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Préambule 
 
L’avis de l’Autorité environnementale (Ae) est composé d’une synthèse et d’un rapport détaillé comprenant des 
recommandations sur le projet. Le présent document constitue le mémoire de réponses du maître d’ouvrage EDF PEI à cet 
avis. Il a pour but d’apporter les éléments de réponses aux recommandations émises. Il reprend la même structure (synthèse, 
puis réponse détaillée à chaque recommandation). 
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Synthèse 

 
Concernant les interrogations formulées sur la nature du projet, EDF PEI rappelle que le dimensionnement, les principales 
caractéristiques techniques et le choix du combustible de la centrale du Larivot correspondent rigoureusement au besoin 
décrit dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie de Guyane (PPE) validée par décret le 30 mars 2017. Ces éléments 
ont de plus été validés par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire par l’arrêté ministériel du 13 juin 2017. 
 
Le développement du projet s’inscrit par ailleurs pleinement dans la dynamique de transition énergétique du territoire. Il 
permettra de réduire les émissions de CO2 de plus de 30% par rapport à la centrale existante de Dégrad-des-Cannes et a été 
conçu pour favoriser le développement des énergies renouvelables intermittentes (solaire, éolien, hydraulique) sur le 
territoire. Cette centrale est en effet indispensable pour accompagner le développement de ces énergies qui nécessitent des 
moyens de production d’électricité rapides, flexibles et disponibles pour combler les périodes d’intermittences tout au long 
de l’année (période de nuit et de faible ensoleillement pour le solaire, baisse ou absence de vent pour l’éolien, faible 
pluviométrie pour les barrages).  
 
Un fonctionnement de la centrale du Larivot avec de la biomasse liquide est également envisagé à terme par EDF PEI qui 
effectue des tests sur des centrales similaires de son parc de production. Cela permettra, à partir de cette installation, de 
produire une électricité renouvelable bénéficiant d’un très faible contenu en carbone. EDF PEI recherchera en concertation 
avec l’Etat, la Région et les parties prenantes de Guyane, les filières d’approvisionnement les plus pertinentes d’un point de 
vue économique, environnemental et social en cohérence avec les objectifs du territoire. En particulier, EDF PEI fera sa 
priorité de la mise en place d’une filière d’approvisionnement respectueuse de l’environnement et cohérente avec le cadre 
réglementaire exigé par l’Union Européenne et l’Etat (filière RED 2). Ce mode de fonctionnement fera l’objet d’un nouveau 
dossier d’autorisation. 
 
Concernant les interrogations formulées sur le choix du site du Larivot, EDF PEI rappelle que le choix du terrain pour le projet 
a fait l’objet d’une recherche de plus de 10 ans à laquelle l’EPFAG a été associée. Parmi les différents terrains envisagés et 
décrits dans le dossier, le site du Larivot a été la seule option foncière recensée sur l’ile de Cayenne compatible avec la 
construction d’une centrale électrique et permettant d’assurer la mise en service du projet avant la fin de l’année 2023 
comme exigée par la PPE Guyane. Ce terrain bénéficiait de plus d’une identification dans les documents d’urbanisme (SAR, 
SCOT, PLU) permettant d’accueillir une installation industrielle. Il a également été validé par la Collectivité Territoriale de 
Guyane lors de la délibération du 10 février 2017. Le choix d’implanter la centrale photovoltaïque sur ce même site est 
également questionné par l’Ae. EDF PEI rappelle en détail dans ce mémoire que la zone de la presqu’ile de Cayenne est la 
zone la plus densément urbanisée de Guyane et qu’EDF PEI n’y a pas recensé d’autres options foncières de 10 hectares qui 
seraient compatibles avec la construction d’une centrale photovoltaïque avant la fin de l’année 2023.  
 
Le terrain du Larivot associé aux différentes procédures détaillées dans les dossiers, permettra d’assurer la compatibilité du 
projet avec les différents plans, programmes (SAR, PLU, PPRI,…) et dispositions réglementaires (loi littoral en particulier) 
applicables sur le territoire. 
 
Comme explicité par l’Ae, la zone d’étude du projet regroupe certaines parcelles possédant une biodiversité riche. Dans ce 
cadre, EDF PEI a prévu des mesures adaptées visant à réduire tous les impacts causés par le projet : 

 La localisation des ouvrages du projet a été définie de manière à n’impacter aucune des espèces floristiques protégées 
présentes sur la zone. 

 EDF PEI réalisera le transplant de l’espèce à fort enjeu présente sur l’emprise du projet (Astrocaryum murumuru)  vers un 
espace naturel adapté et sanctuarisé. 

 En compensation de la destruction des habitats situés sur l’emprise du projet (24 hectares), EDF PEI sanctuarisera une 
zone de 150 hectares de terrains naturels à proximité immédiate du site, soit plus de 6 fois l’emprise du projet. Ces 
parcelles regroupent les mêmes habitats que ceux impactés par le projet, et sont pour certaines concernées par des 
menaces de destruction (zone d’Opération d’Intérêt National, zones de chasse, développement d’habitats spontanés). 
Comme recommandé par l’Ae, un plan de gestion adapté est mis en place avec le Parc Naturel Régional de Guyane afin 
de garantir leur protection dans le temps et une gestion cohérente avec les autres zones de ce corridor écologique 
(mangrove Leblond et réserve naturelle du mont grand Matoury). 

 
L’étude de dangers qui appelle peu de remarques de l’Ae a également été une priorité d’EDF PEI afin de garantir la maitrise 
de tous les risques liés à ce type d’installations industrielles. La canalisation de transport, qui sera enterrée sur toute sa 
longueur, est un ouvrage standard couramment répandu en métropole. Elle a fait l’objet d’une étude de plus de 2 ans par un 
bureau d’études spécialisé afin de déterminer le tracé de moindre impact et définir toutes les mesures environnementales 
et techniques adaptées. A la demande du maître d’ouvrage, ces mesures ont été renforcées au-delà des exigences de la 
réglementation notamment par l’installation sur la canalisation de dispositifs de détection de fuite et de prévention des 
agressions de tiers. EDF PEI a également mis en œuvre les recommandations de l’Ae en installant des dalles de protection 
supplémentaires à proximité de toutes les zones urbanisées. 
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1. CONTEXTE, PRESENTATION DU PROJET ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

L’Ae recommande de préciser et prendre en compte dans l’ensemble des pièces du dossier les emprises 
temporaires et définitives de toutes les composantes du site du Larivot, en particulier celles nécessaires pour 
la phase chantier et pour la gestion des eaux. 

Les emprises du projet sont constituées des zones suivantes : 

 La zone Centrale correspondant à la plateforme sur laquelle sera construite la centrale thermique ; 

 La zone HTB correspondant à la zone d’implantation du poste de livraison de l’électricité sur le réseau HTB (réseau 

haute tension). Cette zone est également située sur la plateforme de la centrale thermique ; 

 La zone photovoltaïque correspondant à l’emprise de la centrale photovoltaïque ; 

  La Zone Complémentaire Chantier correspondant à une zone de stockage des grumes et des déblais issus de la 

construction de la centrale thermique ; 

 La Zone Chantier de la canalisation de rejet correspondant à l’emprise le long de la RN1 nécessaire à l’établissement 

de la canalisation de rejet ; 

 La Piste d’accès à la zone de rejet. 

Une partie de la zone photovoltaïque pourra également être utilisée comme Zone de Chantier Temporaire pour la 
construction de la centrale thermique. Cette zone devant être de toute façon utilisée pour la construction de la centrale 
photovoltaïque elle ne représentera pas une emprise supplémentaire sur le terrain naturel.  

La carte de ces emprises est représentée sur la figure ci-dessous.  
 

Figure 1 - Zone d’emprise du projet 

 

CANALISATION DE REJET
ENTERREE LE LONG DE LA RN1
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L’emprise totale du projet sur le terrain du Larivot représente une surface de 24 hectares décomposée comme suit : 

Zone Surface 

Zone Centrale et poste HTB 10 hectares 

Zone Photovoltaïque 11 hectares 

Zone Complémentaire Chantier 2 hectares 

Zone Chantier de la canalisation de rejet et piste d’accès à l’ouvrage de rejet 1 hectare 

TOTAL 24 hectares 

Il serait utile de le [Village Palikour] décrire de façon plus complète, la question de son évolution étant 
susceptible d’être soulevée à l’occasion du projet. 

Le village Palikour est un ensemble d’habitations situé au sud de la RN1 à environ 200 mètres du projet. Ce village a été créé 
il y a une trentaine d’années par 2 sœurs amérindiennes originaires du Brésil. Il regroupe aujourd’hui une centaine de 
personnes composées pour la plupart des enfants, petits-enfants et affiliés des deux fondatrices. Deux associations animent 
la vie du village : l’association « Payeg Bic » en charge de la gestion du village, et l’association « Les Ebènes Sport et Culture » 
qui a pour objectif d’organiser des activités sportives et culturelles pour les jeunes du village. 

 

Figure 2 - Photo du village Palikour 

 
 
EDF PEI s’est inscrit dans une démarche d’échange et de partenariat avec les habitants du village. EDF PEI a ainsi rencontré à 
plusieurs reprises les représentants du village, les associations et les habitants afin de présenter le projet et répondre à leurs 
questions. EDF PEI a en particulier confirmé à tous les habitants du village, que le périmètre du chantier n’affectera pas leur 
lieu de vie. 
 
La phase chantier du projet, avec des pics à 500 travailleurs, et la phase exploitation, avec une présence de salariés en 
permanence sur la centrale, représenteront une opportunité économique pérenne pour le village avec la possibilité de 
proposer des solutions de restauration, de vente des produits artisanaux etc… aux personnes présentes sur le site. 
 
Outre ces retombées économiques, EDF PEI a également le souhait que le village bénéficie des actions mises en place au titre 
du projet sur la zone du Larivot. Plusieurs propositions de partenariats ont été présentées aux habitants lors de sessions 
d’échanges et ont suscité leur intérêt. Il est ainsi prévu que les habitants du village soient associés aux trois partenariats 
suivants : 
 
❶ Développement d’une activité apicole avec les habitants du village (mesure M.AC.05) :  

La production de miel en Guyane est un secteur en développement, la demande étant aujourd’hui bien supérieure à l’offre. 
En parallèle plusieurs personnes du village Palikour sont aujourd’hui éloignées de l’emploi ou désireuses de se reconvertir. 
EDF PEI a ainsi proposé aux habitants de les accompagner dans le lancement d’une activité apicole professionnelle et pérenne. 
EDF PEI financera les personnes volontaires afin de leur permettre de se former à cette profession et d’acquérir le matériel 
nécessaire au lancement de l’activité. L’association apiguy973 réalisera les formations et le suivi de la première année 
d’activité. Cette mesure s’inscrit également dans la volonté de l’association du village « Payeg bic » de valoriser l’artisanat 
des habitants et d’en faire une vitrine pour le village. 

Village Palikour
24 habitations

108 habitants
dont 59 enfants

dont 38 scolarisés

Zone du 

projet

Village 

Palikour
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❷ Participation du village au plan de gestion mis en place sur les zones de compensation (mesure M.CO.01 et M.CO.02) : 

Une partie du plan de gestion mis en place sur les 150 hectares de parcelles naturelles sanctuarisées est dédiée à la 
surveillance et à la protection de ces terrains. La participation d’un habitant du village à cette activité a été proposée au 
gestionnaire : le Parc Naturel Régional de Guyane.  
 
❸ Participation à l’étude de la biche des palétuviers (mesure M.AC.02) : 

La biche des palétuviers est aperçue régulièrement par les habitants du village dans les zones naturelles situées à proximité. 
Dans ce cadre, il a été proposé aux habitants de collaborer à l’étude réalisée par l’ONCFS et cofinancée par EDF PEI sur la 
biche des palétuviers en participant au recensement des individus et à l’identification des habitats de l’espèce dans la zone. 

En cas d'indisponibilité des installations de dépotage, le dossier évoque la possibilité d'un approvisionnement 
par camion en secours, sans pour autant préciser l'origine de cet approvisionnement. 

En cas d’indisponibilité des installations de dépotage au Grand Port Maritime de Guyane, plusieurs solutions alternatives 
d’approvisionnement en Fioul Domestique seront possibles : 

 La centrale dispose de 3 réservoirs de 8000 m3 chacun et d’un réservoir de secours de 500 m3. Ces volumes permettent 

de garantir une autonomie de 2 à 3 mois en fonction du fonctionnement de la centrale. 

 Dans l’hypothèse où l’indisponibilité se prolongerait au-delà de cette période, un approvisionnement par camion pourra 

être temporairement mis en place à partir du dépôt pétrolier de la SARA à Dégrad-des-Cannes ou à partir du dépôt 

pétrolier de Kourou (dépôt approvisionné à partir du port de Pariacabo). 

L’Ae recommande de mentionner les origines et les volumes annuels d’approvisionnement en fioul lourd de 
Dégrad-des-Cannes et en fioul léger de la future installation. 

La centrale de Dégrad-des-Cannes importe actuellement du fioul lourd pour le fonctionnement des moteurs et du fioul léger 
pour le fonctionnement des turbines à combustion. Le volume total consommé annuellement est de l’ordre de 80 000 t.  

Les achats de combustible sont réalisés au terme d’appels d’offres mettant en concurrence les différents fournisseurs 
présents sur le marché. La provenance du combustible peut donc varier en fonction du combustible et du fournisseur 
sélectionné. En 2019, le combustible consommé par la centrale de Dégrad-des-Cannes provenait des Etats-Unis et du 
Suriname. 

Pour la centrale du Larivot, les fournisseurs de fioul léger seront sélectionnés suivant le même procédé au terme d’appels 
d’offres qui seront réalisés sur la base des spécifications standards du fioul léger définies par la CSR 4-4-07 (caractéristiques 
douanières standards des hydrocarbures raffinés du marché français). Le fournisseur choisi sera remis en concurrence tous 
les deux à trois ans. Cette démarche garantie d’une part la conformité du combustible avec la réglementation Française et 
d’autre par le meilleur prix au bénéfice de la collectivité. 

La consommation annuelle de fioul léger de la centrale du Larivot sur sa durée de vie est évaluée à environ 86 000 t. La 
centrale du Larivot présente un rendement de près de 30% supérieur à celui de la centrale de Dégrad-des-Cannes. Néanmoins, 
la consommation de combustible de la future centrale restera du même ordre de grandeur que celle de l’ancienne centrale 
du fait d’une sollicitation plus importante. La production d’électricité de la future centrale est en effet estimée en moyenne 
à 420 GWh/an contre 300 GWh/an actuellement du fait de la croissance attendue de la consommation électrique sur le 
territoire. 

Le dossier n’aborde que très succinctement la question de l’approvisionnement en gaz. L’Ae recommande à 
l’État de présenter l’état d’avancement et, le cas échéant, les conclusions de l’étude prévue à l’article 10 de la 
PPE de Guyane relative à son approvisionnement en gaz. 

Comme précisé dans le dossier, la région n’étant actuellement pas alimentée en gaz naturel et la mise en œuvre d’un tel 
approvisionnement pour la Guyane étant trop incertaine, il a été convenu avec la DEAL de Guyane, de ne pas traiter du gaz 
naturel dans les pièces du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 

Si la conversion de la centrale au gaz naturel devait être décidée par les pouvoirs publics, un nouveau Dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale sera alors déposé de manière à obtenir l’autorisation de convertir et d’exploiter la centrale 
au gaz naturel. 

Il est à noter néanmoins que la possibilité de convertir la centrale au gaz naturel a été intégrée dans la conception du site 
thermique afin que le dimensionnement et les choix d’implantation puissent permettre techniquement une telle conversion. 
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Concernant la recommandation de l’Ae sur la présentation de l’état d’avancement de l’étude prévue à l’article 10 de la PPE, 
le maître d’ouvrage prend note de cette recommandation mais ne peut se substituer à l’Etat qui en a la charge. 

La mise en service du nouveau site étant liée à l’arrêt de cette centrale, l’analyse des impacts devrait prendre 
en compte ceux liés à cet arrêt–tout particulièrement en matière d’émissions atmosphériques-, en précisant si 
les deux sites pourraient, au moins temporairement, fonctionner concomitamment. 

L’analyse des impacts du projet du Larivot en termes d’émissions atmosphériques est détaillée dans le Dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale (DDAE). Le projet permettra notamment une réduction de plus de 30% des émissions de 
CO2 par rapport à la centrale existante de Dégrad-des-Cannes. 

Conformément à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie de Guyane (PPE), le projet du Larivot a vocation à remplacer la 
centrale existante de Dégrad-des-Cannes qui doit être arrêtée avant la fin de l’année 2023. En conséquence, la centrale de 
Dégrad-des-Cannes sera bien définitivement arrêtée à la mise en service de la centrale du Larivot. 

Un fonctionnement concomitant des deux installations est uniquement susceptible d’arriver pendant la phase de mise en 
service de la nouvelle centrale. Les sept moteurs de la centrale du Larivot seront mis en service progressivement sur une 
durée de quelques mois à la fin de l’année 2023. Pendant cette période, les deux sites seront simultanément en activité mais 
cela ne correspondra pas pour autant à une augmentation de la production d’électricité thermique sur le territoire et des 
émissions de CO2 associées. Au contraire, les moteurs de la nouvelle centrale du Larivot seront sollicités par le gestionnaire 
du réseau électrique guyanais à la place des unités de la centrale de Dégrad-des-Cannes. Durant cette phase, l’électricité 
produite par ces nouveaux moteurs remplacera l’électricité qui aurait été produite par la centrale de Dégrad-des-Cannes. 
L’électricité produite par les nouveaux moteurs permettra donc d’assurer une réduction des émissions de CO2 de plus de 
30%.  

Après cette période transitoire, lorsque les 7 moteurs de la centrale du Larivot seront mis en service, la centrale de Dégrad-
des-Cannes sera définitivement mise à l’arrêt. 

L’Ae recommande, pour la complète information du public, de déterminer si le projet est compatible avec les 
dispositions de la loi littoral. 

La commune de Matoury est bien soumise à la loi littoral, pour autant la construction de la centrale du Larivot est bien 
compatible avec les dispositions de la loi. 

En effet, en outre-mer et notamment en Guyane, les règles de droit commun applicables aux espaces proches du rivage sont 
remplacées par des dispositions spécifiques.  A ce titre, l'article L.121-40 du code de l'urbanisme, prévoit que sont autorisées 
dans les espaces proches du rivage : (i) les opérations d’aménagement prévues par le Schéma d’Aménagement Régional et 
(ii) l'extension de l’urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse. 

En raison de sa proximité immédiate du littoral, la centrale du Larivot se situe précisément dans un espace proche du rivage. 
A ce titre, la constructibilité du projet est assurée car il entre dans le cadre des deux cas d’autorisation prévus par la loi : 

(i) Le projet de la centrale du Larivot est situé au droit d’une zone « d'activité économique future » du Schéma 
d’Aménagement Régional (S.A.R.). En tant qu’activité économique et équipement collectif, le projet de la centrale du 
Larivot fait partie des opérations d’aménagement prévues sur cette zone par le S.A.R. 

(ii) La zone du projet est précisément caractérisée par une urbanisation diffuse avec des alternances de secteurs construits 
et non construits. Elle regroupe des secteurs d’urbanisation très denses au sud-est, des secteurs construits moins denses 
(La Persévérance, les Hauts de la Chaumière, le village Palikour) et la zone industrielle du port et son quartier résidentiel. 

2. ETUDE D’IMPACT 

a. Compatibilité du projet avec certains plans ou programmes 

La compatibilité du projet avec plusieurs plans et programmes demeure à assurer, ce qui n’est pas a priori 
garanti. L’étude d’impact y fait référence de façon souvent succincte, alors que les volets concernés 
mériteraient une analyse approfondie. 

Le sujet de la compatibilité avec les différents plans et programmes n’a pas été traité succinctement, mais a été traité de 
manière proportionnée comme le veut la méthodologie de réalisation d’une étude d’impact, en fonction des enjeux et 
sensibilités identifiés.  

Cette analyse se situe dans l’étude d’impact du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE). Elle aborde 
en particulier les compatibilités avec : 
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 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) aux paragraphes 3.1.4.2 et 6.6.1.2 ; 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane (2016-2021) accompagnée de 

son programme de mesure (PdM) au paragraphe 3.3.1.3 ; 

 Les documents de gestion du risque inondation sur l’ile de Cayenne au paragraphe 3.4.1 et 3.4.2 : 

o Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)  

o Le Plan de Prévention du Risque Littoral (PPRL)  

o Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

o Le zonage des Territoires à Risque d’Inondation (TRI) 

 Le Plan de Prévention du Risque Mouvement de terrain (PPRM) au paragraphe 3.4.3  

 Les documents directeurs en matière d’environnement (réseaux écologiques des départements d’outre-mer, 

trames vertes et bleues) au paragraphe 4.5 ; 

 Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) aux paragraphes 4.5.3 et 5.1.1.4 ; 

 L’Opération d’intérêt National (OIN) en Guyane au paragraphe 5.1.1.5 ; 

 Le Plan Local d’Urbanisme au paragraphe 5.1.1.6 ; 

 Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de Guyane au paragraphe 5.6.2 ; 

 La Programmation Pluriannuelle de l’Energie de Guyane au paragraphe 5.7.1 ; 

 Les Plans de gestion des déchets au paragraphe 5.8.1. 

 
Une synthèse de l’analyse des compatibilités du projet avec les plans programmes est également présentée au paragraphe 
7.3 de l’étude d’impact. Les procédures engagées dans le cadre du projet permettent d’assurer sa compatibilité avec 
l’intégralité des plans et programmes applicables sur la zone. 

Si d’autres projets sont envisagés sur le secteur 4 de l’opération d’intérêt national sur la commune de Matoury, 
l’Ae recommande à l’État de les présenter afin que le maître d’ouvrage soit en mesure de les prendre en compte 
dans l’étude d’impact et l’étude de dangers du projet. 

L’article R. 122-5 du code de l’environnement précise que les projets à intégrer dans l’analyse des effets cumulés du projet 
avec d’autres projets sont :  

 les projets qui ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 du code de 

l’environnement et d'une enquête publique ;  

 les projets qui ont fait l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été publié. 

Les services de l'administration ont confirmé à EDF PEI qu’il n’y a pas d’autres projets situés sur le secteur 4 de l’Opération 
d’Intérêt National qui entrent à ce jour dans le cadre de l’article R. 122-5.  

Par ailleurs, les travaux d’extension de la RN1 et du doublement du pont du Larivot envisagés par la DEAL de Guyane ont été 
intégrés dans l’analyse des impacts du projet. 

L’Ae recommande d’analyser l’ensemble des espaces mobilisables sur la commune de Matoury pour la 
production d’énergies renouvelables, tout particulièrement à partir de panneaux photovoltaïques, eu égard 
aux dispositions du schéma d’aménagement régional sur le terrain du projet. 

L’analyse des options foncières sur la commune de Matoury et plus globalement sur la presqu’ile de Cayenne pour 
l’implantation de la centrale photovoltaïque de 10 MWc est détaillée aux pages 10 à 13.  

En compensation des emprises du projet en zone inondable, l’Ae recommande de présenter la manière dont 
sera mise en œuvre la réglementation en vigueur, en particulier concernant l’obligation de démolir l’ensemble 
d’une zone bâtie existante située dans les zones d’aléa de référence de niveau plus important, afin de réduire 
la vulnérabilité globale de l’île de Cayenne et d’inclure leurs incidences indirectes dans l’étude d’impact du 
projet. 

L'analyse dont résulte cette recommandation est fondée sur le décret du 5 juillet 2019 publié le 7 juillet 2019 au journal 
officiel. Ce décret définit les modalités d’élaboration et de révision des Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI). Il 
a notamment pour objet de définir les règles d’interdiction et d’encadrement des constructions dans les zones exposées aux 
aléas inondations.  
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L’article 3 du décret précise ainsi que : 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles 
prévus à l'article L. 562-1 du code de l'environnement concernant les « aléas débordement de cours d'eau et 
submersion marine », dont l'élaboration ou la révision est prescrite par un arrêté pris postérieurement au jour 
de la publication du présent décret ou dont la procédure d'adaptation prévue au III de l'article L. 562-4-1 du code 
de l'environnement a été engagée postérieurement au jour de la publication du présent décret. 

Les dispositions du décret ont ainsi vocation à s’appliquer à l’élaboration et aux révisions de PPRI réalisées après le 7 juillet 
2019. A contrario, les PPRI dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le 7 juillet 2019 restent soumis au droit 
antérieur. De même, les PPRI faisant l’objet d’une procédure de modification (modification d’un PPRI portant sur des 
éléments mineurs) ne sont pas concernés par le décret du 5 juillet 2019 précité et restent également soumis au droit 
antérieur. 
 
Le PPRI de l’ile de Cayenne a été élaboré avant le 7 juillet 2019. Une simple procédure de modification a été lancée par la 
DEAL de Guyane concernant les zones « à protéger » d’aléa faible concernées notamment par la centrale photovoltaïque. En 
conséquence, le décret du 5 juillet 2019 ne s’applique pas au PPRI du projet et n’induit donc aucune nouvelle contrainte sur 
le projet de la centrale du Larivot. En particulier, la recommandation de compenser les constructions nouvelles en zone 
inondable par la démolition d’une zone urbanisée située dans des zones d’aléa de référence de niveau plus important n’est 
pas applicable au projet. 

L’Ae recommande d’affiner les besoins de remblais pour le projet afin de démontrer sa compatibilité avec le 
schéma départemental des carrières ou, dans le cas d’inverse, de préciser si une modification de ce schéma est 
envisagée. 

Les besoins en remblais sont estimés pour la centrale thermique à 80 000 m3 de sable brut « blanc », 70 000 m3 de sable brut 
« rouge » et 5 000 m3 de grave concassée. La centrale photovoltaïque nécessitera quant à elle de l’ordre de 70 000 m3 de 
remblais d’apport. Ces quantités sont compatibles avec le schéma régional des carrières ainsi qu’avec les capacités de 
production existantes sur la presqu’ile de Cayenne. 

b. Variantes et choix du parti retenu 

L’Ae note néanmoins qu’en prévoyant sept moteurs identiques, mais pas de moyen de production spécifique 
de pointe de type « turbine à combustion » le projet ne correspond pas à la distinction faite par la PPE entre 
80 MW de production de base et 40 MW de production de pointe. Or le dimensionnement de la centrale est le 
facteur déterminant les principales émissions, pollutions et nuisances de l’installation ainsi que le 
dimensionnement des autres modes de production dont le développement est prescrit par la PPE. 

L’utilisation de moteurs plutôt que des « turbines à combustion » pour satisfaire les 40 MW de besoin de pointe du projet est 
le choix optimal d’un point de vue technique, économique et environnemental : 

 Pertinence technique : les moteurs permettent d’assurer tous les services systèmes exigés par le gestionnaire du système 
électrique guyanais pour la production de pointe et ont des durées de démarrage similaires aux turbines à combustion. 
A ce titre, l’utilisation de moteurs au fioul léger plutôt que de turbines à combustion pour la production d’électricité de 
pointe est un choix largement répandu (les moteurs sont les moyens de secours privilégiés des équipements sensibles : 
hôpitaux, centrales nucléaires, grands complexes sportifs,…). 

 Pertinence économique : les moteurs disposent d’un rendement stable sur leur plage de fonctionnement et bien 
supérieur à celui des « turbines à combustion » ce qui génèrera des économies de coût de combustible importants. De 
plus le reste de la centrale étant équipée de moteurs, le choix de moteurs pour la production de pointe générera des 
économies d’échelles importantes et une mutualisation des équipements. Cela permettra ainsi de réduire les coûts 
d’investissement et d’exploitation du projet. 

 Pertinence environnementale : du fait d’un meilleur rendement, le choix de moteurs FOD plutôt que de « turbines à 
combustion » permettra de réduire de manière très importante les émissions de CO2, de soufre et de poussières générées 
sur toute la durée de vie de la centrale. 

L’Ae recommande :   
- au maître d’ouvrage, de fournir l’évolution prévisible de la consommation de fioul et des émissions de gaz à 
effet de serre pendant la durée de vie de l’installation; 
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- à l’État et à la collectivité territoriale de Guyane, de conditionner l’autorisation de cette unité de production 
thermique à d’autres mesures permettant de garantir le respect à court, moyen et long terme de toutes les 
dispositions de la loi, en particulier en matière d’autonomie énergétique en 2030, d’augmentation de la part 
d’énergie produite à partir d’énergies renouvelables et de réduction des émissions de CO2,en cohérence avec 
les objectifs fixés pour la Guyane. 

- L’évolution de la consommation de fioul domestique et des émissions de gaz à effet de serre de l’installation dépendra 

directement de la production d’électricité de la centrale. Celle-ci ne peut être prévue précisément et dépendra 

notamment des aléas climatiques (hydraulicité, ensoleillement,...), de l’évolution de la consommation électrique sur le 

territoire, du développement des énergies renouvelables et des actions de maitrise de l’énergie dans le système 

électrique guyanais. Sur la base des scénarios de production d’électricité fournis par le gestionnaire du système électrique 

guyanais, il est possible d’estimer les grandeurs ci-dessous : 

 

 
Scénario moyen 
(420 GWh/an) 

Scénario haut 
(650 GWh/an) 

Consommation de FOD 86 kt/an 133 kt/an 

Emissions de CO2 295 kt/an 455 kt/an 

 
- Il n’est pas du ressort du maître d’ouvrage de se positionner sur les conditions aux autorisations qui doivent ou non lui 

être imposées. 

Il est à noter qu’EDF PEI envisage à terme un fonctionnement de la centrale du Larivot à la biomasse liquide. EDF PEI mène 
actuellement des tests sur ses centrales existantes de technologies similaires. Après la confirmation de ces tests, EDF PEI 
recherchera en concertation avec les parties prenantes de l’Etat et de la région, les filières d’approvisionnement les plus 
pertinentes d’un point de vue économique, environnemental et social en cohérence avec les objectifs du territoire. En 
particulier, EDF PEI fera sa priorité de la mise en place d’une filière d’approvisionnement respectueuse de l’environnement 
et cohérente avec le cadre réglementaire exigé par l’Union Européenne et l’Etat (filière RED 2). Ce mode de fonctionnement 
fera l’objet d’un nouveau dossier d’autorisation.  

L’Ae recommande d’indiquer les sites susceptibles d’accueillir des capacités de production photovoltaïque sur 
l’île de Cayenne équivalente à celles de la centrale photovoltaïque prévue sur le site du Larivot, de comparer 
leurs impacts environnementaux et de mieux justifier l’implantation sur un même site des deux moyens de 
production. 

Pour rappel, le terrain du Larivot acquis par EDF PEI présente une superficie d’environ 110 hectares. Ce terrain comprend une 
zone qui est classée comme « espace d’activités économiques futurs » par le Schéma d’Aménagement Régionale de Guyane 
(SAR). Le reste du terrain est pour la grande majorité classé « espace naturel de conservation durable ». La centrale thermique 
du Larivot sera implantée en totalité sur l’« espace d’activités économiques futurs », la centrale  photovoltaïque s’étendra 
pour partie sur cet espace et pour le reste sur l’« espace naturel de conservation durable » adjacent. Le SAR autorise les 
projets d’énergies renouvelables à s’implanter sur ce type d’espace naturel à « condition que les communes ne disposent 
d’aucun autre espace mobilisable ». 

EDF PEI a mené les recherches de terrain pour la centrale du Larivot sur la totalité de la presqu’ile de Cayenne avec l’appui 
de l’EPFAG : l’Etablissement Public Foncier d’Aménagement de la Guyane. EDF PEI n’a pas recensé sur la presqu’île de 
Cayenne d’autres terrains d’a minima 10 hectares, disponibles à la vente, compatibles avec une mise en service en 2023 et 
dont l’usage et la destination définis dans les documents d’urbanisme sont compatibles avec la construction d’une installation 
industrielle de type centrale photovoltaïque. 

L’analyse de l’urbanisation actuelle de la presqu’ile de Cayenne et des aménagements prévus par le SAR permet d’expliciter 
le manque de terrains répondants à ces critères sur la presqu’île de Cayenne : 

 L’ile de Cayenne est en effet concernée par une pression foncière très importante que connaissent les trois communes 

(Matoury, Rémire-Montjoly et Cayenne) résultant du fort développement urbain observé ces 20 dernières années. La 

presqu’ile de Cayenne regroupe à elle seule plus de 50% de la population de Guyane sur une superficie représentant 

moins de 0,5% du territoire de la Guyane. Elle concentre une grande partie des zones d’emploi, de commerce, de service 

et d’industrie du territoire. Cette pression foncière est d’autant plus importante que la presqu’ile de Cayenne renferme 

également des espaces naturels à haute valeur patrimoniale de très grande superficie (réserve naturelle du Mont Grand 

Matoury, mangrove Leblond,…) et des sites classés et inscrits limitant l‘urbanisation. 
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 Les espaces du SAR destinés à accueillir des installations industrielles du type centrale photovoltaïque sont les « espaces 

d’activités économiques existants » et les « espaces d’activités économiques futurs ». Ces espaces représentent une très 

faible superficie sur la presqu’ile de Cayenne (moins de 8%) et comprennent les 8 zones décrites ci-dessous : 

 La zone Galmot et la zone Collery : ces zones d’activités de la commune de Cayenne sont déjà très densément 

urbanisées. Les rares espaces inoccupés (zones AUx du PLU) sont déjà concernés par d’autres Orientations 

d’Aménagement Particulières ou par d’autres projets concrets. 

 La zone Cabassou : cette zone est occupée en quasi-totalité par la casse automobile de Rémire-Montjoly, la 

station-service TOTAL et des emplacements déjà réservés par le PLU de Rémire-Montjoly. La proximité du mont 

Cabassou et des zones de risques de mouvement de terrain restreignent également le périmètre de cette zone. 

Aucun terrain disponible n’y a été recensé comme présentant une surface suffisante pour accueillir un projet 

photovoltaïque de 10 MWc. 

 La zone industrielle de Dégrad-des-Cannes : cette zone présente de nombreuses parcelles compatibles avec le 

développement d’installations industrielles. Néanmoins, une grande partie des terrains sont déjà concernés par 

des aménagements (centrale électrique de Dégrad-des-Cannes, dépôts pétroliers de la SARA, installations du 

Grand Port Maritime de Guyane,…). Parmi les terrains non aménagés, certains sont déjà destinés à des projets 

(projet du quartier de pêcheur programmé dans la zone de la Pointe Mahury, développement des activités du 

secteur portuaire,…). D’autres terrains sont eux concernés par le Plan de Prévention des Risques Technologiques 

(PPRT) du dépôt pétrolier de la SARA limitant les constructions. Les terrains disponibles qui semblent le plus 

compatibles avec l’établissement d’une telle centrale photovoltaïque sont les terrains de la ZAC du Parc Avenir 

de Dégrad-des-Cannes. Néanmoins, comme explicité dans le dossier DDAE, aucune garantie n’a pu être apportée 

à EDF PEI quant à la date possible de mise à disposition des terrains viabilisés qui permettrait d’assurer une mise 

en service afin la fin de l’année 2023. 

 La zone du port du Larivot. Cette zone est déjà occupée par une urbanisation dense autour du port de pêche. 

Comme explicité dans le SAR, elle a vocation à accueillir des aménagements visant à favoriser le développement 

économique du port de pêche du Larivot en particulier des travaux de modernisation et de réhabilitation des 

installations existantes. Cette zone ne possède pas 10 hectares de terrain disponibles pour accueillir un projet 

photovoltaïque de 10 MWc. 

 La zone de l’aéroport Felix Eboué. Comme explicité dans le SAR, cette zone a pour objectif premier le 

« renforcement des capacités de l’aéroport Felix Eboué dans un objectif d’accroissement des trafics moyennes et 

longues distances et l’aménagement des zones d’activités liées ». Cette zone regroupe deux zonages du PLU de 

Matoury : la zone Uaéroport et la zone AUaéroport. La zone Uaéroport comprend la parcelle cadastrale de l’actuel 

aéroport ainsi que la ZAE « aéroport Felix Eboué » qui a vocation à accueillir des constructions liées à l’activité 

aéroportuaire. La zone AUaéroport correspond à d’anciens terrains agricoles, elle est destinée au développement 

d’activités uniquement liées aux fonctions aéroportuaires. Cette zone ne peut donc représenter un terrain cible 

pour accueillir un potentiel projet photovoltaïque de 10 MWc. A cela se rajoute l’éloignement des principales 

zones de consommation de Cayenne (10-20 km nécessitant des travaux de raccordement électriques importants) 

et les contraintes liées à l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur une zone de transport aérien 

(servitudes aéronautiques, contraintes d’éblouissement). 

 La zone de Balata : cette zone regroupe les activés économiques et industrielles de la zone du Larivot et de Balata 

(zone industrielle Terca, parc d’activités du Larivot, lotissement Dalmazir,...). Cette zone est déjà densément 

aménagée et ne dispose pas d’une surface libre de 10 hectares permettant d’accueillir un parc photovoltaïque. 

 Le terrain du Larivot : du fait de sa disponibilité et des nombreux avantages qu’il offre (option foncière disponible 

à la vente, proximité du réseau électrique moyenne et haute tension,..) ce terrain a été choisi et acquis par EDF 

PEI pour y mettre en œuvre le projet du Larivot. 

 

 Les autres espaces aménageables du SAR  sont les espaces « urbanisés » et « urbanisables » de la presqu’ile de Cayenne. 

Ceux-ci sont destinés principalement à l’habitat et aux commerces. Pour la plupart de ces zones, le règlement du PLU y 

interdit le développement d’activités industrielles. Seules certaines zones (zones Ux, AUx, AUs et Us notamment) 

peuvent être compatibles avec l’implantation de projets photovoltaïques. Celles-ci sont pour beaucoup déjà urbanisées 

ou concernées par des projets d’aménagements.  
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Figure 3 - Espaces de l’ile de Cayenne destinés aux Activités Economiques (SAR) 
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En l’absence d’autres options foncières connues, EDF PEI a donc privilégié une implantation de la centrale photovoltaïque sur 
le reste de l’emprise de « l’espace d’activités économiques futurs » du terrain du Larivot non occupée par la centrale 
thermique avec la contrepartie d’empiéter sur la zone naturelle adjacente (ZNIEFF de type 2). 

Ce dépassement sur une ZNIEFF de type 2 adjacente à un « espace d’activités économiques futur » est autorisé par le SAR. 
Celui-ci prévoit en effet que : 

« Peuvent y être autorisés : 

 dans le cas de ZNIEFF de type 2 située en continuité d’espaces urbanisés, urbanisables, économiques existants et futurs du 

SAR, des projets d’aménagement et de développement. Dans ce cas, le projet doit être conçu et implanté de manière à 

préserver le rôle fonctionnel de la zone ainsi que la cohérence écologique et paysagère qui ont justifié de l’inscription du 

site comme ZNIEFF de type2. » 

Le site photovoltaïque du Larivot et les mesures de réduction et de compensation des impacts du projet ont été justement 
conçues afin de préserver le rôle fonctionnel de cette ZNIEFF : 

 Maintien du corridor écologique entre la mangrove Leblond et la réserve naturelle du mont grand Matoury 

(sanctuarisation de 150 hectares de parcelles du corridor écologique), 

 Transplant et reconstitution d’une colonie d’espèces déterminantes de ZNIEFF impactées par le projet sur une autre zone 

de la même ZNIEFF (parcelle AB 80 de la commune de Matoury). 
 

Il est également à noter que le choix d’implanter sur le même site la centrale thermique et la centrale photovoltaïque présente 
de très nombreux avantages. Cela permettra notamment :   

 De limiter les nuisances de la phase chantier à un seul site (nuisance sonore, visuelle, transport,…) ; 

 De limiter l’emprise des deux chantiers sur les terrains naturels : les deux centrales pourront mutualiser certaines de 

leurs installations de chantier et zones de stockage. Cela permettra de limiter l’emprise totale de ces deux chantiers sur 

les zones naturelles ; 

 De limiter les impacts des travaux de raccordement sur l’environnement : il ne sera pas nécessaire de créer des 

installations de raccordement spécifiquement pour la centrale photovoltaïque, celles-ci seront mutualisés avec celles 

de la centrale thermique ; 

 De mutualiser les activités d’exploitation sur les deux centrales (gardiennage, entretien des terrains, exploitation et 

maintenance,…). 

En revanche, cette analyse [implantation de la centrale photovoltaïque] n’explicite pas les enjeux de stabilité 
des sols. 

La zone d’implantation de la centrale photovoltaïque n’est pas concernée par les aléas mouvement de terrain définis dans le 
Plan de Prévention du Risque Mouvement de terrain (PPRMvt) de l’Ile de Cayenne. Par ailleurs, la stabilité des sols n’est pas 
un enjeu notable pour les équipements de la centrale photovoltaïque.   

L’Ae recommande de présenter des solutions de substitution raisonnables pour la «zone complémentaire de 
chantier» et pour la piste permettant d’accéder au point de rejet et de modifier le choix finalement retenu. 

EDF PEI a pris les dispositions suivantes afin de limiter l’emprise de ces aménagements sur les terrains naturels : 

 Lors des études de détail et de la phase de construction, l’emprise de la zone complémentaire chantier sera limitée 
au maximum afin d’être contenu le plus possible dans l’actuelle zone constructible AUs1 du PLU de la commune de 
Matoury. 

 Les travaux de pose de la canalisation qui nécessiteront la création d’une piste seront réalisés en bordure de la RN1 
(actuelle ou nouvelle si les travaux de dédoublement de la voie sont confirmés) afin de limiter tout défrichement 
sur le milieu naturel. Le choix du point de rejet a été fait afin de limiter la longueur de la canalisation de rejet et de 
la piste associée (600 m contre près de 1000 m initialement). 
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c. Etat initial, scénario de référence et analyse des impacts du projet 

Cette analyse [urbanisation de l’emprise de la centrale thermique en l’absence du projet] omet de prendre en 
compte la révision nécessaire de la cartographie de l’aléa inondation qui, avec d’autres motifs, la [l’emprise de 
la centrale thermique] rendrait largement inconstructible. Elle devrait donc en tenir compte. 

Cette analyse est basée sur le PPRI actuellement en vigueur. Il n’appartient pas à EDF PEI d’anticiper les possibles futures 
mises à jour des documents d’urbanisme qui ne sont pas de son ressort. 
Notons également que la lecture des nouvelles cartes des Territoires à Risque important d’Inondation (TRI) et de la note 
définissant l’articulation entre les TRI, les PPRI et PPRL du 30/09/16 permet d’établir que la centrale thermique serait classée 
en zones d’aléa moyen à faible, qui ne sont pas des zones inconstructibles dans le règlement du PPRI et du PPRL.  

Ce pouvoir auto-épurateur [de la mangrove] n’est pas plus décrit, ni illustré par un retour d’expérience qui en 
démontrerait l’efficacité et la reproductibilité.  

L’étude de l’impact du projet sur le milieu aquatique a été réalisée par le bureau d’étude HYDRECO, spécialiste des milieux 
aquatiques tropicaux, en particulier du plateau des Guyanes, du Suriname et du Brésil. Le pouvoir auto-épurateur de la 
mangrove est cité à plusieurs reprises dans l’étude d’impact et en particulier aux annexes 2a et 2d. 
 
Les rejets liquides de la centrale sont assimilables à des rejets domestiques particulièrement dilués, notamment parce que 
les macro-déchets, les huiles et les graisses sont traités puis sédimentés avant tout rejet. Le caractère auto-épurateur de la 
mangrove pour ce type de rejets domestiques est largement documenté et a notamment fait l’objet des retours d'expérience 
suivants :  

 Expérimentations conduites en milieu naturel dans des mangroves de Hong Kong en Chine ou dans des 
mésocosmes : Tam et Wong, 1995, 1996, Wong et al., 1995, 1997; Tam, 1998; Tam et al., 1998, 2009 ; 

 Expérimentation de rejet d’une station d’épuration urbaine en mangrove au Mozambique. Cannicci et al., 2009; 
Penha-Lopes, Bartolini, et al., 2009; Penha-Lopes et al., 2010 ; 

 Évaluation des capacités de résistance et de résilience de l’écosystème mangrove en réponse à des apports d’eaux 
usées domestiques prétraitées à Mayotte (250 EqH , 10 m3 déversés à chaque marée basse) : Herteman 2010, 
Herteman 2011, Capdeville 2018, Capdeville 2019. 

 
Un des principaux retours d’expérience se trouve à Mayotte. Il a fait l’objet d’un suivi lors de la mise en service et pendant le 
fonctionnement. La capacité de la mangrove à traiter les effluents y est bien mise en évidence : 

 Les sols de mangrove sont capables de piéger le phosphore et les métaux lourds (Cu, Zn, Cd, Ni, Mn, Zn et Cr) ; 

 L’élimination de l’azote des eaux usées est liée à des processus de nitrification, de dénitrification et d’anammox 
rendant possible l’assimilation d’une partie de l’azote par les plantes ; 

 D’après Lambs et al. (2011), 42 à 64 % de l’azote transporté par les eaux usées sous forme d’ammonium sont piégé 
dans les sédiments et capté par la végétation. Wu et al. (2008) ont montré de forts potentiels d’élimination du 
carbone organique dissous (de 70 à 76 %), de l’ammonium (de 76 à 94 %), de l’azote inorganique (de 48 à 63 %), de 
l’azote Kjeldahl total (de 75 à 79 %), des ortho-phosphates (> 97 %) et du phosphore total (de 87 à 92 %). 

 
Les références bibliographiques suivantes traitent en détail de ces différents retours d’expérience : 

 Capdeville C. Assessment of resistance and resilience capacities of mangrove ecosystem under the influence of 
pretreated domestic wastewater discharges. Ecology, environment. Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2018. 
English. 

 C. Capdeville, K. Abdallah, E. Buffan-Dubau, C. Lin, F. Azemar, et al. Limited impact of several years of pretreated 
wastewater discharge on fauna and vegetation in a mangrove ecosystem. Marine Pollution Bulletin, Elsevier, 2018, 
129 (1), pp.379-391. 

 Capdeville C, Pommier T, Gervaix J, Fromard F, Rols J-L and Leflaive J (2019) Mangrove Facies Drives Resistance and 
Resilience of Sediment Microbes Exposed to Anthropic Disturbance. Front. Microbiol. 9:3337. doi: 
10.3389/fmicb.2018.03337 

 Herteman M. 2005. Dynamique en mangrove guyanaise: régénération des peuplements d’A. germinans et 
dynamique hydrique. Rapport de DEA Fonctionnement des écosystèmes et anthropisation : biosciences de 
l’environnement. Université Toulouse III/ ENSAT 29p.  

 Herteman, M. (2010) Evaluation des capacités bioremédiatrices d’une mangrove impactée par des eaux usées 
domestiques. Application au site pilote de Malamani, Mayotte. PHD Toulouse Université Paul Sabatier:  

 Herteman, M., Fromard, F., and Lambs, L. (2011) Effects of pretreated domestic wastewater supplies on leaf 
pigment content, photosynthesis rate and growth of mangrove trees: A field study from Mayotte Island, SW Indian 
Ocean. Ecol. Eng. 37: 1283–1291. 



 

 
 

Réponses à l’avis de l’Autorité environnementale 
 
 

15 

 

L’Ae recommande de préciser les caractéristiques des eaux avant rejet au milieu naturel, de faire état du retour 
d’expérience de rejets de même nature dans la mangrove et de comparer différentes variantes de rejet (réseau 
d’assainissement collectif, diamètre de canalisation, tracé, en continu ou à marée haute) sur la base des mêmes 
critères environnementaux. 

Caractéristiques des eaux de rejet 

Les eaux rejetées par la centrale sont composées des eaux industrielles, des eaux domestiques et des eaux pluviales. La 
description détaillée des caractéristiques des rejets liquides de la centrale est faite au paragraphe 2.3 de l’annexe 2b de 
l’étude d’impact et est reprise au paragraphe 3.3.3.1 de celle-ci :  

 Tous les effluents industriels rejetés au milieu naturel seront traités de manière à présenter des concentrations 
inférieures aux Valeurs Limites de Rejet (VLR) issues de l’annexe XX de l’arrêté ministériel dit RSDE (AM 24 aout 
2017). 

 Les eaux usées domestiques sont traitées par un système d’assainissement dédié au site.  

 Pour ce qui est des eaux pluviales, le bassin de rétention permettra de confiner le premier flot potentiellement 
pollué par le lessivage du site. L’eau pluviale rejetée dans le milieu naturel aura les mêmes caractéristiques qu’une 
eau de ruissellement hors du site. 

 
Retour d’expérience sur les rejets en zone de mangrove 

Les rejets de la centrale sont assimilables à des rejets domestiques particulièrement dilués. Comme explicité dans la réponse 
à la recommandation précédente, de nombreux retours d’expérience existent sur le caractère auto-épuratoire de la 
mangrove pour ce type de rejets et sont largement documentés.  
 

Variantes de rejet 

La solution d’un rejet dans le réseau d’assainissement collectif n’était pas envisageable pour le projet du fait de la localisation 
du projet dans un secteur à « assainissement individuel » du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées. Le choix 
s’est donc porté sur un rejet dans le milieu naturel. 
 
Pour rappel, la solution retenue présente les intérêts suivants : 

 Le rejet est effectuée le long d’un écoulement d’eau naturel existant ; 

 Le point de rejet se situe dans une zone de battement de la marée avec une capacité de mobilisation de la masse 
aquatique ; 

 La zone de rejet est une formation de mangrove à faible diversité biologique qui possède un rôle auto-épurateur 
vis à vis des eaux de rejet (HAP, MES, fortes teneurs en DCO du rejet, etc.) ; 

  Au point de rejet, un dispositif de diffusion favorise l’évacuation des eaux dans le milieu nature et son mélange 
avec les intrants marins lors des marées hautes. 

L’Ae recommande de considérer l’ensemble des espaces affectés comme des zones humides sur la base du 
diagnostic écologique de l’étude d’impact. 

La zone d’emprise du projet n’est pas exclusivement constituée de zones humides. C’est le cas notamment de plusieurs 
surélévations de terre ferme situées au cœur des forêts marécageuses du terrain du Larivot. Les surfaces de zones humides 
situées sur l’emprise du projet sont estimées à 19 hectares. Elles sont constituées principalement de forêts marécageuses sur 
argiles et de groupements forestiers d’arrière-mangrove. 

L’Ae recommande de compléter le dossier pour les espèces incomplètement recensées dans l’analyse de l’état 
initial (chiroptères, oiseaux des forêts marécageuses, espèces constitutives du peuplement forestier). 

Pour rappel, l’inventaire de la faune et de la flore présente sur la zone du projet a fait l’objet d’une étude de près de 2 ans 
menée par le bureau d’étude spécialisé BIOTOPE. EDF PEI a fait le choix de mener cette étude en amont du développement  
du projet afin que les résultats puissent servir de données d’entrée aux choix de conception et d’implantation du projet. Ces 
choix techniques ont été fait avec l’objectif de limiter au maximum l’impact de la future centrale sur son environnement. 
L’inventaire est détaillé de manière exhaustive dans l’étude d’impact du Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale (DDAE). 
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Absence d’inventaire des chiroptères 
 
Les habitats concernés par la construction de la centrale du Larivot sont en grande partie des forêts marécageuses et des 
forêts de terre ferme. Les mornes sur lesquels repose la forêt de terre ferme ont été en grande partie défrichés au cours des 
années 1960, aussi la forêt qui s’y développe est en grande partie une forêt secondaire relativement jeune. En conséquence, 
le peuplement ne comporte pas de vieux arbres qui représentent l’habitat privilégié des colonies de chiroptère. Il n’a donc 
pas été jugé utile de mener une étude spécifique sur le sujet, étant donné que les impacts sur ce groupe auraient dans tous 
les cas été minimes. 
 
La mangrove âgée représente un habitat bien plus favorable de par la présence de très vieux individus de Rhizophora mangle 
et Avicennia germinans. Cependant, cet habitat sera affecté à sa marge et sera en grande partie protégé par la mesure de 
sanctuarisation environnementale de l’ouest de la zone d’étude. Les impacts peuvent donc, là-encore, être estimés minimes. 
 
Les relevés effectués dans le cadre de l’élargissement de la RN1, au sud de la zone d’études, ont révélé la présence d’un 
cortège de forêts secondaires dominé par des espèces ubiquistes et anthropophiles (Carollia perspicillata, Artibeus 
planirostris). Deux espèces de chiroptères patrimoniales ont été découvertes lors de cette étude : Pteronotus rubiginosus et 
Pteronotus alitonus. Il s’agit de deux espèces cavernicoles qui gîtent sous l’actuel pont du Larivot et qui se nourrissent 
d’insectes en milieu forestier. Une de leur zone de chasse est constituée par la Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury 
comme a pu le démontrer BIOTOPE lors de l’inventaire chiroptérologique de cette réserve en 2015. Elles ne seront donc pas 
affectées par la construction de la centrale électrique. 
 
Absence d’inventaire des oiseaux des forêts marécageuses et des espèces constitutives du peuplement forestier 
 
L’inventaire faunistique et floristique ne peux être totalement exhaustif, cependant il a été conduit de manière à être 
représentatif des peuplements de mangroves et de forets marécageuses concernés par le projet. Les espèces emblématiques 
protégées, remarquables et patrimoniales de ces milieux ont été recensées (Toucan toco, Milan à long bec, ibis, Cerf des 
palétuviers…). 
 
Au vu de ces éléments, l’analyse de la sensibilité du milieu est jugée suffisamment pertinente, des inventaires 
supplémentaires ne contribueraient pas à améliorer l’analyse. 

L’Ae recommande de spécifier clairement les surfaces de zones humides affectées par le projet, par type d’enjeu 
et type d’atteinte (destruction, altération, temporaire ou permanente). 

Comme précisé précédemment, la surface totale de zones humides impactée par le projet est de 19 ha. Le détail des habitats 
impactés par le projet est explicité au chapitre 4 « Biodiversité terrestre » de l’étude d’impact du dossier DDAE.    

Ces assertions [fuite des espèces vers d’autres habitats] devraient être différenciées selon l’état de 
conservation et l’enjeu du secteur pour les différentes espèces concernées, au besoin après mesures 
d’évitement ou de réduction spécifiques et selon l’existence d’habitats proches et favorables qui ne seraient 
pas déjà occupés par l’espèce. 

En préambule, l’idée que des animaux chassés de leur territoire initial ne puissent pas retrouver un nouveau territoire n’est 
pas correcte. Fort heureusement, dans la nature, tous les territoires disponibles pour une espèce ne sont pas utilisés 
systématiquement, ce qui permet à un peuplement de s’accroitre ou de diminuer géographiquement en fonction de la 
disponibilité et de l’accessibilité des habitats, de la réussite de la reproduction, et des ressources trophiques disponibles.  
 
A ce titre, il convient de rappeler que la mesure de compensation envisagée par EDF PEI a pour objectif d'assurer la 
conservation pérenne d'une vaste zone représentant 6,5 fois la superficie impactée par le projet, à proximité immédiate du 
site d'implantation de la centrale, comprenant des habitats similaires à ceux impactés par le projet (forêt marécageuse 
notamment). Cette mesure permettra ainsi le maintien, à proximité immédiate du projet, des espèces dont les habitats seront 
impactés.  
 
A noter également qu’EDF PEI aura recours à une technique d’abatage adaptée lors des travaux de défrichement, à savoir 
une progression allant des zones anthropiques vers les zones les plus sauvages (des voiries vers la forêt) permettant à la faune 
de se reporter vers le milieu naturel et non vers les zones anthropisées. 

En revanche, l’oléoduc chemine à proximité du site classé « Habitation Vidal Mondélice ». 

Le choix d’éviter le site classé de « Vidal Mondélice » a été une évidence dès le début de la recherche du tracé pour la 
canalisation. De la zone de Dégrad-des-Cannes et jusqu’à la zone Collery, la canalisation longe la RD23. Le tracé reste ainsi 
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distant à plus de 300 m du site classé et est séparé à tout moment par des habitations ou des zones boisées. Il n’y aura de ce 
fait aucun impact visuel de la canalisation sur le site classé que cela soit en phase chantier ou en phase exploitation. 
 

Figure 4 - Localisation du tracé et du site classé 

 

L’Ae recommande de compléter l’analyse de l’impact paysager le long de la RN1, notamment au niveau du 
hameau de Palikour, et de prévoir un traitement paysager adapté au sud du site. 

L’étude paysagère dispose déjà de plusieurs simulations du projet vu depuis la RN1 (photomontages réalisés à partir de la 
page 50 de l’étude paysagère). Néanmoins, suite à cette recommandation, une nouvelle vue paysagère du projet à partir du 
village Palikour a été modélisée. Elle a été rajoutée à l’étude paysagère complète et est présentée à la page suivante pour les 
deux variantes du projet. 
 
Cette vue permet d’illustrer l’impact quasi nul du projet sur le paysage depuis ce point de vue. En conséquence, aucun 
traitement paysager supplémentaire n’est nécessaire.   

Tracé de la canalisation le 

long de la RD23

Site classé 

« Vidal-Mondélice »
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Figure 5  - Simulation de l’impact paysager depuis le village Palikour (source : COMPOSITE) 

 

 

VUE ACTUELLE
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L’Ae recommande de spécifier les filières de traitement pour les principaux types de déchets produits et non 
réutilisés en phase chantier et en exploitation. 

En phase construction, les principaux déchets produits seront issus du terrassement, de l’évacuation de la décharge sauvage 
présente sur le site et de la présence des équipes sur site.  
 

 
Catégorie de déchets Description Code déchets 

Filière de 
traitement 

Valorisation 

D
éc

h
et

s 
n

o
n

 d
a

n
g

er
eu

x 
 

Déchets municipaux Déchets végétaux et 
terres issus de la 
préparation du terrain 

20 02 01 
20 02 02 
 

Vers industrie 
biomasse, 
dépôt sur site 
ou réutilisation 
si possible pour 
autres projets 
 
 

Production d’énergie 
biomasse 
 
Utilisation des terres ou 
des bois coupés pour 
d’autres projets du 
territoire 
 

Déchets industriels 
banals (DIB) 

Cartons, 
papier/magazines, 
emballage, palettes 
en bois, bois de 
caisse, métaux en 
mélange non souillés, 
plastiques 

 

15 01 01 
17 04 07 
20 01 38 
20 01 99 
07 02 13 
 
 

Evacuation du 
site via des 
prestataires 
agréés 

Les cartons secs, papier, 
le plastique sont 
acheminés à la 
déchetterie afin d’être 
valorisés (filière Ekotri).  
Le bois (palette) est mis 
en décharge faute de 
filière locale. Le métal est 
récupéré via une filière 
dédiée afin d’être 
également valorisé. 

Déchets issus du 
nettoyage de la décharge 
sauvage présente sur 
site  

Pneus, terre 
faiblement polluée 
par huile et/ou 
hydrocarbure, sans 
PCB-PCT (si détecté 
lors du terrassement) 

16 01 03 
17 05 04 

Evacuation du 
site via des 
prestataires 
agréés, 
traitement sur 
site possible 
pour les sols 
pollués 

Les pneus seront 
acheminés dans un 
centre de traitement en 
Hexagone et pourront 
être valorisés en tant que 
combustible pour 
incinérateur. 
Les terres seront traitées 
in situ par biodégradation 
(biotertre), sinon, 
exportées vers 
l’Hexagone pour 
traitement. 

Déchets ménagers et 
assimilés (DMA) 

Déchets des activités 
de bureau et de 
l’entretien des locaux 
(matières plastiques, 
déchets verts, 
verre….) 

20 03 01 
07 02 13 
15 01 07 
… 
 

Evacuation du 
site via des 
prestataires 
agréés 

Les déchets verts iront à 
la décharge dédiée aux 
déchets végétaux, les 
déchets ménagers iront à 
la décharge des 
Maringouins, excepté le 
verre qui est utilisé 
localement pour la 
production d’enrobé.  

D
éc

h
et

s 
d

a
n

g
er

eu
x 

Déchets issus du 
nettoyage de la décharge 
sauvage sur site 

Carcasses de 
véhicules, emballages 
et chiffons souillés, 
huiles usagées 

16 01 04* 
15 01 10* 
15 02 02* 
13 02 05* 

Evacuation du 
site via des 
prestataires 
adhérents à 
l’Ardag. 

Les carcasses de véhicule 
seront retraitées après 
compactage. Les autres 
déchets représentent une 
source combustible pour 
les incinérateurs. Ils 
seront exportés vers 
l’Hexagone pour être 
valorisés. 
 

 
 
EDF PEI est l’exploitant de quatre centrales thermiques mises en fonctionnement entre 2013 et 2014. Ces centrales répondent 
à des spécifications similaires à celles de la centrale du Larivot, en particulier la centrale de Lucciana située en Haute Corse, 
qui présente le même nombre de moteurs, la même puissance et qui fonctionne également au fioul léger. Les types de 
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déchets produits par la centrale de Lucciana seront donc similaires à ceux produits par la centrale du Larivot. EDF PEI s’est 
donc appuyé sur la production de déchets de ce site pour estimer celle de la future centrale du Larivot en phase exploitation 
(tableau ci-dessous).  
 
 

 
Catégorie de déchets Description Code déchets 

Filière de 
traitement 

Valorisation 

D
éc

h
et

s 
n

o
n

 d
a

n
g

er
eu

x 
 

Déchets ménagers et 
assimilés (DMA) 

Déchets des activités 
de bureau et de 
l’entretien des locaux 
(matières plastiques, 
déchets verts,….) 

07 02 13 
20 03 01 
15 01 07 
… 
 

Evacuation du 
site via des 
prestataires 
agréés 

Les déchets verts vont à 
la décharge dédiée aux 
déchets végétaux, les 
déchets ménagers iront à 
la décharge des 
Maringouins, excepté le 
verre qui est exploité 
localement pour la 
production d’enrobé.  

Déchets industriels 
banals (DIB) 

Cartons, 
papier/magazines, 
emballage, palettes 
en bois, bois de 
caisse, charbon actif 
d’épuration d’eau, 
métaux en mélange 
non souillés 

 

15 01 01 
17 04 07 
19 09 04 
20 01 38 
20 01 99 
… 
 
 

Evacuation du 
site via des 
prestataires 
agréés 

Les cartons secs, le bois, 
le plastique sont 
acheminés à la 
déchetterie afin d’être 
recyclés. Le métal est 
récupéré via une filière 
dédiée afin d’être 
également valorisé en 
Hexagone. 

D
éc

h
et

s 
D

a
n

g
er

eu
x 

Déchets d’équipement 
électrique et 
électronique (DEEE) 

Equipements 
électriques et 
électroniques en fin 
de vie, Tubes 
fluorescents, 
Cartouches d’encre, 
toners…. 

20 01 35* 

20 01 36 

20 01 21* 

08 03 17* 

  … 

Evacuation du 
site via des 
prestataires 
agréés 

Exportés en Hexagone 
pour retraitement, 
valorisation selon  les 
composants. 

Déchets chimiques  Solvants usagés, 

emballages souillés, 

produits chimiques 

acides et alcalins, 

déchets provenant de 

l’épuration des gaz, 

acides de décapage 

 

06 014 06* 

06 02 05* 

07 07 04* 

10 01 18* 

 

 

 

Evacuation du 
site via des 
prestataires 
agréés 

Exportés en métropole 
pour neutralisation. 

Piles, batteries, 
accumulateurs 

 16 06 01 Evacuation du 
site via des 
prestataires 
agréés 

Exportés en métropole 
pour retraitement, le 
plomb contenu dans ces 
éléments est valorisé.  

Déchets dangereux issus 
du procédé 

Chiffons gras souillés, 

filtres usagés, 

emballages plastiques 

souillés, 

Filtres à huile 

 

15 01 10* 
15 02 02* 
 

Evacuation du 
site via des 
prestataires 
agréés 

Exportés en métropole 
pour retraitement. 

Déchets dangereux issus 
du procédé 

Catalyseurs usés 16 08 02 Evacuation du 
site via des 
prestataires 
agréés 

Actuellement exportés en 
métropole pour être mis 
en décharge agréée, EDF 
PEI travaille avec ses 
fournisseurs pour créer 
une filière de valorisation 
et de recyclage. 

Déchets hydrocarburés 
issus du procédé 

Huiles usagées de 
lubrification de 
moteur (minérales), 

13 02 05* 
13 05 02* 
13 05 03* 

Evacuation du 
site via des 

Ces déchets représentent 
une source combustible 
pour les incinérateurs. Ils 
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Catégorie de déchets Description Code déchets 

Filière de 
traitement 

Valorisation 

combustibles liquides 
usagés, 
Boues provenant des 
séparateurs/décanteu
r/déshuileur 
d’hydrocarbure, 
 

13 05 06* 
13 05 07* 
13 07 01* 

prestataires 
agréés 

seront exportés vers 
l’Hexagone pour être 
retraités et valorisés. 

Déchets dangereux issus 
du procédé de 
traitement des fumées et 
surveillance des fluides 
process 

Produits chimiques de 
laboratoire en 
mélange, effluents 
aqueux d’urée  

16 05 06 
16 10 01* 

Evacuation du 
site via des 
prestataires 
agréés 

Les produits chimiques de 
laboratoire seront 
évacués en Hexagone 
pour neutralisation.  
Les effluents aqueux 
d’urée pourraient être 
valorisés sous forme 
d’engrais.  

L’Ae recommande de rappeler la structure de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre en Guyane et la 
contribution actuelle de la production thermique d’électricité. 

La structure des émissions de gaz à effet de serre pour la Guyane est rappelée ci-dessous.  
 

Figure 6  - Structure des émissions de gaz à effet de serre pour la Guyane en 2017 (source : CITEPA) 

 
 

Le plus gros contributeur aux émissions de gaz à effet de serre en Guyane est le défrichement (77% des émissions annuelles). 
Les émissions en provenance de la production d’électricité ne représentent que 5% des émissions annuelles, le transport 
représente lui près du double. 

L’Ae recommande:  

- de fournir une évaluation des émissions de CO2 liées aux travaux, ainsi qu’à la perte de stockage de CO2 liée 
aux défrichements, sur la durée de vie des nouvelles installations; 
- de prendre en compte cette question dans le choix du dimensionnement de l’installation et de proposer des 
mesures d’évitement ou de réduction afin d’inscrire le projet dans la trajectoire de réduction des émissions de 
la Guyane; 
- de prévoir les mesures de compensation afférentes. 

L’impact des émissions en phase travaux est explicité dans l’étude d’impact du Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale (DDAE). Les émissions seront essentiellement issues de la circulation des camions notamment pour le 
transport du matériel et du remblai. Sur ces bases, l’impact des émissions de CO2 a été jugé faible au regard du caractère 
temporaire de la phase chantier. 
 

Electricité (5%)

Industrie (<1%)

Traitement déchets (3%) 

Résidentiel / tertiaire (3%) 

Agriculture / sylviculture (2%) 

Transports (10%) 

Défrichement (77%)
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La mesure de compensation environnementale prévue au titre du projet permettra la sanctuarisation de 150 hectares de 
zones naturelles boisées. Elle engendrera ainsi la préservation de 150 hectares de puits de carbone sur une durée allant 
jusqu’à 99 ans pour les 80 hectares de parcelles sanctuarisées par une ORE. Cette sanctuarisation permettra de compenser 
largement la suppression pendant 25 ans d’environ 24 hectares de puits de carbone sur l’emprise du projet. 

L’Ae recommande d’évaluer les risques sanitaires et les impacts environnementaux liés à une combustion 
anormale et aux scénarios accidentels retenus par l’étude de dangers. 

L’évaluation complète des risques sanitaires a été réalisée dans l’étude d’impact, conformément à ce qui est préconisé par le 
guide méthodologique de l’INERIS sur l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires (DRC-12-125929-
13162B_aout 2013), dans le cadre d’un fonctionnement normal et ou d’un fonctionnement dégradé prévisible. 
 
Par ailleurs, l’étude de dangers analyse bien l’ensemble des scénarios d’accident majeurs (feux de réservoir, feu de nappe, 
feu de cuvette de rétention, rupture de réservoir…) et les effets associés :  

 Effets thermiques ; 

 Effets de surpression ; 

 Effets toxiques ; 

 Effet sur l’environnement. 
 
L’analyse des potentiels effets toxiques des scénarios d’accidents majeurs est réalisée au §7 de l’étude de dangers. Les 
résultats montrent qu’aucun des scénarios d’accidents majeurs retenus n’est de nature à engendrer d’effets toxiques tels 
que définis par l’arrêté du 29 septembre 2005.  
Les effets sur l’environnement des scénarios accidentels majeurs sont également étudiés dans l’étude de dangers au §9.2 et 
10.2, ils sont tous jugés acceptables au regard de leur niveau de probabilité et de gravité.   
 

d. Mesures Eviter Réduire Compenser  

L’Ae recommande d’initier les opérations de transplantation des jeunes plants d’Astrocaryum murumuru sans 
délai afin de tester la reprise des plants avant destruction de la population existante. 

EDF PEI a bien prévu d’initier les opérations de transplants des jeunes plants au plus tôt dès que les conditions d’humidité du 
sol le permettront (à savoir courant mars 2020 selon la pépinière en charge de cette opération). A ce titre EDF PEI a déjà 
réalisé les repérages sur le terrain et identifié les plants à transplanter. 
 

Figure 7  - Exemple de certains juvéniles identifiés pour la réalisation des premiers transplants 

 
Ces transplants seront réalisés vers le milieu naturel de la parcelle AB 80 sanctuarisée au titre de la mesure de compensation 
M.CO.02. Celle-ci a en effet été identifiée comme présentant un milieu propice à la reconstitution d’une colonie 
d'Astrocaryum murumuru. 
 
Des graines ont également déjà été prélevées sur le terrain et ont été mises en semence en pépinière avant de transplanter 
les futurs plants vers le milieu naturel de la parcelle AB 80. 
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Figure 8  - Graines récoltées sur le terrain pour mise en semence en pépinière avant transplants vers le milieu naturel de la parcelle AB80 

 
 

Figure 9  - Bacs de la pépinière dans lesquels est réalisée la mise en germination des graines 

 

L’Ae recommande de préciser l’ensemble des mesures prises lors de la phase travaux et exploitation pour le 
confinement des espèces. 

Les mesures prises pour le confinement des espèces comprennent :  

 La re-végétalisation des terrains mis à nu à la suite des travaux de construction en utilisant un mélange de graines 

locales dont les espèces ne sont pas considérées comme exotiques envahissantes en Guyane,  

 Le mulchage (broyage végétal) incluant un contrôle des espèces destinées au broyage afin d’éviter toute dispersion 

de graines dont les espèces seraient envahissantes,  

 La mise en place d’un plan de gestion associé sur les parcelles naturelles sanctuarisées objet de la mesure de 

compensation. Dans le plan de gestion, une attention particulière sera portée à la prolifération d’espèces invasives. 

En particulier, des campagnes d’éradication des plantes exogènes seront réalisées afin de préserver la biodiversité 

du littoral avec une attention particulière pour les espèces Acacia mangium, Leucaena leucocephala et Melaleuca 

quinquenervia. 

L’Ae recommande de définir des mesures de compensation dans le respect des orientations spécifiques 
envisagées pour la Guyane. En particulier, elle recommande de :  
- proposer une mesure de compensation pour la destruction des zones humides, conformément à ce que prescrit 
le Sdage de Guyane; 
- présenter une analyse comparée des différentes options envisagées ou possibles (création, restauration, 
sanctuarisation), notamment celles proposées par le CSRPN et le CNPN, 
- préciser le plan de gestion des espaces qui seront retenus (objectifs, moyens, durée), 
- démontrer que la mesure proposée respecte ces orientations spécifiques.  
S’il apparaissait, tenant compte de ces compléments, que la sanctuarisation des parcelles identifiées était 
susceptible de répondre à ces conditions, l’Ae recommande qu’elle conduise à une protection et une gestion 
cohérentes de l’ensemble du corridor écologique entre la réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury 
et la mangrove Leblond, en tenant compte du projet et de l’élargissement éventuel de la RN1. 
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Compensation pour la destruction des zones humides 

Le SDAGE impose que la destruction des zones humides soit compensée à hauteur de 200% des surfaces impactées. Comme 

explicité précédemment, la surface de zones humides impactée par le projet correspond à 19 hectares. EDF PEI a prévu au 

titre du projet deux mesures de compensation (M.CO.01 et M.CO.02) qui permettront la sanctuarisation et la mise en gestion 

de 150 hectares de parcelles naturelles comprenant 138 hectares de zones humides. 

Cette mesure permettra ainsi d’aboutir à un ratio de compensation des zones humides d’environ 700% soit allant bien au-

delà des exigences du SDAGE. 

 
Autres options de compensation proposées par le CSRPN et le CNPN 

EDF PEI s’est attaché à échanger dès le début du projet avec le CSRPN de Guyane afin de définir les mesures de réduction et 

de compensation des impacts les plus pertinentes. Le CSRPN a ainsi proposé en mesure de compensation pour le projet 

l’acquisition d’environ 80 hectares de parcelles naturelles sur la commune de Macouria (parcelles : AK0004, AK0005 et 

AK006). 

 

Comme souligné par le CNPN, et l’autorité environnementale, ce choix n’a pu être mis en application par EDF PEI : 

 Ces parcelles sont situées au sein de la zone de développement de Tonate dont l’aménagement est actuellement 

en cours de définition par l’EPFAG. Elles sont ainsi déjà concernées par des projets à court terme ou dont la 

construction va démarrer dès 2020. C’est le cas notamment de la construction d’une nouvelle carrière et du Lycée 

de Macouria. 

 Les parcelles précitées sont de plus composées majoritairement d’habitats de savanes non présentes sur l’emprise 

du projet. Les superficies restantes non impactées par ces différents projets d’aménagement et dotées d’habitats 

similaires (forêts marécageuses comprenant des plants d’Astrocaryum murumuru ou susceptibles d’en recevoir) 

représentent des superficies nettement insuffisantes pour compenser les impacts du projet du Larivot.  

 Ces parcelles sont éloignées du site du Larivot et ne répondent donc pas à l’exigence de proximité avec le projet 

pour un choix de site de compensation. 

 
 
Précisions sur le plan de gestion mis en place par EDF PEI sur les parcelles sanctuarisées 

EDF PEI confiera la gestion des 150 hectares de parcelles sanctuarisées au titre des mesures de compensation M.CO.O1 et 

M.CO.O2 au Parc Naturel Régional de Guyane (PNRG) qui en sera le gestionnaire pendant une durée minimale de 25 ans 

(durée d’exploitation de la centrale). Les principales missions du PNRG sont l’aménagement du territoire et la gestion des 

espaces naturels de Guyane. En accord avec ses missions de protection de la nature, le PNRG a ainsi déjà en charge la gestion 

de différents espaces dont la réserve naturelle nationale de l’Amana. 

 
Les actions de gestion qui seront mises en place avec le PNRG sur les terrains sanctuarisés du Larivot comprendront :  

 L’interdiction de nouvelles constructions. La zone sanctuarisée est actuellement soumise à une pression 

urbanistique du fait de l’accroissement des zones urbaines (future ZAD Cogneau-Larivot, OIN du Larivot), le 

développement de zones industrielles et commerciales (ZI Larivot). Les nouvelles constructions seront prescrites 

dans la durée sur ces zones. Une ORE (Obligation Réelle Environnementale) contractualisée entre EDF PEI et la CTG 

garantira la sanctuarisation pendant 99 ans des parcelles objets de la mesure M.CO.01 dont EDF PEI est le 

propriétaire foncier. Toutes les parcelles bénéficieront d’un classement en Espace Naturel Sensible (ENS). 

 La protection de l’espace naturel. La zone étant concernée par des dépôts d’ordure sauvages, du braconnage, le 

prélèvement non autorisé d’espèces végétales et la mise en place d’abatis illégaux, le plan de gestion intégrera des 

mesures de surveillance de la zone et de restauration des espaces dégradés. 

 La sensibilisation du public à l’environnement. EDF PEI et le PNRG prévoient d’utiliser les parcelles sanctuarisées 

pour faire découvrir au public l’environnement de la zone du Larivot et le sensibiliser plus spécifiquement aux 

milieux de mangrove et d’arrière mangrove. 

 La gestion des espèces envahissantes. Le gestionnaire procédera à des campagnes d’éradication des plantes 

exogènes afin de préserver la biodiversité de la zone avec une attention particulière pour les espèces déjà recensées 

sur le terrain : Acacia mangium, Leucaena leucocephala et Melaleuca leucadendra, 

 Le suivi des espèces. Le gestionnaire réalisera un suivi des espèces pertinentes sur la zone (Crudio tomentosa,..). 

Les espèces sélectionnées seront déterminées avec le PNRG et en cohérence avec les autres gestionnaires d’espaces 
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du corridor écologique. Un suivi sera en particulier réalisé auprès de la colonie d’Astrocaryum Murumuru qui sera 

replantée sur la parcelle AB 80 au titre de la mesure de réduction M.RE.01. 

 

Un comité de gestion se réunira de manière périodique. Il sera constitué du gestionnaire (le PNRG), d’EDF PEI, de la CTG, des 

différents acteurs intégrés au plan de gestion et du gestionnaire de la réserve Naturelle du Mont Grand Matoury. Ce comité 

de gestion permettra en particulier d’adapter le plan de gestion sur sa durée de vie et d’assurer une gestion cohérente sur 

tout le corridor écologique allant de la mangrove Leblond jusqu’à la réserve naturelle du Mont Grand Matoury. 

Deux autres mesures compensatoires sont proposées dans le dossier: la restauration d’une ferme pédagogique 
créée dans les années 90 et un sentier de découverte, sur une parcelle de 5 ha adjacente au terrain de la 
centrale; une étude de la Biche des palétuviers pour améliorer la connaissance scientifique de cette espèce 
dont le suivi sera effectué par l’ONCFS en cas « de validation par l’AFB du programme dédié Habipat». En 
réalité, ce sont plutôt des mesures d’accompagnement. 

Ces mesures sont bien présentées comme des mesures d’accompagnement dans le dossier (§4.4.4 de l’étude d’impact) et 
sont bien identifiées avec le trigramme « M.AC » pour « Mesure d’Accompagnement ». 

L’Ae recommande de présenter un tableau récapitulatif des mesures de suivi, en phase travaux et en 
exploitation. 

L’ensemble des mesures Eviter, Réduire et Compenser sont bien synthétisées à l’annexe 8 de l’étude d’impact. Chacune de 
ces mesures y est décrite avec les modalités de suivi associées.  

L’Ae recommande de préciser le suivi des effets du projet sur l’environnement, en particulier de la qualité des 
biocénoses en aval du site et du point de rejet, tout au long de l’exploitation de la centrale. 

Afin d’évaluer les effets sur l’environnement, les modifications éventuelles des peuplements biologiques et la résilience du 
milieu au niveau de la zone de rejet, un suivi de la zone sera réalisé par un écologue spécialisé. Comme préconisé par le 
bureau d’études spécialisé HYDRECO (en charge de l’expertise sur le milieu aquatique pour le projet) cette expertise sera 
menée sur le milieu récepteur à proximité immédiate du rejet. 
 
Le suivi de la qualité physico-chimique de l’eau au droit de la zone de rejet sera réalisé à fréquence trimestrielle sur toute la 
durée de l’exploitation ainsi que lors des évènements pluvieux intenses. 
 
L’état sanitaire de la zone et la densité de palétuviers seront suivis selon la méthode MangroveWatch (protocole et méthode 
de suivi de l’état des mangroves développés par la James Cook University en Australie) afin de déterminer toute évolution 
qui pourrait aboutir à une diminution de son rôle épuratoire. Ce suivi sera réalisé annuellement (en saison sèche) pendant 
les deux premières années d’exploitation puis tous les deux ans sur les quatre années suivantes. 
 
La présence de l’espèce Megalops atlanticus, classée vulnérable pour l’IUCN, nécessitera une attention particulière. Une 
expertise piscicole sera ainsi également réalisée sur la zone. Le rythme sera adapté en fonction des résultats du suivi effectué 
pendant la phase chantier. 

EDF PEI réalisera des campagnes ponctuelles de mesure (notamment au regard du projet de doublement de la 
RN1) et « étudiera la possibilité » de participer à un réseau de suivi de la qualité de l’air, alors qu’une telle 
participation devrait s’imposer, s’agissant d’une des principales sources de polluants atmosphériques sur l’ile 
de Cayenne.  

EDF PEI confirme qu’il participera bien au réseau de suivi de la qualité de l’air.  
 
 

e. Résumé non technique 

L’Ae recommande de présenter un résumé non technique pour les impacts et les dangers de l’ensemble du 
projet, en y intégrant les recommandations du présent avis. 

Les dossiers présentent déjà les résumés non techniques suivants : 
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 Le résumé non technique de la présentation du projet (dossier DDAE) ; 

 Le résumé non technique de l’étude d’impact (dossier DDAE) ; 

 Le résumé non technique de l’étude de dangers (dossier DDAE) ; 

 Le résumé non technique du dossier de demande d’Autorisation de Construire et Exploiter la canalisation de 

transport (DACE). 

Dans le but de ne pas alourdir le dossier, le maître d’ouvrage ne souhaite pas ajouter de nouveau résumé non technique qui 
inclurait des informations qui sont déjà présentées dans les différents résumés non techniques cités ci-dessus.   

3. ETUDE DE DANGERS 

a. Installations et équipements du site du Larivot 

L’Ae recommande de compléter l’étude de dangers par les études techniques requises pour les aléas «foudre» 
et «mouvements de terrain». 

Ces études techniques relèvent de la phase d’études de détails et ne peuvent donc pas être fournies au moment de 
l’instruction du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. Ces études seront réalisées lors des études de détail 
par le constructeur de la centrale et ses bureaux d’études spécialisés afin de mettre en œuvre toutes les dispositions 
nécessaires vis-à-vis de ces deux aléas. En tout état de cause, ces études seront mises à disposition du service instructeur 
avant la mise en service des installations. 

L’Ae recommande d’inclure les risques concernant le moteur en fonctionnement, au moins dans l’analyse du 
retour d’expérience et dans l’analyse préliminaire des risques, et de compléter l’analyse qualitative des risques 
par les effets éventuels liés aux missiles susceptibles d’en provenir.  

Les risques concernant le moteur en fonctionnement ont bien été pris en compte dans l’analyse du retour d’expérience 
présenté en annexe 1 de l’étude de dangers, en particulier au paragraphe traitant de l’accidentologie générique (§1.2.1.2). 
Cette analyse montre que les accidents recensés sont d’une part très peu nombreux et d’autre part sont exclusivement des 
incendies sans phénomène d’explosion ni effet missile associé. 
 
Par ailleurs, les risques concernant le moteur en fonctionnement ont également été étudiés dans l’analyse préliminaire des 
risques au paragraphe 7.1.2.2 de l’étude de dangers. Celle-ci explicite qu’aucun des phénomènes dangereux associés n’est 
susceptible d’avoir des effets à l’extérieur du site. Cela explique en particulier pourquoi ces risques sont exclus de l’analyse 
détaillée de l’étude de dangers qui a pour vocation d’étudier uniquement les scénarios ayant des impacts sur les tiers au-delà 
des limites de site. 

L’Ae recommande de mieux expliciter le calcul de la probabilité d’un effet de vague sur les bacs du parc à fioul 
et de modéliser la pollution accidentelle liée aux écoulements d’un tel accident, afin de pouvoir définir des 
mesures éventuelles d’évitement, de réduction (de confinement par exemple) voire de compensation en cas 
d’atteinte aux milieux naturels.   

Calcul de la probabilité d’un phénomène d’effet de vague 

Les calculs de probabilité d’un effet de vague sur les réservoirs du parc à fioul sont explicités dans les tableaux présentés en 
annexes 5, 6 et 7 de l’étude de dangers après la description des nœuds papillons. La probabilité d’occurrence de l’évènement 
dans l’étude est basée sur la probabilité de rupture d’un réservoir définie dans le guide sur les dépôts de liquides inflammables 
du GTDLI qui fait lui-même référence à l’UK HSE TNO (The Netherlands Organization of Applied Scientific Reserch). Elle 
correspond à une probabilité de 5.10-6 par réservoir et par an. Notons que cette probabilité est de plus majorante pour 
caractériser la probabilité d’occurrence du phénomène d’effet vague puisqu’une rupture de réservoir n’entraine pas 
systématiquement une surverse par effet vague. 
 
Modélisation de l’effet de vague 

Concernant le phénomène de surverse par effet vague, la circulaire du 10 mai 2010 (règle méthodologique aux études de 
dangers) précise qu’« il existe une accidentologie extrêmement rare dans ce domaine, dont les hypothèses de modélisation / 
compréhension ne sont pas encore satisfaisantes ». C’est pourquoi EDF PEI a fait le choix de modéliser ce phénomène par 
l’approche qualitative détaillée au paragraphe 9.2.3.1 de l’étude de danger. 
 
Mesures de prévention et de protection 

Les mesures mises en œuvre vis-à-vis de ce phénomène sont explicitées en conclusion de l’étude de dangers (§10.2). Elles 
comprennent :   
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Des barrières de prévention : 

 Les réservoirs seront neufs et de conception éprouvée, conformes à la réglementation en vigueur (notamment 
l’arrêté du 3/10/10) ; 

 Le programme de maintenance préventive prévu sur le site (visites de routine, visite quinquennale et décennale 
conformément à l’article 4 de l’arrêté du 4/10/10 - guide DT94) permettra de s’assurer de la stabilité des bacs dans 
le temps et de prévenir une rupture ; 

 Le risque sismique sera pris en compte à la conception des installations (risque normal) afin de ne pas pouvoir être 
évènement initiateur d’une rupture de bac. 

 
Des barrières de protection :  

 Un bassin d’orage sur site pourra contenir la partie de surverse de FOD épandue dans l’emprise du site ; 

 Les murs des rétentions du PAF seront étanches et résistants au choc d’une vague provenant de la rupture d’un 
réservoir, conformément à l’arrêté du 3 octobre 2010 ; 

 Les cuvettes de rétention, qui vont contenir une grande partie du combustible liquide déversé en cas de rupture de 
bac, sont étanches et dimensionnées conformément à l’arrêté du 3 octobre 2010 (50% des réservoirs ou 100% du 
plus gros réservoir). Elles sont également connectées au réseau de récupération des effluents du site, permettant 
ainsi le traitement et le confinement du combustible liquide épandu. En cas de surverse sur les voieries, celles-ci 
sont connectées au réseau de collecte des eaux pluviales. 

L’Ae recommande d’indiquer de quelle façon les eaux d’extinction d’un incendie sur la centrale photovoltaïque 
seraient récupérées et le risque de pollution pour les milieux naturels environnants. 

Le risque de propagation d’eaux incendies vers le milieu naturel est jugé extrêmement faible : 

 Les locaux électriques sont constitués d’armoires électriques et de câbles. La quantité de matière combustible est 
ainsi très faible. En cas de départ d’incendie au niveau des postes électriques, l’extinction s’effectuera avec des 
extincteurs à poudre. Aucun déversement n’est susceptible ainsi de se produire dans le milieu naturel. 

 La probabilité d’incendie sur des panneaux solaires est très faible. En s’appuyant sur les nombreux retours 
d’expérience du Maître d’Ouvrage dans l’exploitation de centrales solaires de ce type, on peut constater une 
absence de risque d’incendie se répandant massivement sur les panneaux d’une centrale. En considérant un 
incendie qui surviendrait sur l’un des modules de la centrale, malgré sa faible probabilité d’occurrence, et qui 
entraînerait un affaissement des structures et une perte d’intégrité de ce module localement, les quantités de 
produits présentes dans les eaux d’extinction sous forme solide seraient de l’ordre de quelques milligrammes pour 
les matériaux solides les plus inertes, voire microgrammes pour les matériaux présents initialement en faible 
quantité. 

 La supervision en continu de la centrale photovoltaïque associée à la proximité immédiate des exploitants du site 
thermique permettra une intervention rapide. 

 Le site photovoltaïque est situé à l’écart des zones d’effet domino des évènements accidentels de la centrale 
thermique. 

 
La centrale photovoltaïque sera constituée de 4 « casiers » séparés par des voiries situées à une cote de 2,1m NGG. 
Conformément aux préconisations de l’étude hydraulique, les voiries seront équipées de buses permettant de laisser passer 
les volumes d’eau provenant de la montée des marées sur le site. L’écoulement des eaux des casiers vers le milieu naturel se 
fait ainsi selon la temporalité des marées. Malgré la faible occurrence de ce type d’évènement, si un incendie devait se 
produire l’eau d’extinction incendie sera récupérée dans le casier. Dans ce cadre, EDF PEI propose que des obturateurs de 
sécurité (mobiles type obturateur PVC ou fixes type vannes) soient utilisés afin d’obturer les buses des casiers concernés par 
les eaux incendie. Les eaux pourront ainsi ensuite être récupérées par une société habilitée et spécialisée via pompage afin 
d’être traitées dans des filières appropriées. Le choix du type d’obturateur adapté sera déterminé lors des études de détail 
en lien avec l’administration. 

 

b. Oléoduc 

En premier lieu, l’Ae note que cette analyse [étude de dangers oléoduc] s’appuie sur des données 
métropolitaines moyennes. L’étude de dangers ne comporte pas de retour d’expérience spécifique à la Guyane 
ou aux départements d’outremer. 

La méthodologie retenue pour établir le retour d’expérience est celle qui est habituellement utilisée pour ce genre d’étude 
de dangers, à savoir une analyse des accidents recensés sur la base de données du Bureau d’Analyse des Risques et Pollution 
Industrielles (BARPI) de la Direction Générale de la Prévention des Risques. Cette base de données recense et analyse tous 
les accidents industriels et technologiques à l’échelle mondiale, a fortiori elle inclut donc le retour d’expérience local si des 
accidents sur ce type d’ouvrage y ont été recensés. 
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Il est à noter qu’EDF PEI a étudié avec soin les facteurs de risque du territoire. Lors des enquêtes de terrains menées en 
Guyane, des inquiétudes ont notamment été rapportées à EDF PEI par différents interlocuteurs sur les risques d’actes de 
malveillance qui pourraient advenir sur la canalisation. Dans ce cadre, EDF PEI a intégré au projet une mesure supplémentaire 
de protection de la canalisation permettant de détecter de manière préventive les risques d’agression volontaire ou 
involontaire sur l’ouvrage.   

L’Ae recommande au maître d’ouvrage de prévoir un passage de la canalisation sous voirie dans les secteurs 
habités, notamment pour prévenir les risques liés aux travaux de tiers, ou à tout le moins, de prévoir des 
mesures de protection physique.   

Il est à noter que les passages sous voirie ne relèvent en rien d’une obligation réglementaire et sont en tout état de cause 
soumis à validation auprès du gestionnaire de voirie. Pour le projet, les passages sous voirie seront minimisés lors des études 
de détail car, loin de constituer une protection, ils sont source de risque supplémentaire, les voiries étant fréquemment 
soumises à travaux. De plus un passage sous voirie réduit l’accès à la canalisation et empêche certains contrôles (détection,  
mesures électriques de surface pour le contrôle du bon état du revêtement, excavations pour contrôle de l’état du tube suite 
à passage de racleur instrumenté, etc.).  
 
L’étude de dangers et le choix des mesures de protection appropriées ont été réalisés par le bureau d’étude spécialisé 
EURETEQ dans le respect des règles méthodologiques en vigueur et particulièrement celles explicitées dans le guide GESIP 
2008.02 (édition janvier 2014 : « pour la réalisation d’une étude de dangers concernant une canalisation de transport »).  
Même si la règlementation et les résultats de l’étude de dangers ne l’imposent pas, EDF PEI a fait néanmoins le choix de 
suivre la recommandation de l’Ae. Une mesure de protection physique (installation de dalles de protection protégeant la 
canalisation) sera ainsi mise en œuvre sur tous les tronçons situés à proximité de zones urbanisées. 

La récupération d’éventuelles fuites ou égouttures sur le tronçon aérien de 110 mètres à l’aplomb du fleuve 
Mahury et de sa mangrove n’apparaît pas disproportionnée, d’autant plus qu’elle est susceptible de concerner 
d’autres canalisations pour des industries implantées sur le grand port maritime de Dégrad des Cannes ; un 
dispositif de récupération des fuites, sous l’oléoduc dans sa traversée des zones humides ou susceptibles 
d’impacts directs ou indirects sur des zones de type C nécessitent d’être analysés, sur un plan écologique et 
économique. 

En cas de fuite sur une partie aérienne au niveau du Fleuve Mahury, même si la brèche est petite (trou entre 2-5 mm), aucun 
système de collecte/rétention à placer sous toute la longueur de conduite ne peut raisonnablement être suffisamment 
dimensionné pour contenir dans un temps suffisant le volume susceptible de s’écouler. De plus, un tel dispositif ne serait pas 
sans poser d’autres difficultés (espace disponible pour la mise en œuvre du dispositif, nécessité de mettre en place un 
entretien et un curage réguliers…).  
 
Comme explicitée dans l’étude de dangers, le risque de fuite au niveau d’un tronçon de conduite aérienne constituée de 
tubes soudés bout à bout est extrêmement faible : 

 les modalités d’accès au site sont maîtrisées (site clôturé, sécurisé et surveillé) ; 

 Le personnel intervenant est du personnel formé aux risques et dont l’activité est encadré par un plan de 
prévention; 

 les soudures sont contrôlées à 100% par Contrôle Non Destructif (CND) lors de la construction ; 

 La canalisation dispose d’un revêtement externe réalisé selon des normes strictes qui prend en compte le caractère 
tropical de climat guyanais et la localisation en bordure d’embouchure de fleuve ; 

 La construction de la canalisation est réalisée selon les règles de l’art incluant les calculs de tenue des structures 
porteuses aux différentes contraintes, la tenue de l’ouvrage à la pression et la tenue aux contraintes de flexibilité ; 

 L’état de la canalisation est suivi dans le cadre d’un plan de surveillance et de maintenance (ce plan décrit dans 
l’étude dangers comprend notamment une inspection périodique à minima tous les 10 ans par racleurs 
instrumentés). 

Le risque un peu plus probable est le risque d’égouttures (suintements ou gouttelettes à débit très faible) essentiellement au 
niveau des jonctions non soudées (brides) ou des accessoires (garniture de vanne, etc.). Ce risque pourrait relever d’un défaut 
sur les pièces d’étanchéité ou d’une erreur humaine (desserrage d’une bride alors que la canalisation a mal été nettoyée et 
vidangée…). En plus des mesures de conception, du Plan de Surveillance et de Maintenance et de la formation visant à 
prévenir ces risques, les mesures suivantes ont été prises : 

 Un dispositif permettant de collecter les potentielles égouttures sera mis en place au niveau de toutes les brides 
non soudées (bacs/fosses à égouttures ou aire étanche drainée vers une rétention obturable pour contrôle des 
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eaux pluviales avant rejet). Ces dispositifs seront surveillés a minima mensuellement lors de la réalisation des 
inspections de surveillance renforcée ; 

 Les opérations de déconnexion du flexible se feront au-dessus de bacs à égouttures ; 

 Les études de détails de la canalisation détermineront la nécessité de protéger chacune des installations annexes 
ariennes par une soupape d’expansion thermique pour le cas où elles peuvent être isolées en produit. Ces soupapes 
seraient alors également collectées vers une fosse ou bac à égouttures. 

 

Pour les parties enterrées notamment au niveau des zones humides, la mise en place d’un dispositif permanent de collecte 
de fuite n'est tout simplement pas possible (ou extrêmement compliquée à mettre en œuvre). 

L’Ae recommande de prévoir des mesures complémentaires pour réduire les effets d’une fuite et a fortiori d’un 
accident sur les milieux environnementaux les plus sensibles (partie aérienne de l’oléoduc, traversée de zones 
humides, impacts directs ou indirects sur des zones de type C). 

Le risque de fuite ne peut pas être inexistant, c’est pourquoi le maître d’ouvrage a prévu la mise en œuvre de nombreuses 
mesures pour le réduire au maximum et le rendre acceptable au regard de la réglementation. Les mesures prévues par EDF 
PEI vont même au-delà de la réglementation en vigueur.  
 
Tout est d’abord mis en œuvre pour éviter toute fuite et réduire au maximum leur probabilité d'occurrence notamment par 
la mise en place de mesures adaptées :   

 Surveillance visuelle renforcée ; 

 Contrôle régulier de la qualité de la protection cathodique ; 

 Système de détection d’agression par un tiers, volontaire et involontaire ; 

 Mesure de protection physique sur plusieurs tronçons. 

 
Ensuite, si jamais une fuite devait advenir, les dispositions suivantes seront prises permettant de réduire les volumes 
déversés : 

 EDF PEI a fait le choix d’équiper la canalisation d’un système de détection de fuite en continu avec une précision de 
localisation d’un mètre.  En cas de détection d’une fuite, l’information sera remontée immédiatement par alarme 
à la salle de commande de la centrale permettant ainsi une intervention au plus rapide ; 

 La stratégie à mettre en place dans le cas d’une fuite avérée sera déterminée avec la DEAL et les parties prenantes 
concernées avant la mise en service de l'ouvrage. Elle sera détaillée dans le Plan de Sécurité et d’Intervention 
(boudins flottants, hydrocureurs, vidange à l’eau de l’ouvrage depuis un réseau d’eau incendie, rétro pompage avec 
pompe de secours, mise en place d’un collier étanche sur l’ouvrage,…). 

 
La nécessité d’ajouter en plus des vannes de sectionnement intermédiaires sur le tracé a été étudiée dans l’étude de dangers 
(voir §3.3.3). Il en ressort que le profil topographique des terrains parcourus agit comme si la canalisation était déjà équipée 
de vannes à chaque point haut. Cela équivaut à 4 vannes de sectionnement intermédiaires (résultant en des tronçons 
d’environs 2 à 4 km). L'ajout de vannes supplémentaires ne réduira pas alors significativement la quantité déversée. Il a donc 
été décidé de se focaliser sur la réduction des causes (comme la mise en place du système de détection d'agression) et sur 
l'efficacité de la détection et de l'intervention pour réduire la quantité déversée (mise en place du système de détection des 
fuites en continu).  Il est également à noter que la mise en place de vannes de sectionnement supplémentaires, y compris 
dans un regard, induit des accès direct à la canalisation ce qui augmente fortement le risque d’actes de malveillante. Une 
vanne représente également un point faible et un lieu de fuite privilégié de par sa conception et la présence de pièces d’usures 
par rapport à une tuyauterie entièrement soudée.  
 

4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES MISES EN COMPATIBILITE DES 

DOCUMENTS D’URBANISME 

L’Ae recommande de réviser le PLU de Matoury pour prévoir la protection ou le classement d’espaces boisés 
en compensation des espaces déclassés et pour prendre en compte l’ensemble des mesures de compensation 
nécessaires à la réalisation du projet. 

Comme expliqué dans le dossier d’autorisation de la canalisation (DACE), le tracé de l’ouvrage n’impactera aucun Espace 
Boisé Classé (EBC) sur la commune de Matoury. Les EBCs concernés par le passage de la canalisation, sont principalement 
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l’EBC de Cayenne : « Crique Cabassou » situé au sud de la zone Collery et dans une moindre mesure l’EBC de Rémire-Montjoly 
(linéaire faible de 20m). 
 
L’évaluation de l’impact du tracé sur ces EBC a été réalisée dans l’étude d’impact du dossier DACE. Suite à cette évaluation, 
EDF PEI a ainsi décidé de mettre en place la mesure d’évitement M.EV.01 visant à éviter tout impact sur les espèces protégées 
et les habitats patrimoniaux de grande valeur recensés au niveau de l’EBC « Crique Cabassou » au sud de la zone Collery. Le 
tracé a ainsi été déplacé de manière à se placer en bordure nord du Marais de la Crique Fouillée, le long d’espaces en friche 
ou déjà dégradés permettant d’éviter ainsi tout impact de la canalisation sur les espèces protégées de de la zone. En 
conséquence, cette mesure d’évitement associée à la faible longueur empruntée (20 m) sur l’EBC de Rémire-Montjoly, 
permet de conclure à un impact négligeable de la canalisation sur le fonctionnement des EBCs. Aucune mesure de 
compensation supplémentaire n’est donc nécessaire concernant le déclassement des tronçons d’EBCs concernés par le 
passage de la canalisation. 
 
EDF PEI profite de cette question pour préciser par ailleurs que les parcelles de 150 hectares objet des mesures de 
compensation du projet, bénéficieront d’un classement leur assurant une protection vis-à-vis de tout développement 
urbanistique: 

 Toutes les parcelles sanctuarisées par EDF PEI sur le terrain du Larivot (mesure M.CO.01) feront l’objet d’une 

Obligation Réelle Environnementales (ORE) co-contractée avec la Collectivité Territoriale de Guyane permettant 

d’assurer une protection environnementale de la zone pendant 99 ans.  

 Toutes les parcelles sanctuarisées feront l’objet d’un classement en Espace Naturel Sensible (ENS). 

 


