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RAPPEL DES POINTS CLES DU PROJET
CENTRALE
HYBRIDE

 Réponse à la PPE
Guyane en
remplacement de la
centrale de Dégraddes-Cannes
 Mise en service en 2023
 Terrain du Larivot
 Centrale Fioul Léger 120
MW
 Compatibilité avec les
bio-liquides
 Centrale photovoltaique
10 MWc
 Canalisation de 15 km
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UN DÉVELOPPEMENT ORGANISÉ AUTOUR DE 4 GRANDS AXES

❶

❷

REPONSE A LA
COMMANDE DE
L’ETAT ET DE LA CTG

PRISE EN COMPTE
DES ENJEUX
DE BIODIVERSITE

❸

❹

RETOMBEES
ECONOMIQUES
ET SOCIALES

CONCERTATION
CONTINUE
DU TERRITOIRE
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LA PHASE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET ARRIVE A SON TERME

FAISABILITE & FONCIER

2017

CONCERTATION / DEVELOPPEMENT / APPELS D’OFFRES

2018

AUTORISATIONS

2019

CRE

DEAL

Autorisation de
construire &
contrat d’achat

Le foncier
a été sécurisé
Achat du terrain du Larivot
(septembre 2017)

Les études de faisabilité ont
été effectuées
Réalisation des études géotechniques et
du cadrage technique

Le cadre réglementaire a été figé
Publication de la PPE Guyane (mars 2017)
Obtention de l’Autorisation Ministérielle
d’Exploiter (juin 2017)

La concertation
publique a été
menée
Concertation validée par
la CNDP
(septembre 2018)

Les appels d’offres
ont été lancés
Lancement des appels d’offres sur les
différentes lots du projet (centrale
thermique, PV, canalisation, poste HTB)

Les dossiers d’autorisation
sont déposés
Dépôt des dossiers DACE, DDAE et DUP
auprès de la DEAL de Guyane

Les appels d’offres
sont finalisés
Obtention des offres finales de la
part des constructeurs

Les études de
Permitting sont finalisées
Réalisation de toutes les études d’impact du
projet sur l’environnement
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LA CONCEPTION DU PROJET EST FINALISÉE
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LE PLANNING DE LA CONSTRUCTION
► La tenue du planning est conditionnée par la réalisation des travaux de terrassement pendant la saison
sèche 2020.
TERRASSEMENT

GENIE CIVIL & PROCESS

ESSAIS & MSI

ETAT INITIAL

2020

2021

POSE DE LA CANALISATION

2022

2023

INSTALLATION PV
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UN IMPERATIF : L’OBTENTION DES AUTORISATIONS D’ICI JUILLET 2020
Deux conditions sont nécessaires au respect de l’échéance de mise en service de la PPE:
❶ Délibération de la CRE avant la fin de l’année 2019 (prérequis à la prise de décision finale d’investissement et à
l’engagement des frais d’études de détail).
❷ Obtention de toutes les autorisations de construire avant juillet 2020 (prérequis au lancement des travaux pendant la
saison sèche 2020).
2019

2020

2021

2022

2023

INSTRUCTION
DOSSIERS
D’AUTORISATION

DFI*

ETUDES
DE
DETAIL

EP **

INSTRUCTION
CRE

ARRETE
PREF.

Juillet 2020
Autorisations nécessaires au
début du chantier
*Décision Finale d’Investissement
**Enquête Publique

TERRASSEMENT
ET PREPARATION
DU SITE

Décembre 2019
Délibération CRE

Saison sèche
Août 2020 décembre 2020

GENIE
CIVIL

INSTALLATONS
ELECTRIQUES &
MECANIQUES

ESSAIS

T4 2023
Mise en service
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Organisation Industrielle
EDF

Lots Génie Civil /
Terrassements /
Bâtiment

Mandataire

Motoriste

Ensemblier /
Lot Energies

WARTSILA

Nofrayane
Sogea Guyane
10

PROJET CENTRALE ELECTRIQUE DU LARIVOT

11

Base vies & Moyens de levages

12

Plan d’installation de chantier 3D

13

Organisation Travaux
Lot Génie Civil / Terrassement / Bâtiment

Architecte

NOFRAYANE / SOGEA GUYANE

Cabinet
Ponthus / Dupouy

Terrassement

-

-

-

Génie Civil / Bâtiment

Terrassements / Appro
Remblais
Entreprise STRG

-

320 000 h -> 130 ouvriers sur 20
mois
(Janvier 2021 à Août 2022)

Réseaux Voirie
SOGEA GUYANE

-

20 jeunes Geiquistes BTP en
insertion sur 2 ans

Fondations Profondes (1 000
Pieux)
SAFOR / BACHY
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RAPPEL - METHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DU TRACÉ

Biodiversité, risques industriels, activités humaines, obstacles
topographiques ou techniques, projets économiques, intérêt
patrimonial…

Aire d’étude

Recensement des contraintes via la bibliographie et
des contacts avec les institutions concernées
Hiérarchisation des contraintes à enjeux

Fuseaux d’étude

Analyse de l’aire d’étude
Proposition de fuseaux d’étude

Couloirs d’étude

Proposition de couloirs d’étude
Visites terrain pour ajustement
des couloirs

Couloir de moindre impact

Analyse comparative des couloirs
étudiés, Préconisation du couloir de
moindre impact

Tracé de moindre
impact
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TRACÉ DE LA CANALISATION – NÉGOCIATIONS DOMANIALES

► Une fois le tracé de moindre impact défini, il a été affiné à la maille domaniale afin de réduire
au maximum l’impact sur les parcelles privées. Deux choix ont été faits :


Passer en domaine public dès que possible pour limiter la mise en place de
servitudes en domaine privé;



Recourir à des négociations avec les propriétaires afin de recueillir leur
préférence pour le passage sur leur parcelle et d’aboutir à une convention de
passage amiable.

3 gestionnaires de
Domaine Public
(9 parcelles)

15 propriétaires
(29 parcelles)
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ACCEPTATION DES PROPRIÉTAIRES ET DES GESTIONNAIRES

Un tracé salué pour sa prise en compte de la biodiversité
et très majoritairement accepté par les propriétaires et les
gestionnaires de domaine public.
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LES MESURES DE PROTECTION
► Un ouvrage classique dont la protection a été renforcée par un panel de mesures de protection allant bien
au-delà des standards et de la réglementation (montant total des mesures > 5 m€)

• Evitement de la
zone humide
Crique Fouillée

Environnement

• Canalisation
enterrée
• Protection
cathodique
• Ronde de
surveillance

• Système de
détection de fuite
en continue

Maintien des
écoulements
hydrauliques,
préservation des
corridors de
déplacement

Protection contre la
corrosion de la
canalisation,
prévention des
risques de fuite
Surveillance visuelle
le long du tracé
périodique ou sur
signalement
d’incident

Repérage facilité
pour les tiers
Ex: Dallage
béton
Prévention de la
dégradation
involontaire de la
canalisation par
des travaux tiers
Prévention de la
dégradation
involontaire ou
volontaire par des
tiers

• Matérialisation
renforcée de la
conduite par des
bornes/balises
• Protection physique
au droit des
ERP>100 pers.
• Grillage avertisseur
• Détection
préventive
d’agressions

Sécurité personnes et biens

Zone à fort enjeux
biodiversité faune
flore
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LES MESURES DE PROTECTION

Pas d’impact visuel
de l’ouvrage
Pas d’impact sur les
aménagements futurs
d’habitations
(Quartier éco de
Vidal, Attila
Cabassou)
Ex: Extension RN1,
rond point des
maringouins

Réduction des
perturbations en
phase chantier
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LA DÉMARCHE GÉNÉRALE DE PRISE EN COMPTE DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET

Adapter le projet afin de prendre
en compte ces enjeux, en fonction
des retours obtenus auprès des
différents interlocuteurs

Réaliser les études et
inventaires dans le
respect de la saisonnalité
guyanaise
(saison sèche et humide)

Mettre en place des
partenariats cohérents
Concerter avec les
acteurs locaux
(concertation
publique, rencontres,
comités de suivi, etc..)

afin de faire le lien entre
les mesures
environnementales et le
tissu local (association,
gestionnaire de plan de
gestion, etc..)

Cibler les enjeux
dès le début de la
phase de
développement
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MESURES PRINCIPALES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION DES IMPACTS

CENTRALE
HYBRIDE

Déplacement de la centrale PV pour
protéger une espèce florale rare et
protégée
Choix d’un tracé de la canalisation sans
impact sur la faune et flore protégée
Optimisation de la taille du parc
photovoltaïque pour réduire le
déboisement
Semence de graines et transplants d’une
espèce de palmier déterminante de
ZNIEFF
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LE CHOIX D’UNE MESURE DE COMPENSATION CONSÉQUENTE (1/2)

Les mesures de compensation choisies par EDF PEI visent à sanctuariser et préserver via un plan
de gestion 150 hectares de terrains naturels à haute valeur patrimoniale présentant des habitats
similaires à ceux impactés par le projet.
Cette mesure permet d’assurer un ratio de compensation de 1 pour 6,5.
Cette mesure permettra de:

Maintenir les corridors écologiques au sein de l’ile de Cayenne, à proximité des principales
zones de développement urbain (ZAD, RN1, ZI, etc..)
Garantir durablement le patrimoine présent via la mise en place d’obligations réelles
environnementales ORE et de qualification en zone d’espace naturel sensible ENS des
écosystèmes équivalents à celui de la parcelle d’EDF PEI et plus précisément de la zone
d’implantation de la centrale
Obtenir un gain de biodiversité par la culture de semences de graines d’Astrocaryum
murumuru et réduction des impacts par son transplant dans des habitats favorables à son
développement

Développer des partenariats avec les acteurs du territoire : la CTG, le CEN, le PNRG, le
futur Palmétum de Guyane, l’Agro-forestiere (pépinière), l’association Protecta (ferme
pédagogique)
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LE CHOIX D’UNE MESURE DE COMPENSATION CONSÉQUENTE (2/2)
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BILAN DES MESURES

PRESERVER

SENSIBILISER

Déplacement du tracé de la canalisation en
dehors des zones sensibles

MEV 01

MAC 01

Restauration d’une ferme pédagogique
située à proximité du site de la centrale

Déplacement de la centrale PV en dehors des
zones sensibles et optimisation de la surface
pour limiter le déboisement

MEV 02

MAC 02

Financement d’une étude sur la biche des
palétuviers

MER 01

Etude sur la réalisation des transplants et la
mise en culture d’Astrocaryum Murumuru en
partenariat avec le Palmetum de Guyane

MCO 01
MCO 02

Favoriser la formation et l’insertion des
jeunes du village Palikour dans la gestion
des espaces protégés du site du Larivot
(projet d’exploitation apicole, participation
aux plans de gestion mis en place)

MER 01

Participation au développement du
Palmetum de Guyane

Transplants et mise en culture de plants
d’Astrocaryum Murumuru

MER 01

Stabilisation & re-végétalisation des terrains

MER 02

Confinement et mise en place de filtres à
sédiments

MER 02

Sanctuarisation et mise en place d’un plan de
gestion sur 150 hectares de parcelles à haute
valeur patrimoniale

MCO 01
MCO 02

Suivi par un écologue du chantier et des
mesures mises en place

MAC 04
| 26

Les prochaines échéances

Nov 2019

Instruction et avis de l’autorité environnementale

Dec 2019

Instruction de la CRE

Jan 2020

Enquête publique sur le projet
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COMPTE-RENDU DU COMITE
 Présents :


Préfecture :

 Présents :


P. Loos (SGAR)


Collectivité Territoriale de Guyane :

M. Durand (Directeur)


H. Sirder (Vice-Présidente)
G. Bellemare




EDF Guyane:
Nofrayane (groupe VINCI):

O. Mantez (PDG)


EDF PEI

Mairie de Rémire-Montjoly

A. Delorme (Directeur Général)

H. Edwige (adjoint au maire)

C. Bailleau (Resp. Permitting)

R. Lucenay (DGS)

E. Desse (Chef de projet)

Mairie de Cayenne/CACL

G. Paygambar (Directrice de projet)

S. Bafau (élu/Vice-Président)


DEAL

 Absents :

R. Vallée (Directeur)

Mairie de Matoury

D. Renard (Adjoint au directeur)

CCIG

F. Gourdin (Adjoint au chef de service
REMD)

DIECCTE
D. Cucheval (Garant CNDP)
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En ouverture de cette rencontre, la Préfecture et la CTG rappellent le soutien que l’Etat et
la Collectivité portent au Projet. La centrale du Larivot est un Projet au bénéfice du
développement de la Guyane indispensable pour garantir la sécurité d’approvisionnement
électrique du territoire.
 EDF SEI Guyane souligne l’importance d’une puissance thermique garantie de 120 MW
capable de relayer les ENR, en particulier le barrage de Petit Saut pendant les périodes de
sécheresse:
► La centrale de Dégrade-des-Cannes ayant près de 40 ans, n’est plus conforme aux exigences
réglementaires, celle-ci arrive à ses limites de fiabilité avec l’apparition de défaillances
d’éléments structurels. A ce jour, plusieurs moteurs sont hors de service.
► La centrale du Larivot sera un outil capable d’accompagner le développement des ENR avec
la possibilité de s’effacer au fur et à mesure que les unités de production renouvelables seront
mises en service.

 EDF PEI informe le comité que la centrale est aujourd’hui prête à être construite, la date de
début de chantier est fixée au 1er août 2020 afin de pouvoir mettre en service l’installation en
2023. Les dossiers nécessaires à l’obtention des autorisations d’exploiter et de construire la
centrale ont tous été déposés (sauf permis de construire), la durée de l’instruction représente
le chemin critique du développement du Projet.
 La saisine de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a été effectuée fin
septembre, un avis est attendu pour la fin de l’année.
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 La centrale du Larivot sera compatible avec les biocarburants, la volonté d’EDF PEI étant
d’accompagner leur développement. Des essais de fonctionnement sur une installation déjà en
service sont prévus pour l’année prochaine.
 La centrale du Larivot disposera des meilleurs techniques disponibles (MTD), ce sera un outil
éprouvé et intégré dans son environnement.
 O. Mantez, PDG de Nofrayane, représente le groupement ayant remporté l’appel d’offres pour la
construction de la centrale. Il précise les points suivants:
► Ce chantier sera le plus important de la Guyane de ces dernières années. La partie
terrassement & génie civil, représente à elle seule un montant de 150 m€ et sera plus importante
que le récent chantier d’Ariane 6.
► Cette partie terrassement & génie civil, qui nécessitera plus de 150 personnes présentes sur site en
phase de chantier, sera assurée à plus de 95% par des guyanais. M. Mantez évoque l’opportunité
que représente un tel chantier, notamment pour les personnes éloignées de l’emploi puisqu’une
convention a été signée avec le GEIQ BTP pour l’ensemble des lots du Projet (centrale, canalisation
de transport, poste d’évacuation de l’énergie, centrale solaire).

 M. Bafau indique que la volonté de la CACL est de restaurer le port de commerce du Larivot et
qu’un approvisionnement par celui-ci aurait contribué à sa restauration. EDF PEI informe qu’une
étude réalisée par un expert a été effectuée (disponible dans les dossiers communiqués aux tiers
intéressés pendant l’instruction et au public lors de l’enquête publique), celle-ci a conclu que
l’utilisation du port du Larivot n’était pas pertinente du point de vue risque
environnemental, logistique, réglementaire et économique.
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 La mairie de Rémire-Montjoly précise qu’elle n’est pas opposée au Projet, mais qu’elle ne
comprend pas pourquoi le tracé de la canalisation favorise un passage en zone urbaine plutôt
que naturelle. EDF PEI explique que la réglementation exige que le tracé soit celui
présentant le moins d’impact environnemental pour pouvoir autoriser la construction de
l’ouvrage.
 La CTG félicite EDF PEI d’avoir mis en place une mesure de compensation innovante pour
le territoire avec l’utilisation d’un contrat ORE (Obligation Réelle Environnementale) pour les
parcelles qui lui appartiennent et qui sont vouées à être protégées. Les parcelles appartenant à
EDF PEI et à la CTG qui font l’objet de la mesure de protection via un plan de gestion seront
classées ENS. Ce fut d’ailleurs une opportunité pour la Collectivité de cartographier l’ensemble
des espaces concernés sur l’île de Cayenne. Ce classement sera présenté en commission
territoriale sous peu et soumis à l’approbation des élus.
 La Mairie de Rémire-Montjoly demande si le Projet pourra être amené à évoluer dans les
années à venir. EDF PEI répond qu’il est fortement probable qu’au cours des décennies
d’exploitation à venir, la centrale évolue à l’intérieur de son périmètre, mais ses évolutions
n’iront pas en dehors du périmètre clôturé, par le fait notamment du contrat ORE afin de
préserver durablement l’environnement à haute valeur patrimoniale du Larivot.
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