
 

 

          

 

 

        

 

puits
 n°43-2016

 PER le et "Devez-32" n°01-1924 86-"Devez ,"01-1930 n° concessions les dans reconnaissance de 
"Carapa",  Roura de commune 

or située  le dans  
 CMB. SA la de miniers titres trois depérimètre 

Il
-

-  programmés. sont tests126   où Carapa PER el dans total) au ha (52,5 secteurs 17 
-

  
 : tests 48 avec Devez-32 concession la dans tout) en ha (9,6 zones 3 

 ; échantillonnés et implantés seront tests 138 où Devez-86 concession la dans total) au ha (27,5 secteurs 9 
  suit comme réparties zones 29 :dans excavatrice pelle la à foncés puits des réaliser de prévu est 

Au /ha. tests 5 soit ha, 89,3 sur épartisr profondeur) de m 5 à 0 (de puits 447 aura y il total, 

La
 CMB. la de

  directeur géologue, ingénieur Matheus, Philippe M. par assurée sera travaux des technique supervision 



      de  1997, à 1995 

   
de

 déforestation la ainsi limitant ,utilisés . être pourront  les accès  
  dont 11/ 8/1 )02 du (DOTM 8201de  forages de gcampa ne la 

2018. 

dans  de pas PER, le et concessions les 

 - Création

  -
de

 couches,  desoriginel l'ordre respectant
 en excavations  dessyustématique rebouchage litres/tests,50  à  de 20l'ordre  minerai du chantillonnageé 

 ,m3/puits 2,51 maximum au soit maximum, au (T Naturel errainm/T )N 5- à 0 de matériaux des Excavation 
 total au ),m2 1120 de près soit, m 1,0 x  à égale unitaire 2,5section 

  (de puits 447 de et d'eau cours de franchissement le évitant en m2) 3280( 0 d'accès ml 0082 de  

les   n°01-1908 fBie Central concession la dans Doyle"" de celle de
 

pour
et n°43-2016 PER le dans  YaoniGrand crique la de bordure en située "Coralie" base-vie la de 

besoins

 
  personnes. 5 jusqu'à

 concerneront qui travaux des 

de (or  partie en découverts secondaire) 

  -
 Rémire-Montjoly. de social siège au ensuite analysés être pour g/test) 100 de (moins

 concentrés des sachet en mise batée, la à lavage simple par place sur échantillons des Concentration 

-  Utilisation 



   
120   m2près   de 1 

Concession
PER  n°43-2016 "Carapa" 

 n°01-1930 "Devez"  7,62
23,97  km2 

 km2 

:  

1) 

3)

Bassin
 Orapu

 rivière la de versant 
 Devez concession

 Devez", "Placer Lieu-dit 

2006  L.162-10 l'article de et 
du  minier. code 

"Devez"  n°01-1924 6,0 

puits  m/TN) -5 à 0 m, 1 x 2,5  deunitaire section unités, (447 d'exploration 

"Bon  et Dieu" 
"Aoma", PER
Bassin

 Orapu
 rivière la de versant 

 Carapa  
  s 

2)

Bassin
 Comté

 rivière la de versant 
 Carapa PER Yaoni",

 Grand de "Têtes Lieu-dit 



x 

Le

 l'environnement. sur 

Dans e

l'impact significativement réduire à façon
 de titres leurs de validité la de terme  permis jusqu'aude titulaires

 les accompagne Parcl   2007-2019, charte l de cadre ale 
 durable".

 développement de forestière "zone et minière" d'exploitation
 "zone vocation de zonages les dans est, secteur (PNRG), Guyane

 la de Régional Naturel Parc du périmètre le dans situé est projet 

Projet
 explorer. à zones

 des éluvions et colluvions alluvions, les cependant concernant 



      

3)  recensée. non : Patagaï 

dans  des 

et  l'Orapu. de affluents Patagaï, et Boulanger criques des 
1)  2014) DEAL lieux des Etat (Cf. FRKR8065 d'eau masse : Yaoni 

2)  idem  :(FRKR8007) Boulanger 

La
 aurifère .d'exploitation ou recherches

 de travaux de l'objet  faitdéjà ont explorer à zones 29 des plupart 



Projet

Sur

Pas
Durée

 pluies). des ssaison (hors année une moins au sur  
 

més,
program- crecher hes 

étalés
de travaux de mois 4,5 : l'activité de prévue 

 écologique. continuité la sur d'incidence 
 batée. la à échantillons des lavage

 le et pelle la par d'eau cours de occasionnel franchissement le principalement
 concerneront temporaires perturbations les aquatique, milieu le 

 ... pelle, la par occasionné  bruitéchantillonnage, après médiate
 im- réhabilitation arbres, gros des évitement total), au km 8.2 large, de m 4 de
 max. terrassement, (sans  pelle) sommairesde( layons de l'ouverture par limitée

 très déforestation : naturel"" milieu le sur dégradations de peu entraînat 



   

des  risque aucun CMB, PER du et concessions 

les  Carapa. ou Devez, Dieu Bon de zones 

"Coralie"    "Doyle" et  Yaoni)crique Grand ( 

 le par (mobile) prospection de chantier audes  camps deux 

pelle 
. UE normes aux chenilles

  sur

sGroupe  solaire. énergieet  sinsonorisé sélectrogène 

Projet

 diamètre. de cm 30 > arbres gros de abattage sans l'engin de
 passage le uniquement permettant sommairetrès  

 
défrichement

un et prévu terrassement sans surface de ha 3.4 soit m2), 2,5
 x (447 puits de et m) 4 x km (8.2 pelle de layons de l'ouverture à
 relative forestiers d'espaces consommation une entraînant 

via   Coralie, forestière piste la et RN2 la 



 
  
 

 
      

 

  

 
   

 
      

  

   

 

pelle . excavatrice 

). 

Projet  diurne. 

Pas

Production

Production  base-vie. chaque sur gérées ménagères, d'ordures 
 puits). de zones des pelle, de layons des accès, des 

 
maire

som- défrichement du partir (à inertes verts déchets de 
 travaux. des site le sur prévu entretien ou filtres)

 (huiles, vidange aucune car dangereux déchets de production de 



de ,  puits de creusement le 
lors  recherches. de travaux des 



     

accès 

 peu   total), au m 82( 00 réaliser à pistes de 
  du avec en  aux état, bon 

accès  largeur). de m  maxi.( emprise 4faible de 

. 

30 

Pas  travaux, des site le sur dangereux déchets de production de ni prospection, de camp de 

Perturbation  aquatiques et/ou ,naturels milieux des l'espace et temps le dans limitée très et temporaire 

Présence  environnementale, et santé/sécurité de normes aux sensible confirmé, terrain de technicien d'un 

réalisation  m/TN), (0-5 profondes peu d'excavations 




