COMMISSION DE SUIVI ET DE CONCERTATION
GROUPE DE TRAVAIL
« SECURITE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT »
- Mardi 8 janvier 2013 -

Note d’ambiance
Dans la suite des travaux par courriels interposés des membres du GT sur le projet de cahier
des charges « littoral et mangroves » proposé par la DEAL Guyane, les débats se sont
poursuivis sur les objectifs à atteindre. Une attention particulière a été portée sur la cohérence
du projet de guide avec les dispositifs existants permettant de lui assurer une viabilité pratique
de mise en œuvre.
Cela a permis de finaliser un document prenant en compte l’ensemble des remarques
(techniques, organisationnelles ou de forme) de l’ensemble des membres du GT, remportant
l’adhésion de chacun.
La densité des échanges sur le sujet principal de la réunion a nécessité le report de points
d’ordre du jour qui méritaient de plus amples discussions.

Déroulement de la réunion
Le relevé de décision de la précédente séance a été validé par l’ensemble des membres
présents.
Présentation SHELL :
 Travaux de forage du puits GM-ES-2 :
- le programme de travaux de fermeture a été soumis à la DEAL avant exécution des
opérations ;
- la DEAL a réalisé une inspection en cours d'opérations les 10 et 11 décembre
2012 ;
- le bloc obturateur de puits (BOP) a été enlevé le 25 décembre 2012, après
autorisation de la DEAL.
 Travaux de forage du puits GM-ES-3 :
- le navire de forage s’est déplacé vers le nouvel emplacement du puits ;
- le tube conducteur de 36’’ et le cuvelage de 22’’ ont été posés par 1756 m de
colonne d’eau ;
- l’architecture prévue de ce puits est identique à celle du puits GM-ES-2.
 Travaux de sismique :
- les travaux se sont terminés le 23 décembre 2012 ;
- aucun incident de personnel, de pollution ou d’impact perçu sur la faune ne sont à
signaler ;

-

le rapport d’observation sur la zone Ouest sera produit d’ici mars 2013 ;

 Suivi environnemental :
- impact des déblais de forage :
o l'arrêté préfectoral prévoit qu'un état du fond de la mer soit fait avant (état
zéro) et après les travaux sur 2 cibles d'implantation ;
o l’état zéro a été réalisé sur les cibles GM-ES-2 et GM-ES-3 avant le forage
de GM-ES-2 ;
o suite à la modification du lieu de forage GM-ES-3 (6km), un état zéro est à
refaire, il sera fait sur GM-ES-4 ou GM-ES-5.
- mesures de réduction de l’impact du rejet en mer des déblais :
o une étude a été réalisée à la demande du préfet sur les techniques de
traitement des déblais par Shell et doit faire l'objet d'une expertise par un
tiers ;
o une proposition de tiers expert a été adressée au préfet.
- mesures de réduction de l’impact de la sismique :
o mises en oeuvre en cours d'activité, elles ont fait l'objet d'une analyse par
un tiers expert dont le rapport a été produit par Shell et transmis à la DEAL
Guyane ;
- campagne de prélèvements halieutiques :
o la seconde campagne de prélèvements halieutiques a eu lieu du 2 au 11
décembre en cours de travaux, le compte-rendu est prévu pour la fin février
2013 ;
o suite à la troisième campagne prévue après les travaux aujourd’hui
terminés, le compte-rendu final est attendu pour mai 2013.
Présentation du cahier des charges « littoral et mangroves » finalisé :
Le document a été amendé afin d’aboutir à la version finale ci-jointe. Ont notamment été pris
en compte les remarques des membres du GT ainsi que l’articulation du projet avec les
dispositifs existants (plan POLMAR, GT recherche).

Relevé de décisions
Les points suivants ont été actés en séance :
- l’expérimentation des mesures proposées dans le cadre du cahier des charges « littoral
et mangroves » est à dissocier dudit cahier des charges et sera réalisée dans le cadre
d’un exercice sous pilotage de l’Etat ;
- le guide « littoral et mangroves » sera réalisé sous maîtrise d’œuvre Etat ;
- l’analyse des mesures de réduction de l’impact de la sismique fera l'objet d'une
présentation à la Commission de Suivi et de Concertation (CSC) de mars 2013.

Proposition d’ordre du jour pour la prochaine séance
La prochaine séance est programmée le 5 février 2013 à 14h30, avec :
- restitution de l’exercice d’assistance à navire en difficulté et de lutte contre une
pollution maritime accidentelle « ACOUPA 2012 » des 13 et 14 novembre 2012 ;
- constitution du comité de pilotage de l’étude « littoral et mangroves » et modalité de
lancement de l’étude ;
- présentation de la tierce expertise des mesures de réduction de l’impact de la sismique.

Feuille de route (proposition des membres)
Les propositions des membres de sujets pouvant constituer la feuille de route du groupe de
travail sont :
- sauvegarde de la vie en mer
- risques de pollution
- moyens mis en œuvre par Shell pour gérer la sécurité
- moyens d’améliorer l’information du public sur la sécurité et la protection de
l’environnement
- protection des biens et personnes à l’aéroport
- renforcement de l’évaluation des impacts
- suivi des impacts en cours de travaux
- connaissance du littoral guyanais
- compensation des impacts
- concertations préalables sur le Schéma Minier Marin
- dépollution de vasière et de mangrove
- mesures compensatoires pour permettre une bonne gestion des sites
- avancement des travaux
- qualification des observateurs embarqués.

Feuille de présence :
Nom Prénom
DUTHILLEUL Anne
FOURNIER Didier
MALAGANNE Jean-Paul
GARNIER Laurent
GOMBAULD Pascal
QUILLIOT Rémi
GUEZ Alex
HERSIN Jean-Marie
MARTIN Steven
GAUCHEY Emmanuel
LE DORTZ Edern
VOGT Joachim
DEPORT Alain
KELLE Laurent
ROUDGE Christian
DELVAUX Hélène
ANSELIN Arnaud
DURANTON Joël
NERON Karine

Organisme
Mission pour les grands projets miniers Outre-Mer
DRRT
EMZD Préfecture
Parc naturel régional de Guyane
Parc naturel régional de Guyane
MRSC Cayenne
DEAL Guyane / REMD
DEAL Guyane / REMD
Bureau AEM (Marine)
Bureau AEM (Marine)
DM Guyane
SHELL
SHELL
WWF
Fédération Guyane Nature Environnement
DEAL Guyane / MNBSP
DEAL Guyane / MNBSP
DEAL Guyane
Région

Adresse mail
anne.duthilleul@outre-mer.gouv.fr
jean-paul.malaganne@guyane.pref.gouv.fr
l.garnier@pnr-guyane.fr
p.gombauld@pnr-guyane.fr
remi.quilliot@developpement-durable.gouv.fr
alex.guez@developpement-durable.gouv.fr
jean-marie.hersin@developpement-durable.gouv.fr
steven.martin@guyane.defense.gouv.fr
emmanuel.gauchey@guyane.defense.gouv.fr
edern.le-dortz@developpement-durable.gouv.fr
joachim.vogt@shell.com
a.deport@shell.com
guyane@wwf.fr
coordination@federation -gne.fr
helene.delvaux@developpement-durable.gouv.fr
arnaud.anselin@developpement-durable.gouv.fr
joel.duranton@developpement-durable.gouv.fr
karine.neron@cr-guyane.fr

