monsieur DELORME, mais aussi à
monsieur SOARES DOS REIS de bien vouloir me rejoindre pour conclure cette soirée.
Donc je vous rappelle qu’il y a encore d’autres réunions, la possibilité d’aller sur le site pour
continuer à poser des questions et interroger tous les intervenants, parce que je suis sûr que plein de
questions vous viendront à l’esprit en sortant d’ici et en ayant des discussions notamment avec votre
entourage. Donc à vous deux messieurs.

CONCLUSION
Alain DELORME — Directeur général EDF PEI : Merci à tous d’avoir veillé aussi tard, de nous avoir
posé des questions sans complaisance.
Je vous donne rendez-vous aux deux prochaines réunions et puis sur tous les moyens de
communication qui sont mis à votre disposition.
Je pense que ça nous permettra de continuer à réfléchir sur notre projet, qui en est finalement un
petit peu qu’au début. Mais on voit que la date de fin est connue : c’est 2023, celle-là il ne faut pas la
rater. Sinon c’est l’équilibre offre et demande de la Guyane qui va être mis en danger.
Un projet n’est jamais parfait. Il y a toujours des risques, il y a toujours des préférences. Mais à un
moment donné, il faut arriver à le faire.
Encore une fois je vous remercie tous, en commençant par les élus, ensuite les services de l’État qui
sont très impliqués dans le projet, et puis les services d’EDF qui pour certains nous rejoindront
probablement à la centrale du Larivot, et puis à vous tous qui nous faites progresser tous les jours sur
notre réflexion industrielle. Donc merci encore et rendez-vous dans les prochaines séances de
concertation.
Augusto SOARES DOS REIS — Directeur de SEI Guyane : Je vais être très rapide, très rapide puisque
vous avez été très patients d’attendre jusqu’à cette heure tardive la fin de cette présentation
passionnante par le maître d’ouvrage de cet investissement important.
En ma qualité de directeur régional d’EDF sur le territoire, je voulais simplement vous dire que la
vocation première d’EDF est assez simple. C’est une entreprise de service public qui est au service de
ses clients et de son territoire. Et aujourd’hui ce qui nous préoccupe, c’est bien entendu d’être

présent au rendez-vous des deux grands enjeux que nous avons clairement identifiés. Nous
considérons que nous avons un rôle majeur à jouer. C’est accompagner le développement du
territoire par tous les moyens possibles, mais également contribuer très activement à la transition
énergétique qui est un sujet majeur extrêmement engageant. Je le disais tout à l’heure, la Guyane a
cette fierté d’être le territoire de France où le taux d’énergie renouvelable est le plus important de
France. Il peut paraitre bizarre de dire aujourd’hui que cet outil industriel, qui est essentiel à la
sécurité d’approvisionnement, contribuera également à permettre une facilitation de l’intégration
des énergies renouvelables, pour continuer cette marche vers l’avant qui était évoquée au travers
des objectifs, qui sont des objectifs portés par tous les acteurs, qui sont d’accueillir de nouvelles
formes d’énergie : biomasse, qui est une filière en devenir, mais également du photovoltaïque, de
l’éolien et autre.
Nous allons continuer à avancer vers ces deux beaux objectifs que sont le développement et la
transition énergique.
Merci beaucoup pour votre attention.
Thierry MAQUAIRE — modérateur : Merci. Merci mesdames et messieurs.
Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Pour ressortir, vous reprendrez le même chemin que
pour rentrer puisque le tapis rouge vous attend également à la sortie. Merci.

