LA CENTRALE DU LARIVOT
Un projet de nouvelle centrale électrique pour la Guyane

DOSSIER DE CONCERTATION

CONCERTATION PUBLIQUE
21 mai - 6 juillet 2018
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CONCERTATION PUBLIQUE
En tant que maître d’ouvrage, EDF PEI invite le
public et tous les acteurs de Guyane à participer
à la concertation organisée autour du projet de
la nouvelle centrale du Larivot. Elle se tiendra du
21 mai au 6 juillet 2018 sur les communes de
Matoury, Cayenne et Remire-Montjoly.
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Contacts
Le maître d’ouvrage
EDF PEI
Pour contacter le maître d’ouvrage, connaitre les
modalités de participation à la concertation, poser vos
questions sur le projet, formuler vos recommandations et
donner votre avis, vous pouvez utiliser:
• La plateforme internet du projet disposant d’un
registre électronique:
www.centraledularivot.com
• L’adresse électronique du projet:
Centraledularivot@edf.fr
• La voie postale, en envoyant vos messages à
l’adresse suivante:

Projet Centrale du Larivot
EDF PEI
Immeuble Jean-Sébastien Bach
2 rue des Cèdres
97354 Remire-Montjoly

Le garant
Philippe Marland
Un garant chargé de veiller au bon déroulé de la
concertation a été nommé par la Commission Nationale
du Débat Public (CNDP). Il sera présent lors des réunions
publiques organisées dans le cadre de la concertation et
peut être contacté:
• Soit par mail via l’adresse électronique suivante :
Philippe.marland@garant-cndp.fr
• Soit par courrier à l’adresse suivante :

Commission Nationale du Débat Public
Monsieur Philippe Marland
244 boulevard Saint Germain
75007 Paris

Les informations concernant la société EDF PEI sont fournies
au chapitre 1 du présent document
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01
Le maître d’ouvrage
Le projet est développé par la
société EDF Production
Electrique Insulaire (EDF PEI),
filiale à 100% d’EDF, en charge
de construire et exploiter de
nouvelles centrales électriques
en Corse et en Outre-mer
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Le maître d’ouvrage: EDF PEI
EDF a créé, fin 2006, d’une filiale à 100 % pour construire et exploiter de
nouveaux sites de production d’électricité dans les systèmes électriques
de Corse et d’Outre-mer : EDF Production Electrique Insulaire
La société exploite déjà plusieurs sites de
production à base de moteurs

EDF PEI est en
charge de
construire de
nouveaux sites
de production
d’électricité en
Corse et en
Outre-mer

Depuis 2012, la filiale a mis en service 4 sites de
production d’électricité à partir de moteurs : à La
Réunion, en Corse, en Martinique et en Guadeloupe
totalisant une puissance de près de 700 MW.
Depuis leur mise en service, ces sites de production,
assurent d’excellentes performances techniques et
environnementales :
• Une disponibilité des sites de production
équivalente aux meilleurs standards internationaux,
• Un nombre très limité d’avaries,
• Une consommation de combustible, d’huile et
d’urée conforme aux attendus,
• Des niveaux d’émission (rejets atmosphériques)
conformes aux dernières législations,
• Un recours aux meilleures technologies disponibles à
un coût économiquement acceptable.

La société se développe fortement
dans les énergies renouvelables
Le développement de la société dans les énergies
renouvelables a commencé en 2015 avec la mise
en service de la centrale solaire avec stockage de
Montjoly. Cette centrale, située à proximité de la
centrale thermique de Dégrad-des-Cannes, a une
capacité de 4,8 MWc.
La société a depuis accru son développement
avec :
• Le développement d’une ferme de sept
éoliennes avec stockage pour une capacité de
14 MW en Martinique; sa construction a
commencé au troisième trimestre 2017,
• Le
développement
de
cinq
projets
photovoltaïques avec stockage pour une
capacité totale de 13 MWc,
• Le
développement
de
six
projets
photovoltaïques en autoconsommation pour
une capacité totale de 1,3 MWc.

C’est dans la continuité de son activité et de son
expertise que la société développe le projet de
centrale électrique du Larivot
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Le maître d’ouvrage: EDF PEI
La société compte près de 400 salariés et plusieurs sites de production
d’électricité dans de nombreux territoires de Corse et d’Outre-mer

Site de Lucciana B
120 MW – Fioul léger TTBTS
113 000 h de marche à fin 2017

Site de Pointe Jarry

Corse

212 MW – Fioul lourd TBTS*
178 000 h de marche à fin 2017

Guadeloupe
Martinique
Site de Bellefontaine B
212 MW – Fioul lourd TBTS*
233 000 h de marche à fin 2017

Guyane

Site de Montjoly
4,8 MW – PV*** avec stockage
Mis en service en 2015

Site de Grand Rivière
14 MW – Eolien avec stockage
En construction

La
Réunion

Site de Port-Est
212 MW – Fioul lourd TBTS*
223 000 h de marche à fin 2017

C’est dans la continuité de son activité et de son expertise que
la filiale développe le projet de nouvelle centrale du Larivot
*TBTS: Très Basse Teneur en Soufre / **TTBTS: Très Très Basse Teneur en Soufre / ***PV: photovoltaïque
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Champ solaire de Montjoly mis en service en 2015. Ce site comme toutes les
autres centrales d’EDF PEI témoigne d’excellentes performances techniques
et environnementales.
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Site de production d’électricité de Lucciana situé en Corse. La mise en service
de ce site par EDF PEI a permis de diviser par 10 les émissions de soufre et de
poussières par rapport à l’ancienne centrale qu’il a remplacée.
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Le contexte du projet
Le projet du Larivot répond au
besoin de remplacement de la
centrale électrique de Dégraddes-Cannes, l’un des piliers du
système électrique guyanais.
Cette dernière doit
impérativement être fermée
avant la fin de l’année 2023
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EDF en Guyane
Comme dans la plupart des territoires d’Outre-mer, la gestion du système
électrique et de vente de l’électricité au client est assurée par EDF SEI

EDF SEI est en
charge de la
gestion du
système
électrique de
Guyane

En tant qu’acteur historique du système électrique de Guyane, EDF SEI a la charge des activités de
transport, de distribution, et de commercialisation de l’électricité. Il garantit à chaque instant l’équilibre
entre la demande en électricité et la production disponible sur le territoire.
Ce système régulé permet d’assurer la péréquation tarifaire avec la métropole dans un contexte de
coûts de production locaux structurellement plus élevés.
Comme en métropole, le secteur de la production d’électricité en Guyane a été ouvert à la
concurrence suite à la loi de février 2000. De nouveaux opérateurs ont ainsi pu participer à la
construction des nouvelles centrales de production d’électricité sur le territoire.

Activités Concurrentiel
en concurrence

CONTRAT D’ACHAT
D’ENERGIE & DE SERVICES

SITES
DE PRODUCTION

,

Activités en
monopole régulé
Monopole régulé

,

TRANSPORT &
DISTRIBUTION

VENTE AUX
CLIENTS

,…

La construction de nouvelles centrales de production d’électricité a
été ouverte à la concurrence depuis février 2000
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Le système électrique guyanais
Une forte croissance de la consommation électrique associée à
une part de la production d’origine renouvelable importante
Une consommation électrique en forte
croissance

Une croissance
de la demande
en énergie
entre 3% et 4%
par an

Avec plus de 250 000 habitants recensés, la
Guyane est l’objet d’une croissance importante
de la consommation électrique :
• Sa population a doublé en 20 ans et doublera
encore sur les 15 prochaines années (prévision
INSEE) avec un taux de natalité deux fois
supérieur à celui de la métropole.
• Les prévisions donnent une croissance
annuelle de la demande en énergie
d’environ 3% à 4% dans les prochaines
années.

Un mix électrique avec une part
importante de renouvelable
En 2017, 67% de la production électrique de
Guyane est réalisée à partir d’énergie
renouvelable. Cette part provient en grande
partie du barrage hydroélectrique de Petit Saut
(114 MW). Le reste de la production est réalisée
en majorité par la centrale thermique de DégradDes-Cannes.

PHOTOVOLTAIQUE
5,6 % BIOMASSE 1,1 %
HYDRAULIQUE
FIL DE L’EAU
2,1 %

Le système électrique du littoral
Le réseau guyanais de transport d'électricité (dit
réseau HTB) n’est pas interconnecté avec les
pays voisins. Il s’étend sur 414 km, sur le littoral,
depuis
Saint-Laurent-du-Maroni
jusqu’à
l’agglomération de Cayenne.
Les communes de l’intérieur ne sont pas
connectées à ce réseau. Des moyens de
production autonome sont implantés dans ces
zones pour la production d’électricité.

MOTEURS
25 %

Production
électrique
928 GWh*
HYDRAULIQUE
58,6 %

* Données 2017 du Gestionnaire de Système https://opendata-guyane.edf.fr

TURBINES A
COMBUSTION
7,6 %
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Le système électrique guyanais
La capacité installée de production électrique provient
majoritairement de deux centrales: la centrale hydraulique de Petit
Saut et la centrale de Dégrad-des-Cannes

La production
thermique: une
production clé
pour la sureté
du système

* Source : Bilan Prévisionnel de l’Equilibre Offre-Demande du Gestionnaire de Système de juillet 2017
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La centrale de Dégrad-des-Cannes:
un pilier du système électrique
Plus que dans d’autres territoires, la production d’électricité
d’origine thermique joue un rôle crucial en Guyane:

La production
thermique : une
production
cruciale pour la
sureté du
système

 La capacité de modulation de la production thermique permet de compenser les fluctuations de la production
hydraulique (particulièrement celles provenant du barrage de Petit Saut) ce qui en fait un paramètre primordial
dans la sécurisation de l’approvisionnement électrique guyanais. Cette capacité s’illustre notamment par
l’exemple de l’année 2009 de faible hydraulicité (forte sècheresse) où la centrale de Dégrad-des-Cannes a pu
compenser la très faible production du barrage de Petit Saut.

 La capacité de modulation rapide de la production thermique permet aussi de combler l’intermittence de la
production solaire qui se développe dans la région (production dépendante de l’ensoleillement). Le thermique
est ainsi indispensable pour compenser la baisse de production solaire lors des périodes de faible ensoleillement.

La production thermique est ainsi indispensable pour accompagner le
développement des énergies renouvelables et compenser leur intermittence
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La nécessité de remplacer la
centrale de Dégrad-des-Cannes

Le site de
Dégrad-desCannes :
une fermeture
obligatoire en
2023

DégraddesCannes:
une
centrale
vieillissante

La fermeture de la centrale électrique de Dégrad-des-Cannes est nécessaire du fait :
►De son vieillissement: la centrale a été mise en service en 1982 et a ainsi dépassé la durée de
fonctionnement prévue initialement pour ce type d’installation (~25 ans) et occasionne des coûts de
production élevés.
►De sa non conformité aux nouvelles normes réglementaires d’émission. Dans le cadre de l’arrêté du 26
août 2013, compte tenu de sa date d’autorisation de mise en exploitation, antérieure au 6 janvier 2011, la
centrale bénéficie jusqu’au 31 décembre 2019 du maintien des normes fixées à l'époque en matière de
valeurs limites d’émission atmosphérique. Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, elle pourra
bénéficier du maintien de ces dispositions à titre dérogatoire. Passée cette date, au 31 décembre 2023,
l’installation devra être mise définitivement à l’arrêt.
Le remplacement de sa capacité de production est une demande du Gestionnaire du Système
électrique et des pouvoirs publics renouvelée dans toutes les dernières PPI (Programmation Pluriannuelle
des Investissements) depuis 2007 et dans la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie) de Guyane.

La centrale, devra nécessairement être remplacée avant la fin
de l’année 2023 pour assurer la continuité du service électrique
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Le dimensionnement du projet
Le projet a été dimensionné pour répondre au besoin
d’installer 120 MW de puissance garantie sur l’île de Cayenne
Le Gestionnaire du Système électrique, EDF SEI, actualise chaque année et pour les 15
années à venir les besoins en moyens de production permettant de garantir la sécurité
d’approvisionnement selon le critère de durée de défaillance maximale admissible fixé par
la réglementation. Ce dernier est identique à celui utilisé par RTE en métropole.

Nécessité
d’installer
160 MW de
puissance
garantie d’ici
2023

Le Bilan Prévisionnel de l’Equilibre Offre-Demande du Gestionnaire de Système indique la
nécessité de mettre en service de nouveaux moyens de production d’électricité à
puissance garantie :

►

160 MW de puissance garantie nécessaire en 2023

Pour mémoire, l’arrêt de la centrale de Dégrad-des-Cannes génère une perte de 108
MW de puissance garantie sur le système électrique. Cette perte doit impérativement
être remplacée dans l’Ile-de-Cayenne qui reste le principal pôle de consommation
électrique du territoire.

La future centrale du Larivot permet la mise en service de 120 MW de puissance garantie,
répondant ainsi à une partie des besoins identifiés. La PPE de Guyane prévoit par ailleurs
la mise en service d’autres moyens de production à puissance garantie notamment à
partir de biomasse pour satisfaire la totalité des 160 MW.
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Vue de la centrale de Dégrad-Des-Cannes, l’un des deux piliers du
système électrique guyanais, qui doit impérativement être remplacée
avant fin 2023 pour assurer la continuité du service électrique.
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03
La PPE Guyane
Le projet du Larivot est inscrit
dans la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie de
Guyane, validée par décret le
30 Mars 2017, définissant les
nouveaux investissements
nécessaires à la sécurité du
système électrique du territoire
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Qu’est ce que la PPE?
La PPE est le texte co-élaboré par l’Etat et la région qui fixe la feuille
de route du territoire en matière d’énergie
La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) a
été définie par la loi sur la transition énergétique
comme étant le nouvel outil du pilotage de la
politique énergétique régionale en fixant la feuille
de route et les investissements nécessaires pour la
réaliser à court et plus long terme.

Le projet répond
à l’un des
besoins inscrits
dans la PPE
Guyane

La Guyane, au même titre que la Corse, la
Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, La Réunion et
Saint-Pierre-et-Miquelon, fait l’objet d’une PPE
distincte.

La PPE Guyane a été validée par le décret n°2017-457
et a été publiée au journal officiel le 30 mars 2017.
Le texte porte sur deux périodes (2017-2018 et 20192023) et sera révisé d’ici la fin de l’année 2018 pour
préparer la deuxième période et prolonger la
programmation jusqu’à 2028.

Couverture de la Programmation Pluriannuelle de
Guyane

Pour la Guyane, la PPE est co-élaborée par la
Collectivité Territoriale de Guyane et l’Etat en
concertation avec les acteurs locaux. Elle constitue
le volet énergie du Schéma Régional du Climat, de
l’Air et de l’Energie (SRCAE).
En matière d’électricité, elle comprend les grands
axes suivants :
• La

sécurisation
de
énergétique du territoire,

l’approvisionnement

• Le

développement
de
l’électrification,
particulièrement pour les zones de Guyane non
raccordées au réseau électrique,

• Le

développement
renouvelables.

équilibré

des

énergies

Toutes les informations sur le processus et le contenu de la
PPE Guyane sont consultables au lien suivant:
http://www.guyane.developpementdurable.gouv.fr/programmation-pluriannuelle-de-l-energiede-la-a1363.html
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Le processus d’élaboration de la PPE
La PPE Guyane a été élaborée sur une période de plus de deux ans de
consultation et de concertation avec les acteurs du territoire
PHASE 1 : ELABORATION ET CONCERTATION LOCALE
Mai 2015

Lancement de la PPE Guyane
Le 18 mai 2015, le Préfet de Guyane Eric SPITZ et la Vice-présidente du Conseil Régional
Hélène SIRDER ont co-présidé la réunion de lancement des travaux d’élaboration de la PPE

Le projet répond
à l’un des
besoins inscrits
dans la PPE
Guyane

Mai 2015Février 2016

Février 2016Mars 2016

Elaboration de la PPE Guyane en concertation avec le territoire
Elaboration du texte via plusieurs ateliers thématiques en associant l’ensemble des parties
prenantes intéressées : l’Etat, la Région, les communes, les chambres consulaires, les
associations de protection de l’environnement, le Gestionnaire du Système électrique, les
entreprises du secteur de l’énergie, etc

Concertation avec le public sur le projet de PPE
La consultation du public s’est organisée de la manière suivante :
Mise à disposition du public pour information du projet de PPE sur les sites internet de
la préfecture, de la DEAL et de la CTG.
Réunions d’échanges et de présentation sur le territoire : réunions organisées à
Cayenne, Maripasoula, Saint-Laurent-du-Maroni, Saint-Georges,….
Contributions écrites du public et prises en compte des retours pour faire évoluer le
projet de PPE.

Réunions de concertation locales sur le projet de PPE
Maripasoula

Saint-Laurent du Maroni

Saint-Georges
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Mai 2016

Transmission du projet à la Ministre Ségolène Royal
Après un an de travaux et de concertation locale, le Préfet de Région et le Président de la
Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) ont transmis le projet de PPE à la ministre.

PHASE 2 : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONEMENTALE
Octobre - Nov.
2016

L’autorité environnementale (AE) a examiné le projet de PPE et a rendu son avis sur le projet le
19 octobre 2016.
Présentation du Projet et du mémoire de réponse à l’autorité environnementale, par l’État et la
CTG au Conseil National pour la Transition Ecologique, au Comité d’Experts pour la Transition
Energétique et au Conseil Supérieur de l’Energie.

PHASE 3 : CONSULTATION

Le projet répond
à l’un des
besoins inscrits
dans la PPE
Guyane

Décembre - Janv.
2017

Consultation du public sur la PPE

Décembre - Janv.
2017

Consultation des acteurs locaux

Mise à disposition du public du 2 décembre 2016 au 15 janvier 2017. Avis écrits du public
recueillis.

Présentation du projet de PPE aux élus et acteurs locaux avant passage en séance plénière de la CTG.
Réunions organisées à Saint-Georges de L’Oyapock, Maripasoula, Kourou, Saint-Laurent du Maroni,
Cayenne.
Ont été consultés : les acteurs du secteur de l’énergie (Albioma, Neoen, EDF, …), les associations
(GNE, WWF, GEC, GENERG,…), les services de l’Etat, l’ADEME et les collectivités.

PHASE 4 : DELIBERATION ET ADOPTION
Fev. 2017

Délibération de l’Assemblée
plénière de la CTG
Le projet de PPE a été soumis à
l’Assemblée plénière de la CTG qui a
approuvé le document et proposé des
modifications

Mars 2017

Adoption de la PPE de Guyane par décret du 30 mars 2017
Le projet de PPE, tenant compte des observations formulées durant toutes les étapes de la consultation, a été
transmis par l’Etat et la CTG au ministère en charge de l’énergie. La PPE de Guyane a ainsi été adoptée par le
décret n°217-457 du 30 mars 2017.
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Le projet répond à l’un des besoins énergétiques
cruciaux du territoire inscrit dans la PPE
Le projet répond à l’un des besoins énergétiques de la Guyane inscrit
dans la PPE et est nécessaire à la sécurité d’approvisionnement
énergétique du territoire.
Extrait de la PPE de Guyane mentionnant le
besoin auquel répond le projet

Le projet répond
à l’un des
besoins inscrits
dans la PPE
Guyane

(…)

*

* Conformément à la PPE, l’approvisionnement du territoire en gaz et le fonctionnement de la centrale au gaz ne
seront décidés que si l’étude des conditions techniques, environnementales et économiques d'approvisionnement
en gaz naturel de la Guyane révèle un schéma d’approvisionnement pertinent.
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« La première programmation pluriannuelle de l’énergie de la
Guyane est un exemple remarquable de travail conjoint des
services de l’Etat et de la collectivité territoriale de Guyane »
Martin Jaeger, Préfet de Guyane 2015 - 2017
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Le projet du Larivot contribue également au
développement des énergies renouvelables
La PPE prévoit un développement important de ces énergies et conforte le
leadership de la Guyane dans ce domaine. Avec 10 MWc de panneaux
photovoltaïques, la centrale du Larivot apporte sa contribution à cette ambition.
Associés à la mise en service de la nouvelle
centrale du Larivot, la PPE Guyane prévoit:

En
complément
de la centrale
du Larivot près
de 140 MW de
projets
d’énergie
renouvelable
sont prévus
d’ici 2023

• Une part des énergies renouvelables dans la
production d’électricité supérieure à 85%, en
s’appuyant notamment sur la valorisation des
ressources hydroélectriques, solaires et éoliennes, et
sur le développement de la filière biomasse locale,
• Un développement des énergies renouvelables
thermiques permettant d’éviter plus de 36 GWh de
production électrique (notamment pour la
production d’eau chaude sanitaire,…),
• Des mesures d’efficacité énergétique permettant
d’économiser, chaque année, environ 150 GWh
d’électricité (-17%),
• L’installation de 20 MW supplémentaires de
puissance garantie dans l’Ouest.
La PPE comporte un volet pour répondre aux enjeux
spécifiques d’électrification des communes de
l’intérieur, en mobilisant prioritairement les énergies
renouvelables :
• Le lancement d’actions d’expérimentation pour
l’électrification
rurale
(autoconsommation,
stockage, …) et d’appels d’offres pour encourager
le
développement
de
solutions
locales
d’électrification
à
partir
d’énergies
renouvelables.

• Des études sur l’extension du réseau électrique
littoral
à
l’est
jusqu’à
SaintGeorges-de-l’Oyapock et sur le doublement de
la ligne électrique vers Saint-Laurent-du-Maroni.
En matière de transports, la PPE prévoit la mise en
place d’un projet de transport en commun en site
propre et l’élaboration d’un schéma régional des
infrastructures de recharge pour véhicules
électriques et hybrides d’ici 2018.
Objectifs de développement des énergies
renouvelables (par rapport à 2015)

Filière

2018

2023

Hydraulique

+ 4,5 MW

+ 16,5 MW

Biomasse

+ 15 MW

+ 40 MW

PV

+ 23 MW

+51 MW

Eolien

+ 10 MW

+ 20 MW

Déchets

+ 0 MW

+ 8 MW
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Tous les maîtres d’ouvrages ont la possibilité de proposer un projet
répondant aux besoins de nouveaux investissements inscrits dans la
PPE.
Pour le projet du Larivot, EDF PEI est à ce jour le seul maître d’ouvrage
à avoir proposé un projet répondant aux exigences de l’Etat et de la
Collectivité Territoriale de Guyane telles qu’ inscrites dans la PPE.
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04
La localisation
Conformément à la décision de
la Collectivité Territoriale de
Guyane prise en février 2017, le
projet sera situé sur un terrain à
proximité du port du Larivot,
dans la Commune de Matoury
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La localisation du projet
Suite à un accueil favorable de la Commune de Matoury et à la
décision de la CTG, le projet sera localisé sur un terrain du Larivot
La localisation du projet a été décidée par la CTG lors
de la validation de la PPE Guyane en Assemblée
Plénière.
Le projet sera ainsi situé sur un terrain voisin du port du
Larivot, bordé par la rivière Cayenne et situé à
proximité du croisement de la Route Nationale 1 (RN1)
avec la Route Départementale 191 (RD 191).
Localisation du projet en
Guyane et sur la
presqu’île de Cayenne

Cette localisation présente les nombreux intérêts suivants:
1. Le projet se situe sur la presqu’île de Cayenne
Cette localisation est une obligation du point de vue du
système électrique:
• La presqu'île de Cayenne est la principale zone de
consommation du territoire (plus de 50% de la
demande électrique de Guyane).
• La fermeture de la centrale de Dégrad-des-Cannes va
causer un déficit important de production sur l’île de
Cayenne qui, si elle n’est pas compensée par une
nouvelle capacité sur la même zone, se traduira par
une fragilisation de la sécurité d’alimentation de
l’agglomération.
Principales zones de consommation
du réseau du littoral

Saint-Laurentdu- Maroni

Une
localisation
présentant de
nombreux
atouts

Kourou

Cayenne

La localisation du projet sur la presqu’île de Cayenne est un
impératif pour maintenir l’équilibre du système électrique
guyanais
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La localisation du projet
Suite à un accueil favorable de la Commune de Matoury et à la
décision de la CTG, le projet sera localisé sur un terrain du Larivot
Cette localisation présente les nombreux intérêts
suivants (suite):
2. Compatibilité avec le Plan Local de l’Urbanisme
Le Plan Local de l’Urbanisme (PLU) est le document
qui fixe les règles en matière d’urbanisme pour les
différentes communes.
Le terrain choisi pour la centrale comprend des
parcelles cadastrales sur lesquelles le PLU autorise
la construction d’installations ayant des activités
industrielles (dont les centrales électriques).
Plan Local de
l’Urbanisme de
Matoury

4. Environnement favorable
• Le terrain choisi est situé dans un environnement
favorable pour ce type d’installation. Il est
ceinturé par des zones inondables ou non
constructibles ou des zones concernées par des
glissements de terrain ce qui contraint
l’établissement de nouvelles habitations à
proximité immédiate du site.
Risques
inondation
présents sur la
zone du Larivot
Limite du terrain

Une
localisation
présentant de
nombreux
atouts

Limite du terrain
Plus la zone est bleue,
plus elle est
caractérisée par un
risque inondation
important

Zone AUs1: parcelles
affectées à des
constructions industrielles

3. Une opportunité foncière
La centrale devant se localiser sur la presqu’île de
Cayenne, le choix du terrain a été contraint par les
opportunités foncières sur la zone. Ce terrain est la
seule option foncière compatible avec le projet qui
a été identifiée.

• Aucune habitation ou établissement proche
n’est situé dans l’axe des vents. De ce fait ils
seront naturellement éloignés de la zone de
dispersion des rejets atmosphériques du projet.
• La taille du terrain (120 hectares) et le fait qu’il
soit boisé permet de concevoir une centrale peu
visible.
• Le terrain est situé à proximité de lignes haute
tension facilitant le raccordement de la centrale
au réseau électrique existant.
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La localisation du projet
Suite à un accueil favorable de la Commune de Matoury et à la
décision de la CTG, le projet sera localisé sur un terrain du Larivot

Port du
Larivot

Zone choisie pour
l’implantation de la centrale
Zone de
Collery

Contour du terrain
acquis par EDF PEI

Une
localisation
présentant de
nombreux
atouts

Route
Nationale 1
Rond-point
de Balata
Balata
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La localisation du projet
D’autres zones ont été étudiées mais elles
présentaient toutes de nombreuses contraintes
Parmi les terrains envisagés pour l’implantation du projet,
deux emplacements à proximité de l’ancienne centrale de
Dégrad-des-Cannes ont notamment été étudiés

Le site actuel de la centrale
thermique de Dégrad-desCannes (DDC) est inadapté à la
construction d’une nouvelle
centrale puisqu’il est inclus dans
la zone d’aléas forts du PPRT
(Plan de Prévention des Risques
Technologiques): zone de risques
importants dus à la présence de
sphères de gaz de la SARA dans
le dépôt pétrolier adjacent).

Une
localisation
présentant de
nombreux
atouts

Un site d’environ 10 hectares a
été envisagé à proximité de
l’ancienne centrale mais cet
emplacement rencontrait de
fortes contraintes vis-à-vis du
planning du projet car il
nécessitait de viabiliser une zone
inondable en rasant une colline et
en remblayant la zone humide
par les déblais obtenus.
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L’approvisionnement en combustible
Cet emplacement nécessitera la construction d’une canalisation
de transport pour approvisionner la centrale en combustible
1. Le port du Larivot situé à proximité du projet
sur la rivière Cayenne n’a pas de vocation
industrielle et ne permet pas le déchargement
du combustible
Le port ne dispose pas des infrastructures
nécessaires au dépotage des bateaux
transportant le carburant et la rivière Cayenne
ne dispose pas de la profondeur suffisante pour
permettre leur arrivée jusqu’au port.

Port du Larivot
Matoury

2. L’approvisionnement en combustible se
fera donc via le Grand Port Maritime de
Guyane
Le port possède toutes les infrastructures
nécessaires
au
déchargement
du
combustible. Un oléoduc enterré de 15 km
environ sera nécessaire pour transporter ce
carburant jusqu’à la centrale.

Grand Port Maritime de Guyane, Remire Montjoly
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05
Description de
l’installation
Le projet de la nouvelle centrale
du Larivot comprend quatre
installations principales
permettant de produire de
l’énergie électrique à partir de
technologies moteurs et
photovoltaïques
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Les principaux éléments du projet
La centrale du Larivot est composée de quatre installations
principales
1. Le site moteur
Ce site comportera 120 MW de capacité de production
électrique à partir de moteurs bicombustibles capables de
fonctionner au fioul léger et au gaz.

4. Le poste électrique
La centrale comportera un
poste électrique qui a pour
rôle d’injecter l’électricité de
la centrale et de la repartir
sur le réseau guyanais.

2. L’oléoduc*
L’approvisionnement en
combustible (fioul léger) sera
réalisé par un oléoduc enterré
d’environ 15 km reliant le
Grand Port Maritime de
Guyane au site du Larivot.

3. Le site photovoltaïque
Le site photovoltaïque comportera 10
MWc de capacité de production
électrique à partir de panneaux
photovoltaïques sans stockage.
Les coûts estimés pour ce projet seront supérieurs à 300 m€.
La phase de consultation des entreprises n’étant pas terminée,
il n’est pas possible pour le maître d’ouvrage de communiquer
à ce jour une vision définitive du coût.
* Il n’y a pas de port méthanier en Guyane. Si dans le futur, le choix du gaz est retenu pour la Guyane, un port
méthanier et un gazoduc devront être construits pour permettre l’approvisionnement en combustible du projet.
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Le site moteur
Le site moteur correspond à une installation de 120 MW
fonctionnant au fioul léger et convertible au gaz naturel.
Principe de fonctionnement du site moteur
Le site moteur sera équipé de 7 moteurs de nouvelle
génération, couplés chacun à un alternateur.
L’ensemble moteur plus alternateur est appelé groupe de
production électrique.
Chaque groupe a pour fonction de produire de l’énergie
électrique à partir de l’énergie calorifique dégagée par une
combustion. Ces moteurs sont des moteurs à combustion
interne:
• Chaque groupe a un principe de fonctionnement
similaire aux moteurs des véhicules.
• La combustion est réalisée par auto-allumage du
combustible injecté dans l’air fortement comprimé et à
haute température.
• L’énergie calorifique produite par cette combustion
repousse un piston dans un cylindre créant ainsi une
énergie mécanique.
• Le mouvement de translation du piston est traduit en un
mouvement de rotation de l’arbre du moteur qui est
couplé à l’arbre de l’alternateur.
• L’alternateur transforme l’énergie mécanique en énergie
électrique.
• Un transformateur électrique élève la tension de sortie du
courant (11 kV) à la tension requise par le réseau de
transport haute tension de Guyane (90 kV).

Visualisation d’un moteur bicombustible

Schéma de fonctionnement d’un moteur 4 temps

Les moteurs du projet sont des moteurs bicombustibles fonctionnant avec un
fioul TTBTS (Très Très Basse Teneur en Soufre) bénéficiant d‘un rendement très
élevé et garantissant ainsi une consommation de combustible faible.
Conformément à la PPE, le site moteur sera convertible au gaz. Le fait que les moteurs soient bicombustibles dés leur mise en
service permettra de faciliter la conversion de l’installation au gaz, si le choix du gaz pour la Guyane est retenu, et de continuer
à utiliser le fioul comme combustible de secours une fois la centrale convertie.
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Le site moteur
Le fonctionnement du site moteur requiert la présence de
plusieurs installations
Visualisation des différents éléments du site moteur

7. L’atelier magasin est le lieu d’entreposage
de toutes les pièces de rechange de la
centrale nécessaires à la maintenance des
équipements.

6. Le bloc usine
regroupe la salle de
commande ainsi que
les moteurs, leur
alternateur et les
auxiliaires mécaniques
et électriques
nécessaires à leur
fonctionnement

5. Le stockage combustible sera composé de 3 cuves de
8000 m3 chacune permettant l’autonomie du site en cas
de rupture d’approvisionnement en combustible
4. Les réserves d’eau utilisées
pour la protection incendie
et le refroidissement des
moteurs
3. Le stockage de l’urée
utilisée pour la dépollution
des fumées
2. Le local des
compresseurs fournit
l’air nécessaire au
fonctionnement des
moteurs

8. Le bâtiment administratif abrite
les bureaux et les salles de réunion
des salariés de la centrale.

9. Les cheminées permettent d’évacuer les rejets
atmosphériques

Cette photo représente la centrale de Lucciana B d’EDF PEI située en
Corse. Elle est similaire par ses ouvrages, ses caractéristiques techniques
et son aspect visuel au futur site moteur de la centrale du Larivot.

10. Le parking du site
permet le stationnement des
véhicules des salariés et des
visiteurs

1. Le Poste de Garde assure
le contrôle de l’accès au
site et dispense les consignes
de sécurité aux visiteurs.
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Le site photovoltaïque
Le site photovoltaïque de 10 MWc sera une des installations
photovoltaïques les plus importantes d’Outre-mer
Le fonctionnement du site photovoltaïque
Le site photovoltaïque produit de l’électricité à partir de l’énergie lumineuse
des rayons solaires, par l’intermédiaire de panneaux solaires appelés «
modules photovoltaïques », installés en rangées et reliés entre eux, qui
captent la lumière du soleil.
Sous l’effet du rayonnement solaire, le silicium, contenu dans chaque
cellule, libère des électrons pour créer un courant électrique continu. Un
onduleur transforme ensuite ce courant en courant alternatif qui est ensuite
transporté dans les lignes électriques du réseau. Le niveau de production
des panneaux sera lié au niveau d’ensoleillement, avec les aléas associés.

Les éléments du site

Le site photovoltaïque se composera:
• Des panneaux photovoltaïques orientés
pour capter le maximum de rayonnement
solaire,
• Des onduleurs,
• Des câbles électriques permettant la
connexion de l'ensemble des composants,
• D'une liaison vers le poste électrique du site
moteur.

Schéma d’une centrale photovoltaïque
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Le poste électrique
La centrale du Larivot possédera un poste électrique
permettant d’évacuer l’électricité produite sur le réseau
Le poste électrique de livraison

Composantes du poste électrique

La centrale disposera d’un poste électrique dont le rôle est
d’évacuer l’énergie produite par le site moteur et le site
photovoltaïque vers le réseau guyanais et de répartir
l’énergie sur les différentes lignes électriques connectées à
la centrale. Il est ainsi la dernière installation de la centrale
avant le passage aux installations de transport
d’électricité.
La centrale sera raccordée au réseau guyanais haute
tension 90 000 V.

Le poste est un bâtiment d’une dizaine de mètres de hauteur. Il
renferme plusieurs compartiments appelés cellules:
• Les cellules d’arrivée servant de point d’arrivée aux câbles
électriques amenant l’électricité de la centrale.
• Les cellules de départ servant de points de départ aux lignes
électriques du réseau de transport d’électricité guyanais.
L’électricité produite par la centrale transite des cellules d’arrivée
aux cellules de départ via une connexion électrique appelée jeu
de barres.

Schéma d’un poste électrique

Photo d’un poste électrique
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L’oléoduc
L’oléoduc servant à acheminer le fioul léger sera enterré sur
tout le trajet et d’un diamètre de l’ordre de 400 mm
Caractéristiques techniques
L’oléoduc présentera les caractéristiques suivantes:

Type

grandeur

Longueur

Environ 15 km

Diamètre

Environ 400 mm

Matériau

Acier

Implantation

Enterré sur la totalité du
tracé entre le port et la
centrale

Profondeur
d’enfouissement

Minimum 1m

Fluide transporté

Fioul Domestique
(Fioul Léger)

Protection contre
la corrosion

Revêtement anti
corrosion
Protection cathodique

Servitude au dessus
de la canalisation

Bande de 5 mètres
minimum

Exemples de dimension d’oléoducs

TransAlaska Pipeline
Oléoduc traversant
l’Alaska
USA

1200 mm

Gazoduc des
plateaux du Vexin
France
Projet du
Larivot
Guyane
900 mm
400

Implantation de L’oléoduc

1 mètre minimum

Aucune expropriation n’est nécessaire et ne sera réalisée sur tout le
tracé de l’oléoduc qui sera enterré sur tout le parcours.
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Sur la base de ces éléments techniques, EDF PEI a obtenu le 13 Juin 2017 de la
part du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire l’autorisation d’exploiter
la centrale au titre du code de l’énergie.
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06
Les enjeux
environnementaux
Le maître d’ouvrage fait dès la
conception l’inventaire de tous
les enjeux environnementaux du
projet et adapte en
conséquence la conception de
l’ouvrage
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L’emprise du site moteur
L’implantation du site moteur a été réalisée sur la base de
critères environnementaux, de sécurité industrielle et du coût
Le positionnement du site moteur sur le terrain du
Larivot a été réalisé en considérant tous les enjeux
suivants:

Emprise du site moteur

• Le Plan Local de l’Urbanisme (PLU)
Les parcelles sélectionnées pour le site moteur sont
celles où le Plan Local de L’Urbanisme autorise la
construction d’installations industrielles.
• Les contraintes d’inondation
La zone sélectionnée est celle présentant les risques
inondation les plus faibles.
• La localisation des habitations
Il a été privilégié les parcelles éloignées des habitations
de proximité et en particulier du village Palikour situé sur
le terrain du Larivot au sud de la RN1. Une barrière
végétale de 10 mètres sera maintenue entre les
principaux axes routiers et la centrale.
• Les coûts de construction
Le maître d’ouvrage a aussi privilégié les zones les plus
économiques en terme de coût de construction de
manière à fournir un coût de production de l’électricité
le plus bas possible pour la collectivité.

Zone compatible avec le PLU (Carte
PLU – Matoury)

• La proximité des routes
Un accès facile à la route a été privilégié pour favoriser
l’accès aux exploitants ainsi qu’aux véhicules de
pompier.
• Sécurité
La localisation de l’installation a été optimisée pour
limiter l’effet des phénomènes dangereux sur les tiers.

Surface présentant le risque
inondation le plus faible (PPRI)

Zone Naturelle

Zone Naturelle
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Le maître d’ouvrage a fait réaliser par un bureau d’études indépendant un inventaire écologique
de l’ensemble de la faune, de la flore et des habitats qui se trouvent sur le terrain de manière à
optimiser l’implantation de la centrale vis-à-vis des enjeux liés à la biodiversité.
L’inventaire écologique peut être téléchargé sur la plateforme internet du projet:
www.centraledularivot.com
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La biodiversité
L’implantation sur le site a été optimisée pour prendre en
compte la faune & la flore présente sur le terrain
L’inventaire écologique
Une étude d’expertise écologique, faunistique et
floristique a été réalisée de manière à localiser et décrire
les éléments constitutifs du patrimoine naturel autour du
site.
L’étude écologique s’est faite sur les deux saisons de
Guyane: en saison sèche et en saison humide.
Cette étude permet ainsi de prendre en compte la
biodiversité tout au long des phases du projet et
notamment dès la conception afin de pouvoir envisager
des mesures d’atténuation adaptées.

Les espèces protégées
Comme attendu sur le territoire guyanais, des espèces
floristiques et faunistiques protégées ont été recensées
sur le site (notamment plusieurs espèces d’oiseaux).
Espèces protégées floristiques recensées à enjeux forts:
• Ouratea Cardiosperma
• Crudia Tomentosa
• Astrocaryum murumuru
Espèces protégées faunistiques recensées à enjeux forts:
• Oiseaux (toucan Toco & milan au long bec)
• Mammifères (loutre à longue queue, raton-crabier et
biche des Palétuviers)
Ouratea Cardiosperma

Astrocaryum murumuru

A la suite de cet inventaire, des mesures d’évitement, de réduction et
de compensation ont été étudiées par le maître d’ouvrage pour limiter
conformément à la réglementation l’impact sur la biodiversité.

Les mesures d’évitement
Le positionnement du site photovoltaïque était initialement prévu sur
une parcelle au sud de la Route Nationale 1. Sur cette parcelle
l’inventaire de la flore a recensé la présence de l’Ouratea
Cardiosperma, un arbuste protégé rare de Guyane. En conséquence, le
maître d’ouvrage a décidé de déplacer le champ photovoltaïque sur la
zone située au nord du site moteur ne présentant pas de tels enjeux sur
la flore.

Les mesures de réduction des impacts
L’implantation retenue pour les sites moteur et photovoltaïque
comporte des zones où l’étude de la flore a recensé le palmier
Astrocaryum murumuru, espèce rare sur le territoire ayant un très fort
enjeu de conservation. Cette espèce sera conservée, le maître
d’ouvrage assurera son déplacement sur une autre parcelle non
concernée par un aménagement.

Les mesures de compensation des impacts
Le maître d’ouvrage mettra ensuite en place des mesures de
compensation vis-à-vis de la faune et de la flore qui restent impactées
par le projet, en concertation avec les experts du territoire,
l’administration et les associations locales. Les mesures de compensation
à l’étude correspondent à la sanctuarisation de certaines zones du
terrain à enjeux écologiques importants, la restauration de certains
espaces écologiques endommagés et la mise en place de mesures
visant à protéger les espèces présentes sur le terrain acquis par EDF PEI.

La démarche du maître d’ouvrage sur les enjeux liés
à la biodiversité: éviter, réduire et compenser.
Lien vers l’étude écologique: www.centraledularivot.com
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L’emprise de la centrale
Le choix d’implantation du projet a pris en compte les
contraintes liées à la faune & la flore du terrain
Zone d’implantation
déconseillée non retenue
Mangrove à caractère rare:
seulement présente sur 0,6%
du territoire guyanais

Zone d’implantation recommandée vis-à-vis de
la biodiversité*

Zone d’implantation
déconseillée non retenue
Mangrove à caractère rare:
seulement présente sur 0,6% du
territoire guyanais
Zone retenue pour le site
photovoltaïque

Zone d’implantation
favorable mais non retenue
Surface insuffisante et située
à proximité de parcelles non
acquises

Zone d’implantation à proscrire
mais retenue présence d’une
espèce floristique rare mais qui
peut être déplacée
Zone retenue pour le site moteur

Zone A Proscrire non retenue
Présence d’arbustes rares
protégés de Guyane
(Ouratea Cardiosperma)

Zone d’implantation conseillée
mais non retenue car située sur
une zone à risque de glissements
de terrain

Zone d’implantation
conseillée mais non retenue
Zone du village Palikour
* Cartographie réalisée par le bureau
d’étude indépendant Biotope en charge de
l’inventaire de la biodiversité sur le terrain
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Les émissions atmosphériques
Le projet: une centrale modèle pour ce type d’installation utilisant les
meilleures technologies disponibles associées à des dispositifs de dépollution
Comme toute installation de combustion, le site moteur rejettera
des fumées dans l’atmosphère. Il sera conçu et dimensionné de
sorte à ne pas avoir d’enjeux sanitaires.

Dimensionnement des cheminées
Les fumées seront émises par des cheminées dont la hauteur est
déterminée en fonction de l’existence d’obstacles susceptibles
de gêner la dispersion des rejets. Sur une centrale similaire située
en Corse, cette hauteur a été fixée à 30m. Les vents dominants
sont de direction sud-ouest réduisant l’impact sur les habitations
proches qui sont situées au nord-est, à l’est et au sud-est.

Direction des vents et zones d’habitation

Zones
d’habitation

Direction
du vent

Dispositifs de dépollution
Les installations de la future centrale seront équipées d’un
traitement des rejets atmosphériques par un système de
dénitrification avec de l’urée liquide utilisant un dispositif appelé
catalyseur SCR* permettant de diviser par 7 les émissions de NOx.

Des gains considérables par rapport à l’ancienne centrale
► L’utilisation du fioul domestique permettra de diviser par dix
les émissions de dioxyde de soufre par rapport à l’utilisation
de fioul lourd qui est le combustible utilisé dans la centrale de
Dégrad-des-Cannes

Moteurs

► Le recours aux Meilleurs Techniques Disponibles et les
conditions d’exploitation du site permettront de réduire de 15
% les émissions de CO2 par MWh comparativement à la
centrale de Dégrad-des-Cannes.
► Le traitement des fumées par dénitrification permettra de
diviser par 3 les émissions de NOx par rapport à la centrale de
Dégrad-des-Cannes
► La nouvelle centrale permettra aussi de diviser par 10 les
émissions de poussières.

*SCR: réduction catalytique sélective
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Le respect de la réglementation, le contrôle des niveaux d’émission ainsi
que l’utilisation des meilleurs technologies disponibles sont les priorités
d’EDF PEI dans le développement de tous ses nouveaux projets.
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La gestion de l’eau
La conception de la centrale a été optimisée pour répondre
aux problématiques d’inondation et de gestion de l’eau
Le risque inondation

La centrale est située sur et à proximité d’une zone
concernée par le risque inondation. De ce fait des
dispositions ont été prises dés la conception de la
centrale
• La centrale sera établie sur une plateforme située à
3m NGG de manière à la maintenir hors d’eau vis-àvis de tous les risques inondation pouvant provenir de
submersions marines ou de fortes pluies.
• Il a été aussi vérifié et contrôlé par un bureau
d’étude spécialisé que la mise hors d’eau de la
centrale n’ait pas pour effet d’inonder d’autres
parcelles. Cette mise hors d’eau ne cause ainsi
aucun impact sur la biodiversité et les habitations des
environs.

Les rejets aqueux

La centrale génèrera des rejets aqueux de plusieurs
types: des eaux pluviales collectées, des effluents
industriels et des eaux usées.
Elle disposera de ses propres équipements de traitement
des effluents de manière à garantir des rejets aqueux
conformes à la réglementation. Ces rejets une fois traités
seront évacués par la rivière Cayenne. Ils seront soumis
à un contrôle et un suivi des paramètres physico
chimiques de manière à s’assurer de leur conformité visà-vis de la réglementation.

Eaux souterraines

Un contrôle périodique de la qualité des eaux
souterraines sera effectuée pendant toute la durée de vie
de la centrale.

SDAGE du bassin guyanais

Les conditions d’exploitation de la centrale seront
compatibles avec les orientations du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 20162021 du bassin de Guyane.
Que ce soit pour l’approvisionnement ou les rejets des
effluents de la centrale, ceux-ci seront compatibles avec
les objectifs de quantités et de qualité des eaux visés au
IV de l’article L.212-1 du code de l’environnement
déclinés dans le SDAGE.
Rivière Cayenne située à proximité du site

Utilisation de l’eau

L’eau sera prélevée sur le réseau de distribution d’eau
comme c’est déjà le cas pour la centrale de Dégraddes-Cannes. Néanmoins les besoins en eau seront très
inferieur (7000 m3/an) du fait de l’utilisation du fioul léger
et de l’amélioration des process industriels.
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La maitrise des aspects environnementaux
La conception de la centrale prend en compte tous les
impacts extérieurs: sécurité, aspect visuel, nuisances sonores
Sécurité

La localisation de l’installation a été optimisée pour
limiter l’impact des phénomènes dangereux sur les tiers.
Les zones d’effet des possibles risques sont contenus à
l’intérieur des limites du terrain d’EDF PEI et n’affectent
pas les habitations de proximité.

Aspect paysager

La conception de la future centrale est optimisée pour
réduire au maximum l’impact visuel des bâtiments par
des proportions étudiées et par la présence de
plantations végétales qui accompagneront les volumes
de cette architecture industrielle. Une barrière végétale
de 10 mètres sera maintenue autour des axes
principaux à proximité.

Nuisances sonores

Les équipements de la centrale ont été conçus pour
limiter les nuisances sonores sur les habitations de
proximité. Ils sont tenus de respecter l’arrêté du 23 janvier
1997 limitant l’émergence sonore (augmentation du
niveau de bruit ambiant) et le niveau sonore en limite de
propriété. Il n’y aura ainsi pas d’augmentation de plus de
6dB en période diurne et 4dB en période nocturne.
Habitations de proximité
Port du Larivot

La Persévérance

Vue d’une centrale similaire

Village Palikour
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Les enjeux autour du tracé de l’oléoduc
Dès la conception, les mesures nécessaires sont mises en place
vis-à-vis des enjeux environnementaux et de sécurité
Le tracé de l’oléoduc
Un tracé initial a été proposé localement. Conformément à
la réglementation et à la volonté d’EDF PEI, le maitre
d’ouvrage doit s’assurer que le tracé retenu est le tracé de
moindre impact sur tous les aspects environnementaux et
sécuritaires.
Tracé initial de l’oléoduc

Centrale
du Larivot

Grand Port
Maritime de Guyane

L’étude du tracé de l’oléoduc actuellement en cours
montre la possibilité de modifications pour respecter le
critère de moindre impact. Celles-ci seront disponibles lors
de la concertation publique et seront présentées au public.

Les fuseaux d’étude du tracé de l’oléoduc seront exposés par le
maitre d’ouvrage lors des réunions publiques et sont disponibles
sur le site internet du projet: www.centraledularivot.com

EDF PEI mettra en œuvre toutes les mesures
adaptées aux enjeux locaux
Les mesures mises en place vis-à-vis des risques liés à la
population (bâtiments recevant du public, endroits à fortes
fréquentations,…) sont réglementées (guides GESIP n°2008/01
et 2008/02) de mêmes que celles vis-à-vis des risques
environnementaux: pollution des eaux,… (guide GESIP
n°2008/01, annexe III de l’annexe 11).
Des mesures seront ainsi mises en place pour renforcer la
protection de l’ouvrage à proximité de tous les endroits à
enjeux:
•
Protection mécanique (dalle béton),
•
Surépaisseur d’acier,
•
Bande de servitude grillagée avec indication de la
canalisation,
•
Profondeur plus importante.
Sur toute la durée de vie de l’ouvrage, celui-ci fera l’objet d’un
suivi constant permettant de contrôler l’état de la canalisation
de manière à maitriser en continu tous les risques :
- Surveillance renforcée du tracé et de la protection
cathodique, détection de fuite,
- Inspection périodique de la canalisation,
- Suivi de toutes les demandes de travaux autour de la zone
de passage de l’oléoduc,
- Mise en place de barrages flottants au niveau du port.
Si la centrale devait être convertie au gaz, un autre
équipement serait nécessaire et devrait faire l’objet d’une
instruction particulière.
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07
Les attentes du
territoire
Le maître d’ouvrage axe son
développement de manière à
répondre aux attentes du territoire
vis à vis du projet: retombées
économiques, emplois locaux,
formation et tenue du planning
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Les retombées locales du projet
Le projet fera l’objet de retombées économiques
importantes pour la Guyane.
Les retombées économiques
L’expérience acquise par EDF PEI, en tant que maître d’ouvrage, dans le développement, la
construction puis l’exploitation de ses précédentes centrales de production d’électricité dans des
territoires ultramarins permet d’estimer des retombées économiques de l’ordre de 100 m€.
La part de l’investissement qui sera attribuée aux entreprises locales peut être estimée à environ
80 m€. La part restante correspond aux fournitures industrielles, études de conception et à la
supervision du chantier.
En matière de transport de matériels, les sociétés locales seront régulièrement sollicitées par les
titulaires des marchés de construction.
Une retombée locale de l’ordre de 25 m€ correspondra à l’acquisition, à la sécurisation et à
l’aménagement du terrain (remblaiement, défrichement).
D’autres retombées économiques locales indirectes seront générées par les activités de chantier
et la future exploitation (restauration, hôtels, logements en location, commerces, location d’engins,
société de transport,…) qui restent difficiles à chiffrer.

A titre d’exemple, à cette date: la très grande majorité
des études effectuées pour le projet ainsi que des premiers
travaux sur le terrain ont été attribués à des entreprises ou
à des bureaux d’étude présents localement.
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Les retombées locales
Le projet fera l’objet de retombées
économiques importantes pour la
Guyane.
Les retombées sur l’emploi
Comme toute activité économique, le projet sera générateur d’emplois
et veut contribuer à l’insertion professionnelle et à la formation sur le
territoire.

Phase Construction

Le chantier devrait comporter un effectif moyen de plus
de 250 personnes et des pics estimés à plus de 500
personnes. Le retour d’expérience d’EDF PEI sur de
précédents chantiers analogues conduit à estimer qu’à
minima 20% des emplois devraient être alloués à des
salariés locaux.

Phase d’Exploitation:

La centrale génèrera à terme environ 100 emplois locaux
(effectifs EDF PEI et sous-traitants) associés à l’exploitation
et à la maintenance des installations.
Ces emplois regrouperont les tâches de direction,
administratives, de conduite et de maintenance sur la
centrale.
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Les retombées locales
Le projet fera l’objet de retombées
économiques importantes pour la
Guyane.
Les retombées sur l’emploi
Comme toute activité économique, le projet sera générateur d’emplois
et veut contribuer à l’insertion professionnelle et à la formation sur le
territoire.

Insertion sociale

Après une première phase d’écoute des acteurs du
territoire menée à l’été 2017, EDF PEI a pris la décision
d’inscrire une clause sociale dans ses marchés de
manière à imposer au constructeur de réserver au
minimum 5% du temps total de travail sur site à des
personnes éloignées de l’emploi.

Formation

De manière à permettre aux personnes éloignées de
l’emploi d’intégrer le chantier, les entreprises seront
incitées par EDF PEI à lancer très tôt la formation de
personnes en vue de les recruter un ou deux ans plus
tard. Pour cela, EDF PEI s’appuiera sur les structures
existantes du territoire en charge de la formation

53

Comité Local
de Concertation
EDF PEI a mis en place un Comité Local
de Concertation qui s’étendra sur la
durée du projet
EDF PEI est conscient que le projet de nouvelle centrale
électrique du Larivot est un enjeu majeur pour la Guyane tant
pour la sécurisation du système électrique que pour les
retombées locales qu’il génèrera.
C’est pour ces raisons que le maître d’ouvrage a mis en
place un Comité Local de Concertation autour du projet
rassemblant périodiquement les parties prenantes du
territoire (Préfecture, CTG, Communes, CACL, CCI, DIECCTE,
…) de manière à permettre un suivi en continu et en toute
transparence par le territoire des avancées et des enjeux du
projet.
EDF PEI a l’habitude de s’inscrire dans cette démarche pour
chacun de ses projets de construction de nouvelles
centrales électriques.
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Les retombées locales du projet
Le maître d’ouvrage axe son développement sur la réponse aux
attentes du territoire
Sur la base du retour d’expérience de chantiers similaires, les besoins prévisionnels en main d’œuvre locale pour la
construction de la centrale correspondent aux métiers ci-dessous
Conducteurs
d’engins
Bardeurs

Canalisateurs

Monteurs
mécaniques

Coffreurs

Tuyauteurs
soudeurs

Maçons

Monteurs
électriciens

Ferrailleurs

Cableurs

Corps d’état
secondaires
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Les retombées locales du projet
Le maître d’ouvrage axe son développement sur la réponse aux
attentes du territoire
Sur la base des centrales actuellement en exploitation, les besoins prévisionnels en main d’œuvre pour l’exploitation
du site correspondent aux métiers ci-dessous

Techniciens
d’exploitation
Techniciens de
maintenance

Entretien

Ingénieurs
experts

Techniciens
Chimie et
Environnement

Gardiennage

Responsable qualité,
sécurité et
environnement

Ressources
Humaines

Direction
Responsables
Performance
& Logistiques
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La planning du projet
Un des principaux impératifs locaux est la mise en service
du projet à temps de manière à assurer dans la continuité
l’équilibre du système électrique guyanais.

Mars 2017
Publication de la
PPE Guyane

Dec 2023
Mai-Juillet
2018

Juin 2017
Obtention de
l’Autorisation
d’Exploiter

Sept 2017

Fermeture de la
centrale de
Dégrad-desCannes

Concertation
organisée
en Guyane

Achat du
terrain

Pré-études

2017

Appels d’offres
& contractualisation

2018

2019

Etudes &
Préparation
de site
2020

Chantier

2021

2022

2023

Le projet vise une mise en service de l’installation dans le deuxième
semestre 2023
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08
La concertation
du public
Sur la période mai - juillet 2018, EDF
PEI organise une concertation
publique sur le projet afin d’informer,
et de recueillir les avis de la
population sur les différents enjeux du
projet. Cette concertation se
déroulera sur chacune des
communes concernées par le projet.
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La Concertation préalable
EDF PEI organise une
concertation auprès des
habitants et des parties
prenantes de Guyane

Une
concertation
du public et
des parties
prenantes
du territoire

Compte tenu de la spécificité et de
l’importance des enjeux sociaux,
économiques et environnementaux du
projet, EDF PEI a saisi le 20 décembre 2017 la
Commission Nationale du Débat Public
(CNDP) pour ouvrir ce projet à la
concertation.
Pour ce type de projet cette saisine est
obligatoire.
La Commission Nationale du Débat Public
(CNDP) est une autorité administrative
indépendante dont la mission est d’informer
les citoyens et de faire en sorte que leur
point de vue soit pris en compte dans le
processus de décision
La Commission a validé le 10 janvier 2018
l’organisation d’une concertation
préalable.

Le dossier et le dispositif de concertation ont
été soumis à l’approbation de la CNDP.
Pour accompagner cette concertation la
commission a nommé un garant dont les
rôles sont précisés ci-contre

Le garant
Philippe
Marland
Le Garant a plusieurs rôles:
•

Porter un regard

•

Observer

•

Rendre compte

•

Rappeler le cadre

•

Exercer un recours

Il porte un regard sur les documents
produits lors de la concertation
Il assiste aux réunions et rencontres publiques, veille à la
publication des questions, observations et propositions du
public.
Il rédige un bilan de la concertation synthétisant les
observations et propositions présentées.
Le garant peut intervenir à tout moment pour rappeler le
cadre ou les règles de la concertation aux
participants ou aux organisateurs.

Le garant constitue un recours possible en cas de
désaccord sur le déroulement du processus. Par exemple,
si des participants estiment que les comptes rendus ne
reflètent pas ce qui a été dit en réunion.
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La Concertation préalable

Les engagements du maître d’ouvrage

Être transparent

EDF PEI s’engage à informer et expliquer en
toute transparence les caractéristiques
techniques du projet ainsi que les impacts
et enjeux du projet sur son environnement
et sur le territoire.

Faire preuve de pédagogie

EDF PEI s’engage à expliquer, rendre
accessible
et
compréhensible
les
composantes techniques du projet ainsi
que les enjeux et impacts du projet sur le
territoire.

Tracer les échanges

EDF PEI s’engage à rendre compte des
échanges, questions et réponses apportées
lors de toutes les étapes de la concertation
via des publications et mises à jour réalisées
sur la plateforme internet du projet.

Donner la parole

EDF PEI s’engage à donner la parole au
public et à toutes les parties prenantes de
Guyane qui souhaiteront s’exprimer, via des
réunions publiques, des ateliers, un registre
physique et la plateforme internet du projet.

Informer

EDF PEI s’engage à mettre en place tous les
relais de communication nécessaires pour
permettre aux habitants et parties prenantes
de Guyane d’être avertis des modalités de
participation à la concertation.

Répondre

EDF PEI s’engage à apporter les réponses à
toutes les questions qui seront posées lors des
différentes étapes de la concertation avec
des explications claires, pédagogiques et
transparentes.

Information
Ecoute

Bienveillance
Transparence
Prise en
compte
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Les modalités d’information du public
Conformément à ses engagements, EDF PEI a déployé toutes les mesures nécessaires pour avertir l’ensemble
des habitants et parties prenantes sur la tenue de la concertation et les modalités de participation.

Newsletter
Une newsletter sera envoyée à un
certain nombre d’acteurs « relais »
sur le territoire (Etat, région,
communes, associations,…)

Prospectus d’information
Des prospectus d‘information sur
le projet et l’organisation de la
concertation seront distribués aux
riverains habitants à proximité du
projet.

Article de Presse

Passage Radio

Plateforme Internet

Une information sur le projet et la
tenue de la concertation sera
réalisée dans la presse locale

Une information sur le projet et la
tenue de la concertation sera
réalisée sur la radio locale

Une plateforme internet
d’information du projet sera
disponible en amont de la
concertation

Affiches en Mairie

Passage Télévision

Le Dossier de Concertation

Des affiches d’information du
projet seront mises en place dans
les mairies des communes
concernées (Matoury, Macouria,
Cayenne, Remire Montjoly)

Une information sur le projet et la
tenue de la concertation sera
réalisée sur la télévision locale

Une brochure d’information du
projet sera mise à disposition du
public en amont de la
concertation, disponible dans les
mairies et sur la plateforme internet

61

Les modalités de participation du
public et des parties prenantes du
territoire

Les réunions publiques

Les ateliers thématiques

3 réunions publiques seront
organisées, elles auront
pour but d’informer la
population sur le projet,
d’exposer les différents
enjeux du projet et de
recueillir l’avis, les
remarques et les
propositions du public sur le
projet sous ses différents
aspects.

2 ateliers thématiques
seront organisés. Chacun
sur un thème particulier, ils
ont vocation à rassembler
sur invitation les parties
prenantes de ces
problématiques sur le
territoire et de recueillir
leurs opinions et
propositions.

La plateforme internet
Le public a la possibilité de
communiquer ses remarques,
ses questionnements, ses
demandes d’informations
supplémentaires ainsi que ses
propositions sur le projet sur la
plateforme internet du projet
Les réponses aux questions
seront communiquées au fur
et à mesure sur la plateforme.

Permanences
2 journées de permanence
seront organisées dans des lieux
fréquentés du public. Durant ces
journées, le public aura la
possibilité de rencontrer le
maître d’ouvrage, de le
questionner et de lui faire part
de ses remarques de manière
directe. Le public pourra
également inscrire ses
remarques sur un registre papier
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Focus: les réunions publiques
3 réunions publiques seront organisées, elles auront pour but d’exposer les différents enjeux du projet et
de recueillir l’avis du public sur le projet dans sa globalité.

Thématiques traitées lors des 3 réunions publiques
Concurrentiel

SITES
DE PRODUCTION

Le contexte
Présentation des
éléments de
contexte
généraux sur le
projet, la PPE et
l’organisation
de la
concertation

Monopole régulé

CONTRAT D’ACHAT
D’ENERGIE & DE SERVICES

Le besoin

La localisation

Le, projet
,

Présentation de la
nécessité
retranscrite dans la
PPE de remplacer
la centrale de
Dégrad-descannes par le
projet du Larivot

Présentation du
choix de la
localisation de la
future centrale et
de l’emplacement
retenu pour les
différentes
installations

Description des
différents
éléments
techniques et des
principaux process
qui constitueront
le projet de
nouvelle centrale
au Larivot

,…

TRANSPORT &
DISTRIBUTION

Les enjeux
Etat des lieux de la
réglementation à
laquelle est
soumise la centrale
et des enjeux
environnementaux
et sécuritaires
autour du projet

VENTE AUX
CLIENTS

Enjeux sur
l’environnement
Description des
enjeux de la
centrale sur la
biodiversité, l’air et
l’environnement du
projet ainsi que des
choix de conception
associés

L’oléoduc
Présentation des
caractéristiques
techniques de
l’oléoduc ainsi que
des enjeux
environnementaux,
et de sécurité.
Echanges sur les
variantes de tracé.

Des représentants du maître d’ouvrage, de la préfecture
et de la Région ainsi que le gestionnaire du système
électrique seront présents lors de chacune des réunions
publiques
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Focus: les communes concernées par les
réunions publiques
Cayenne

1 réunion publique

Une réunion
publique est
organisée dans
chaque
commune
concernée par
l’implantation
de la centrale
et le passage
de l’oléoduc

Remire-Montjoly

1 réunion publique

Matoury

1 réunion publique
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Focus: les ateliers thématiques
En parallèle des réunions publiques, 2 ateliers thématiques seront organisés visant à réunir les parties prenantes de
deux enjeux clés du projet, afin de recueillir les opinions et propositions sur ces sujets primordiaux pour le territoire.

Atelier n°1

Atelier n°2

Enjeux sur
l’environnement

Les retombées du
projet sur l’emploi

Cet atelier thématique réunira les
différentes associations de protection de
l’environnement présentes sur le territoire.
Les résultats de l’étude des enjeux
environnementaux sur le projet seront
exposés lors de cette réunion par les
experts spécialisés en charge de ces
études.
L’échange et le recueil des avis des
associations se fera notamment sur les
mesures de réduction, d’évitement et de
compensation à mettre en place pour le
projet.

Cet atelier thématique réunira les
différentes parties prenantes de
l’emploi sur le territoire: syndicats,
MEDEF, associations et instituts en
charge de la formation.

Les attendus en terme de main
d’œuvre seront exposés par le maître
d’ouvrage sur la phase construction
et exploitation.
L’échange et le recueil des avis des
invités se fera notamment sur les
besoins de main d’œuvre et de
formation sur le projet.
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Le planning de la concertation
Mardi
5 juin 2018

Mardi
19 juin 2018
Atelier n°2

1ére réunion publique

Atelier thématique dédié aux
retombées du projet sur l’emploi

Réunion publique
organisée à Matoury

Jeudi
7 juin 2018

Lundi
21 mai 2018

Atelier n°1

Début de la phase
d’information du public
Mise en ligne du site
internet Affiches & Flyers Spots radio Passages radio & TV -

Lundi
28 mai 2018
Ouverture de la
Concertation

Atelier
thématique
dédié à l’impact
du projet sur
l’environnement

Samedi
16 juin 2018
Journée de
permanence
pour recevoir le public

Mardi 12
juin 2018
2éme réunion
publique

Remire-Montjoly

Jeudi
21 juin 2018

Samedi
6 juillet 2018
Clôture

3éme réunion
publique
Cayenne

Mercredi
27 juin 2018
Journée de
permanence
pour recevoir
le public

Mardi
3 juillet 2018
Possibilité de faire une réunion
supplémentaire en fonction
de questionnements
particuliers qui seraient
apparus pendant la
concertation
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Le projet du Larivot a vocation à
répondre au besoin exprimé par
l’Etat et la CTG dans la PPE, et à
contribuer à deux objectifs
majeurs de la politique
énergétique de la Guyane : la
sécurité d’approvisionnement et
l’accompagnement du
développement des énergies
renouvelables.
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