
DEPARTEMENT DE LA GUYANE FRANÇAISE (973) 
Arrêté DEAL/UPR n° R03-2016-10-04-005 du 4 octobre 2016, portant sur l’ouverture d’une enquête publique relative à la 
demande, de la société AUPLATA SA, d’Autorisation d’Ouverture de Travaux Miniers (AOTM) pour la régularisation et 
l’extension de l’extraction de minerai d’or primaire et la reprise des rejets gravitaires, au titre du code Minier sur quatre 
secteurs de la concession minière de « Dieu Merci », sur le territoire de la commune de Saint Elie, Guyane Française. 

      ENQUÊTE PUBLIQUE 
Demande AOTM de la société AUPLATA SA afin de poursuivre et d’étendre son activité d’extraction 
du minerai primaire sur les quatre secteurs Virgile Central, Virgile Sud, Ovide et Kerouani et la mise en 
œuvre de retraitement par cyanuration dans une Usine Modulaire de Traitement de Minerai Aurifère 
(UMTMA), des rejets gravitaires issus de l’installation de broyage et de concentration gravimétrique, 
sur la concession minière de « Dieu Merci » sur le territoire de la commune de St Elie. 

	

Partie	4	:	Procès-Verbal	de	Synthèse	

																					et	

																				Lettre	d'Accompagnement	

											
	

	

	

	

Mis	à	jour	à	Kourou	le	19	décembre	2016	

	

	
	

Claude-Henri	BERNA	
	Commissaire	Enquêteur	
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																	RAPPEL	de	la	LOI	
	

Dans	les	modifications	de	la	nouvelle	législation,	mises	en	œuvre	par	le	décret	n°2011-2018	du	29	décembre	
2011,	 portant	 réforme	 de	 l'enquête	 publique	 relative	 aux	 opérations	 susceptibles	 d'affecter	
l'environnement,	l'Article	R	123-18	du	Code	de	l'Environnement	dit	:	

	
"A	l'expiration	du	délai	d'enquête,	le	registre	d'enquête	est	mis	à	la	disposition	du	commissaire	enquêteur	et	
clos	par	lui	….	
Dès	réception	du	registre	d'enquête	et	des	documents	annexés,	le	commissaire	enquêteur	rencontre	dans	la	
huitaine,	 le	 responsable	du	projet	et	 lui	 communique	 les	observations	écrites	et	orales	 consignées	dans	un	
Procès-verbal	de	Synthèse.	
Le	responsable	du	projet	dispose	d'un	délai	de	quinze	jours	pour	produire	ses	observations	éventuelles."		

	
NOUS	SOMMES	BIEN	DANS	CE	CAS.		
Le	P.V.	de	Synthèse	est	obligatoire.		
Sa	non	production	est	une	raison	de	nullité	de	l'enquête.	

	
Le	commissaire	enquêteur	a	décidé	de	fournir	le	P.V.	de	Synthèse,	la	procédure	est	donc	validée,	ne	pouvant	
entrainer	la	nullité	de	la	procédure.	Cela	est	stipulé	dans	l'Article	L.123-2-IV	du	Code	de	l'Environnement	:	
"La	décision	prise	au	terme	d'une	enquête	publique	organisée	dans	 les	conditions	du	présent	chapitre	n'est	
pas	illégale	du	seul	fait	qu'elle	aurait	dû	l'être	dans	les	conditions	définies		pour	cause	d'Utilité	Publique."	

	
Si	le	délai	n’est	pas	respecté.		

	
• Par	le	commissaire	enquêteur	pour	l'envoi	de	son	P.V.	de	synthèse,	
• Par	le	représentant	du	Maître	d'Ouvrage	pour	le	retour	de	sa	réponse.	

	
Le	commissaire	enquêteur	a	la	possibilité	de	présenter,	à	l'autorité	organisatrice,	conformément	à	la	faculté	
qui	 lui	 est	 octroyée,	 par	 l'Article	 L.123-15,	 une	 demande	 de	 report	 du	 délai	 de	 30	 jours	 fixé	 par	 l'Article	
L.123-19	du	Code	de	l'Environnement.	

	
Cela	n’a	pas	été	le	cas	et	les	délais	ont	été	respectés.	
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Remise	du	P.V.	de	Synthèse	
	
Cette	 rencontre	 s'est	 déroulée	 au	 siège	de	AUPLATA	 à	Dégrad	des	 Cannes,	 le	 lundi	 28	 novembre	 2016,	 à	
partir	de	14H00	avec	Monsieur	Didier	TAMAGNO,	Directeur	Général.	
	
Le	 commissaire	 enquêteur	 a	 remis	 en	 mains	 propres	 contre	 signature	 d'accusé	 réception	 le	 P.	 V.	 de	
Synthèse.	
	
En	l'état,	le	procès-verbal	a	été	commenté	par	le	commissaire	enquêteur	et	discuté.		
	
Cette	 rencontre	a	permis	 au	 commissaire	enquêteur	de	 faire	un	 résumé	du	déroulement	de	 l'enquête,	 et	
d'assortir	 de	 commentaires,	 certains	 points	 soulevés.	 Cela	 a	 permis	 aussi	 de	 donner	 sur	 place	 des	
informations	complémentaires	par	présentation	du	registre	d'enquête	et	des	pièces	annexées.	
	
Cela	a	permis	d'engager	un	dialogue	utile,	enrichissant	avec	AUPLATA.	
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														PROCES	VERBAL	de	SYNTHESE	

des	observations	écrites	et	enregistrées	dans	le	registre	d'enquête,	dans	les	courriers	reçus	par	
voie	postale,	par	voie	électronique	et	des	observations	orales.	

	
1./	RAPPEL	du	DOSSIER	

Référence	:	Arrêté	DEAL/UPR	n°	R03-2016-10-04-005	du	4	octobre	2016.	

Nature	de	l'enquête	:	Autorisation	d’Ouverture	de	Travaux	Miniers	–	AOTM.	

Objet	de	l'Enquête	:	Ouverture	d’une	enquête	publique	relative	à	la	demande	de	la	société	AUPLATA	SA,	
d’autorisation	d’ouverture	de	travaux	miniers	pour	la	régularisation	et	l’extension	de	l’extraction	de	minerai	
d’or	primaire	et	la	reprise	des	rejets	gravitaires	au	titre	du	Code	Minier.	

Lieu	de	l’enquête	:	Mine	de	«	Dieu	Merci	»,	sur	la	Commune	de	Saint	Elie.	

Durée	de	l'Enquête	:	Du	jeudi	20	octobre	2016	au	lundi	21	novembre	2016.	

Lieu	des	permanences	:	Mairie	Bourg	de	Saint	Elie	et	Mairie	Annexe	de	Saint	Elie	à	Cayenne.	

A	l'attention	du	:	Service	Unités	Procédures	et	Réglementation	–	UPR	de	la	Direction	de	l’Environnement	de	
l’Aménagement	et	du	Logement	de	la	Guyane	–	DEAL.	

	

2./	OBSERVATIONS	

Le	Commissaire	Enquêteur	a	posé	par	écrit	le	10	novembre,	cinq	questions	sur	le	projet	à	AUPLATA.	

Il	a	souligné	l'intérêt	de	répondre	à	toutes	les	questions,	même	si	AUPLATA	a	la	possibilité	de	répondre	ou	
non.	Conformément	aux	dispositions	de	l’article	R	123-18	du	code	de	l’Environnement,	le	pétitionnaire	
dispose	de	quinze	jours	pour	répondre	aux	observations	du	commissaire	enquêteur.	

La	lettre	de	réponse	de	AUPLATA	aux	questions	posées	est	arrivée	le	18	novembre.		Les	réponses	aux	
questions	sont	satisfaisantes	et	sont	données	en	partie	1	du	rapport	(pages	19	à	37)	et	ici	même	en	annexe.		

Il	n’y	a	pas	eu	lieu	de	tenir	une	réunion	complémentaire	sur	ce	document	qui	se	suffisait	à	lui-même.	

	

3./	REGISTRES	D’ENQUÊTE	

Aucune	intervention	écrite	dans	les	deux	registres	n’est	intervenue	pendant	la	durée	de	l’enquête.	

Aucun	courrier	postal	n’est	arrivé	en	Mairies,	ni	à	la	DEAL,	ni	auprès	du	commissaire	enquêteur.	
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Il	n’y	a	donc	pas	de	commentaire	à	ce	sujet.	

	

	

4./	COURRIELS	RECUS	

Par	contre	le	commissaire	enquêteur	a	reçu	deux	courriels	:	

• Un	 courriel	 de	 Guyane	 Nature	 Environnement,	 avec	 note	 de	 quatre	 pages,	 attachée,	 le	 21	
novembre	à	19	heures	28,	document	daté	du	21	novembre,	et	

• Un	 courriel	 de	Maïouri	 Nature	 Guyane,	 avec	 note	 de	 sept	 pages,	 attachée,	 le	 21	 novembre	 à	 21	
heures	24,	document	daté	du	20	novembre.	

4.1/	Commentaire	général	
Ces	arrivées	tardives	ont	quelque	peu	perturbé	la	bonne	fin	de	cette	enquête.	
En	 effet	 l’enquête	 publique	 a	 été	 close	 par	 le	 commissaire	 enquêteur	 le	 lundi	 21	 novembre	 à	 13	 heures,	
heure	de	fermeture	les	deux	Mairies	de	Saint	Elie,	celle	du	Bourg	et	celle	de	l’Annexe	à	Cayenne.	
Bien	qu’une	 journée	dure	 vingt-quatre	heures	 et	 se	 termine	 à	 24	heures,	 on	peut	 imaginer,	 que	 les	 deux	
courriels	arrivés,	respectivement	8	et	11	heures	après	l’heure	de	clôture,	n’aient	pas	été	pris	en	compte	par	
le	commissaire	enquêteur.			
Après	échanges	de	courriels	entre	les	trois	parties,	 le	commissaire	enquêteur,	non	s’en	en	avoir	 informé	la	
DEAL	et	le	Tribunal	Administratif	de	la	Guyane,	a	accepté	de	prendre	en	compte	ces	deux	notes.	
Une	remarque	globale	pour	les	deux	intervenants	qui	disent	ne	pas	avoir	eu	accès	en	ligne	au	dossier.		
Le	commissaire	enquêteur	a	personnellement	 rappelé,	en	début	d’enquête,	au	correspondant	de	 la	DEAL,	
Monsieur	TROUILLOT	que	ce	dossier	complet	devait	être	mis	sur	le	site	dès	le	début	de	l’enquête,	il	l’a	été	le	
vendredi	21	octobre	et	il	y	est	toujours	le	22	novembre.		
Dès	l’ouverture	de	la	page	d’accueil	du	site	de	la	DEAL,	les	enquêtes	publiques	en	cours	apparaissent,	il	suffit	
de	cliquer	sur	la	bonne	enquête	et	ceci	apparait	à	l’écran	:	

« Présentation : Travaux miniers sur mine "Dieu merci" 
publié le 21 octobre 2016 et toujours sur le site le 22 novembre 2016. 
 

 
Le dossier de demande d’AOTM Dieu Merci comprend les 10 pièces suivantes : 

 F3 A0+ Plan des abords bis 
 F4 A0+ PLAN D’ENSEMBLE 
 T0_RNT AUPLATA Dieu Merci AOTM_07012016 / RESUMES NON TECHNIQUES 
 T1_DA_AOTM_AUPLATA_Dieu Merci_08032016 / DOCUMENT ADMINISTRATIF 
 T2_MT_AOTM_AUPLATA_Dieu Merci_08032016 / MEMOIRE TECHNIQUE 
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 T3_EI Auplata_Dieu Merci AOTM_08032016 / ETUDE D’IMPACT 
 T4_IRE AUPLATA Dieu Merci AOTM_08032016 /DOCUMENT D’INCIDENCE SUR LA RESSOURCE EN EAU 
 T5_EDD AUPLATA Dieu Merci AOTM_08032016 / ETUDE DE DANGERS 
 T6_DSS AUPLATA Dieu Merci AOTM_17032015 / DOCUMENT DE SANTE & DE SECURITE 

 
Le fichier ANNEXE_EI / annexes à l’étude d’impact comprend : 
L’annexe 1 : Rapports d’analyses de sols 
L’annexe 2 : Rapport de l’étude ANTEA 2008 
L’annexe 3 : Définition du terme « déchets inertes », directive 2006/21/CE du Parlement Européen et du 
Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive 
L’annexe 4 : Section des cours d’eau 
L’annexe 5 : Impact hydraulique des parcs à résidus sur les criques César Sud-Est, Ovide, et Couasse 
L’annexe 6 : Résultats d’analyses d’eau 
L’annexe 7 : Etude hydrobiologique de la qualité des criques Dieu-Merci et Couasse 
L’annexe 8 : Résultats de la campagne de mesures de poussières de 2009 
L’annexe 9 : Localisation des captages AEP de Saint-Elie 
L’annexe 10 : Inventaire floristique et faunistique 
L’annexe 11 : Résultats d’analyses d’eaux (2009) 
L’annexe 12 : Fiches de mesures de bruit 
L’annexe 13 : Données pour l’évaluation de l’émission de polluants atmosphériques 
L’annexe 14 : Synthèse des rapports de contrôle des émissions atmosphériques ». 

 
Il	suffit	de	cliquer	sur	un	de	ces	dossiers	pour	l’examiner.	
Le	 commissaire	 enquêteur	 trouve	 un	 peu	 cavalier	 les	 remarques	 des	 deux	 entités	 GNE	 et	 Maiouri,	 qui	
apparemment	ne	sont	pas	donnés	beaucoup	de	mal	pour	accéder	aux	documents.	
Peu	importe….	
	

4.2/	Note	de	Guyane	Nature	Environnement		

En	première	analyse,	cette	note	est	totalement	recevable	et	il	convient	maintenant	à	AUPLATA	d’y	répondre.		
AUPLATA	devra	répondre	à	toutes	les	questions	soulevées	par	cette	note,	mais	en	particulier	devra	préciser	
les	points	suivants	:		

Sur	l’Etude	naturaliste	:	

• Datations	des	rapports,	
• Précisions	au	niveau	de	l’inventaire	des	espèces	végétales	(rares	ou	nouvelles).	

Sur	les	recommandations	de	l’étude	:	

• Répondre	sur	l’érosion,	
• Commenter	la	remarque	page	3	sur	«	la	capacité	technique	et	 la	volonté	de	l’industriel	à	se	mettre	

dans	une	réelle	dynamique	de	régularisation	(ICPE,	Code	Minier,	Loi	sur	l’Eau…)	»	!!!	
• Revégétalisation	(la	note	de	VERDAL	devrait	suffire).	

Sur	les	conclusions	
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• Commenter	 le	 premier	 paragraphe	 de	 la	 dernière	 page	 sur	 les	 «	bonnes	 pratiques	
environnementales	»	!!!	

• Commenter	le	deuxième	paragraphe	de	cette	même	page	sur	«	le	cadre	réglementaire	»	!!!	
• Commenter	 le	 dernier	 paragraphe	 de	 cette	 page	sur	 «	la	 planification	 des	 activités	 de	

l’exploitation	».	

4.3/	Note	de	MAIOURI	NATURE	GUYANE		
	
Pour	 nous,	 commissaire	 enquêteur,	 cette	 note	 n’est	 pas	 recevable,	 en	 effet	 elle	 est	 hors	 sujet,	 à	 part	 la	
remarque	(non	conforme)	sur	la	mise	en	ligne	du	dossier	-	voir	plus	haut	-.	
Et	nous	avons	été	bien	inspiré	d’écrire	dans	la	partie	préambule	du	rapport	–	partie	1	–	qu’il	ne	fallait	pas	se	
tromper	de	sujets	dans	les	éventuelles	observations.	
La	présente	enquête	ne	traite	pas	de	l’utilisation	du	cyanure,	qui	est	par	ailleurs	maitrisé	par	AUPLATA,	mais	
de	régularisation	et	de	l’extension	de	l’extraction	de	minerai	d’or	primaire	et	la	reprise	des	rejets	gravitaires.	
C’est	bien	ce	sujet	sur	lequel	nous	avons	à	donner	un	avis.	
Il	est	d’ailleurs	curieux	que	les	observations	de	l’enquête	UMTMA	de	2015	tenaient	en	une	page	–	voir	pièce	
n°	 3	 jointe	 à	 cette	 présente	 partie	 4	 –	 et	 que	 les	 commentaires	 en	 sept	 pages	 à	 la	 présente	 enquête	 ne	
parlent	que	de	celle	de	2015.	
	
Cette	note	est	par	ailleurs	polémique,	que	vient	faire	dans	ce	document	le	dossier	sur	l’enquête	financière	
sur	la	Mairie	de	Saint	Elie.	C’est	surement	un	bon	sujet,	mais	hors	sujet	de	la	présente	enquête.	
	
Concernant	l’avis	sur	le	fond,	les	arguments	là	aussi	sont	hors	sujet,	le	combat,	qui	est	reconnaissons-le	un	
vrai	combat,	n’est	pas	à	faire	au	niveau	des	enquêtes	publiques	ou	il	apparait	que	le	public	justement	brille	
par	 son	 absence	 (zéro	 visite,	 zéro	 remarque	 dans	 les	 registres	 d’enquête),	 mais	 au	 niveau	 régional,	
gouvernemental	et	politique.	
Pour	toutes	ces	raisons	le	commissaire	enquêteur	prend	en	compte	ce	document,	le	diffuse,	en	parle,	c’est	la	
Loi,	mais	réécrit	que	cette	note	n’est	pas	recevable	telle	quelle.	
	
Le	commissaire	enquêteur	laisse	seul	juge	la	société	AUPLATA	d’y	répondre	ou	pas.		
	

4.4/	Note	reçue	du	conseil	municipal	de	Saint	Elie	

Par	son	courrier	référencé	265/2016/MSE,	adressé	au	Directeur	de	la	DEAL,	Voir	pièce	N°	12	des	Annexes,	le	
Conseil	Municipal	de	Saint	Elie	a	émis	un	Avis	Favorable	au	dossier	d’enquête	publique	déposé	par	la	société	
AUPLATA	SA,	relatif	à	la	demande	AOTM.		

Le	Conseil	Municipal	de	Saint	Elie	a	considéré	que	:	

																				*	Le	procédé	employé	pour	l’extraction	du	minerai	d’or	primaire	et	la	reprise	des	rejets	gravitaire	
au	titre	du	code	minier	respectaient	le	cadre	environnemental	et	la	protection	de	la	nature,	et	
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																					*	 Une	 telle	 activité	 ne	 peut	 que	 contribuer	 à	 l’essor	 et	 au	 développement	 économique	 de	 la	
commune.	

Le	 commissaire	 enquêteur ne peut qu’enregistrer cette décision, qui apporte un élément 
positif de plus à l’avis final à donner. 

5./ RAPPEL des QUESTIONS COMPLEMENTAIRES du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR à 
AUPLATA et REPONSES DU PETITIONNAIRE. 

Nota : La liste de questions ci-après a été envoyée le 10 novembre au Pétitionnaire qui a répondu le 

18 novembre. 

Question 1 : Il est écrit dans le tome 3 « Etude d’Impact », au paragraphe 2.1.7 Hydraulique et 

Inondabilité, que le bassin 2, concerné par la reprise des rejets gravitaires, est situé en zone 
inondable.  

Les futures verses à stériles A et D seront situées dans une zone inondable. 

D’autres activités liées au fonctionnement de la mine de « Dieu Merci » se situent en zones 

occasionnellement inondables (il est écrit : la salle d’affinage des concentrés aurifères et 

éventuellement le magasin et certaines pompes à eau). 

Même si d’une manière générale, les zones inondables ne traversent aucune zone à enjeu, le 
pétitionnaire devra expliquer comment il gérera ces lieux dans le cas d’inondations. 

Réponse 1 AUPLATA : 

Dans le projet, la salle d’affinage des concentrés aurifères est déplacée à l’usine chimique. Le 

magasin sera lui aussi déplacé à la future usine et à coté de l’atelier mécanique situés eux en zone 

non inondable. 

L’inondabilité du bassin 2 proviendrait uniquement de l’impluvium. La digue 2 possède un 
évacuateur de crue. L’inondabilité sera traitée comme suit : Réalisation d’un fossé de colature au 

Sud.  

Au Nord, le ruissellement est déjà traité par les opérations de génie écologique qui limitent très 

fortement les venues d’eau de ruissellement de la colline César Est. 

Lors de l’exploitation du bassin 2, des pompes d’exhaures seront mises en place. Ce dispositif 

d’assèchement de la fosse tiendra compte des risques d’inondation (pompes en réserve). 

La verse A sera protégée par un merlon compacté et la verse D est protégée en aval par une digue 

dans le futur projet. 
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Les pompes à eau : La pompe à eau de surfaces alimentant la salle d’affinage des concentrés 

aurifères n’a plus lieu d’être. Celle desservant l’atelier sera remplacée par une pompe immergée. 

Question 2 : Le Pétitionnaire expliquera en détails comment il compte préserver la qualité des sols et 

des eaux, en temps « normal » et dans le cas de « pollution accidentelle ». 

Réponse 2 AUPLATA : 

En temps normal : 

L’usine est prévue pour fonctionner sans risque de pollution. Les rejets sont dé-cyanurés à l’intérieur 

même de l’usine jusqu’aux normes de rejets dans le milieu naturel (0,01 mg/l CN) et ces rejets sont 

déversés dans des bassins isolés du milieu naturel. 

En cas de pollution accidentelle : 

Pollution par les hydrocarbures. Les stocks hydrocarbures sont constitués de cuves double paroi, 

limitant les risques de pollutions aux opérateurs dans des transferts toujours effectués sous 

surveillance. En cas de déversement accidentel, des kits de dépollution seront employés (tissus 

oléophytes, barrages flottants) et les terres éventuellement impactées excavées et traitées (bio 

tertres). 

Il est prévu, à côté de l’usine, en cas de débordement accidentel à l’intérieur de l’usine, un bassin 
de 75 M3 de réception des boues pour neutraliser des cyanures. 

Tous les produits chimiques sont stockés sur rétention. 

Question 3 : Il est écrit dans le tome 5 « Etude de Dangers », au paragraphe 3.5 qu’il existe un risque 

réel de submersion du barrage situé à l’aval des projets de barrages sur Ovide et un risque plus 

incertain au niveau du barrage retenant les eaux d’Ovide et de César sud-est, le commissaire 

enquêteur souhaite que le pétitionnaire indique sa vue des solutions, préconisées comme conseils, 
tels qu’écrit en page 72 par GéoPlusEnvironnement, comme les surélévations et renfort de barrages. 

Réponse 3 AUPLATA : 

Les digues (Labo et Texmine) seront surélevées en latérite ou en concassé de roches dures, 

insensibles à l’érosion et équipées d’un dispositif  anti bastillage. L’évacuateur de crue de la digue 

Texmine sera élargi. La piste en rive gauche ainsi que son merlon périphérique seront rehaussés en 

latérite interdisant toute venue d’eau latérale sur la digue Ovide 3 ou digue « labo » par cette piste. 
La buse qui traverse sous la piste sera curée voire recalibrée. 

Question 4 : Concernant l’aspect Santé-Sécurité, (tome 6) s’il apparait au commissaire enquêteur 

que les mesures d’organisation générale sur site prises pour l’ensemble du personnel d’AUPLATA 

présents sont gérées, qu’en est-il des personnels des sociétés extérieures qui pourraient venir 
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travailler sur site (surtout au moment de la fabrication de l’usine), personnels qui pourraient avoir une 

méconnaissance des risques spécifiques à ce genre d’activité. A-t-on prévu une information et 

formation de ces personnes avant toute activité ?  

La brochure « Bonnes pratiques pour l’accueil d’entreprises extérieures » en annexe 7 du Tome 6, 
Document de Santé et Sécurité, même si elle nous parait bien faite est trop standard et pas 

forcément applicable dans toutes ses lignes au type d’activités que l’on trouvera sur site à « Dieu 

Merci ». 

Y-aura-t-il des travailleurs isolés sur site ? On peut penser aux personnels de la société VERDAL 

REFORESTAGE. 

Les mesures doivent être valables pour d’éventuels autres visiteurs.  

Réponse 4 AUPLATA : 

L’intervention des entreprises extérieures ne pourra être envisagée sur le site qu’après établissement 

d’un Plan de Prévention Adapté au secteur où elles devront intervenir. 

Lors de la construction de l’usine, il n’y aura pas de produit chimique et les conditions de sécurité 

seront alors applicables dans le bâtiment et la construction métallique. Ici aussi, il sera produit des 

PPSPS adaptés par les entreprises sous-traitantes et validés par ,un bureau extérieur. 

Il n’y a pas de travailleur isolé sur site. Les seules personnes pouvant travailler en isolés sur site sont les 

géologues qui sont munis de talkie-walkie et balise Spot. 

Les visiteurs sont toujours accompagnés d’un représentant d’AUPLATA. Un parking visiteurs sera crée 

à l’entrée de la base vie, au cas où ils viendraient avec leurs propres véhicules. 

Concernant la mise en route de l’usine, celle-ci sera opérée par du personnel qualifié, ayant 

plusieurs années de pratique dans des usines similaires. Le nouveau personnel sera formé 
progressivement par le personnel qualifié. 

Question 5 : Le Pétitionnaire présentera un avancement 2016 des travaux entrepris pour la 

revégétalisation de « Dieu Merci » et des perspectives 2017.   

Réponse 5 AUPLATA : 

Réponse sous forme de note de l’entreprise VERDAL Reforestation, en charge des travaux de 

revégétalisation. Note « Travaux de restauration écologique sur la mine de Dieu Merci – 26 octobre 

2016 et révision du calendrier prévisionnel des opérations de revégétalisation au 17/11/2016. 
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Dossier Photos sur Travaux de Restauration écologique sur la mine de 
Dieu Merci  

AUPLATA-2016.  

 

  
A gauche, photo 1, en décembre 2015 état avant-travaux.                

A droite, photo 2, début des travaux en mars 2016. 

Photos1 & 2 : Traitement en reprofilage de la colline César Sud, flanc Nord en vis-à-vis 
de l’usine gravimétrique. Reprofilage en large banquette, avec talus de déblais foisonnés. 
Toutefois les travaux entrepris en début d’année 2016 ont dû être suspendu, car les 
conditions hors grande saison sèche ne permettent pas d’obtenir des résultats 
suffisamment satisfaisants. Il faut pouvoir combiner travaux de modelés du sol, avec 
apport des terres humifères simultanément.  



															Enquête Publique E16000010/97- AOTM AUPLATA - Saint Elie - DEAL/UPR-R03-2016-10-04-005 
Partie 4 : Procès-Verbal de Synthèse.	

	21/42	
	

  
Photo 3 : Traitement de toutes les zones dénudées, ici sur le haut du relief de César, avec 
des modelés de fosses de plantation, pour des espèces forestières autochtones, remplies 
avec 1,5 à 2,5 m3 de terres humifères.  

Les terres excavées sont mises en remblais sous forme de demi-lune aval afin de piéger 
l’eau de ruissellement et d’éviter le départ de fines vers les bas-fonds ou bassins.  

 

  
Photo 4 et 5 : Reprofilage de la colline Virgile Ouest. Ce vaste amphithéâtre à 5 niveaux 
sera ramené à 3 niveaux de terrasses, avec comblement des ravines puis ouverture de 
fosses de plantations. Les talus de déblais seront traités avec des bourrelets ré- enherbés 
selon méthode testée sur la digue Ovide.  
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Photos 6 & 7 : Les principes de restauration écologique proposée par VERDAL-
Reforestage, consistent à réaliser directement des plantations arborées avec des espèces 
forestières tropicales, «nobles» en mélange avec des espèces héliophiles et colonisatrices. 
Pour ce faire, la méthode ne peut se réaliser qu’avec un apport très conséquent de terres 
humifères (à gauche –prélèvement en janvier 2013 à Ancienne Usine), puis après 
ouvertures de fosses profondes et disposition anti-érosive en demi-lune (à droite – Pont 
DM en janvier 2016).  
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Photos 8 & 9 & 10 : Restauration écologique sur la zone Digue n°6.  

En haut, à gauche, état des lieux lors des travaux de génie civil (avril2014): ce bas de 
versant se divise en 2 compartiments de matrices  (kaolinite à l’amont, graviers à l’aval en 
jonction avec le bas-fond). Les terres humifères ont été prélevées sur les andains en lisière 
forestière.  

En bas, photo en juillet 2014, soit 2 ans après la plantation. De nombreux Ingas (I. 
pezzezifera et I. thibaudiana) ont été plantés en intercalation d’espèces nobles, comme le 
Gaïac de Cayenne (Dipterix odorata).  
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Photos 11 & 12 : Traitement du secteur appelé Grand Versant (proche de Ancienne 
usine).  

Photo de gauche : état des lieux avec distribution des plants en janvier2013.  

Photo de droite : vue d’ensemble des reprises en octobre 2015. En premier plan 
Apeibapetoumo, espèce cicatricielle.  

La partie amont de ce secteur a subi des érosions avec formation de ravines, notamment à 
cause du ruissellement issu de la piste, depuis laquelle les photos sont prises.   

Les résultats de croissances se révèlent toutefois très encourageants pour bon nombres 
d’espèces forestières, comme des Mahots (Eriotheca sp), les Cœurs dehors (Diplotropis 
purpurea) malgré un départ difficile, le Wacapou guittin (Recordoxylon speciosum), les 
Carapas (Carapa procera) alors que les plants de ce même lot n’ont toujours pas vraiment 
démarré en bas-fond ...  
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Photo 13 & 14 & 15 : Toujours sur le même grand versant, avec un autre angle de prise 
de vue : en haut à droite, lors des travaux de préparation des modelés en décembre 2012 ; 
en haut à gauche distribution des plants et plantation en janvier 2013, en bas belle reprise 
et bonne croissance parmi les espèces citées plus haut - photo de septembre 2016.  
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Photos 16 & 17 page 35, 18 & 19 page 36 : Restauration écologique sur un ancien cône 
de graviers, issus de l’exploitation aurifère alluviale menée avant la création 
d’AUPLATA.  
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Photo 16, après préparation des fosses de plantation, distribution des plants en janvier 2013.  

Photo 17, Mombin blanc (Tapirira guianensis) en décembre 2014. 

Photo 18, le même individu en septembre 2016 : cette espèce est cicatricielle et à relativement faible durée de vie ; 
toutefois elle est très attractive pour la faune (baie comestible).  

Photo 19, vue d’ensemble du cône reboisée, 2,5 ans après la plantation, qui comprend des espèces prometteuses 
comme le Saint Martin rouge (Andira coriacea), le Balata (Manilkara bidentata).  

 

 

 
A gauche installation en juin 2015.                                                                                           A droite en juillet 2016.  

Photos 20 & 21  : Traitement du parement de la digue Ovide, avec bandes d’enherbement sur clayonnage 
temporaire. L’objectif est de stabiliser la surface de la digue, afin d’éviter l’érosion en micro-ravines du parement.  

VERDAL-Reforestage Sas / Jean WEIGEL – novembre 2016  
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AUPLATA : CALENDRIER PREVISIONNEL REVEGETALISATION (mise à jour 17 novembre 2016) 

 

	 	

Désignation Date Surface (en ha) Commentaires
Kérouani nord 2016 1.022 revégétalisation définitive
Kerouani ouest 2016 2.25 revégétalisation définitive
Quartz 2016 1.265 revégétalisation définitive
Fosse Kérouani 2017 9.603
Ovide 2017 1.249
Fosse Ovide 2017 5.125 revégétalisation définitive
Intersection Virgile Ouest 2018 2.843
Fosse Virgile 2018 6.086

Désignation Date Surface (en ha) Commentaires
Usine Alluvionnaire Terminé 3.118
Digue 6 Terminé 0.268
Pont DM Terminé 1.438
Virgile Ouest déc-16 5.175
César Sud déc-16 2.15
Kérouani Nord 2016-2017 1.022
César Nord 2017 1.02 en 2018 car source latérite

Monté Cristo 2017 7.295
Fosse Virgile 2017 5.165 en 2019

Virgile Est 2017 2.978
Digue César SE 2017 0.133
Kerouani ouest 2018 2.25
César Nord 2018 1.02
Talus Usine 1 2018 0.86
Talus Usine 2 2018 1.715
CampTexmine 2018 1.313
Fosse Virgile 2019 5.165
Ovide 2019 1.249
Quartz 2019 1.265
Fosse César 2019 1.56
Bassin César SE 1 2020 2.05
Digue César Est 2020 0.146
Bassin César 5E 2 2022 2.333
Kérouani Nord 2023 1.022 en 2016-2217

Kérouani Ouest 2023 2.25 en 2016-2017

Fosse Kérouani 2024 9.603
Fosse Virgile 2028 6.086
Fosse Ovide 2031 5.125
Bassin Ovide la 2033 1.199
Bassin Ovide lb 2035 3.556
Intersection V-O 2035 2.843
Bassin 3 et 4 2036 5.396

Enherbement provisoire du site

Revégétalisation définitive du site
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6./	CONCLUSIONS	du	RAPPORT	

Dans	la	partie	2	de	son	rapport	final,	le	commissaire	enquêteur	devra	présenter	ses	Conclusions	et	Avis,	ainsi	
il	propose	d'écrire	le	texte	suivant,	soumis	à	ses	propres	réflexions	et	modifications	jusqu'à	la	fourniture	
définitive	du	rapport	:	
	
«	A	 la	 Demande	 AOTM	 de	 la	 société	 AUPLATA	 SA	 de	 poursuivre	 et	 d’étendre	 son	 activité	 d’extraction	 du	
minerai	primaire	sur	les	quatre	secteurs	Virgile	Central,	Virgile	Sud,	Ovide	et	Kerouani	et	la	mise	en	œuvre	de	
retraitement	 par	 cyanuration	 dans	 une	Usine	Modulaire	 de	Traitement	 de	Minerai	Aurifère	 (UMTMA),	 des	
rejets	 gravitaires	 issus	 de	 l’installation	 de	 broyage	 et	 de	 concentration	 gravimétrique,	 sur	 la	 concession	
minière	de	«	Dieu	Merci	»	sur	le	territoire	de	la	commune	de	St	Elie,	

Après	 étude	 et	 enquête	 publique,	 observations	 et	 commentaires	 tes	 que	 rapportés	 dans	 le	 rapport,	 le	
commissaire	enquêteur	ne	voit	pas	d'éléments	contraires	à	donner	un	

	

														AVIS	FAVORABLE	
	

au	 projet	 de	 poursuivre	 et	 d’étendre	 son	 activité	 d’extraction	 du	minerai	 primaire	 et	 la	mise	 en	œuvre	 de	
retraitement	des	rejets	gravitaires	issus	de	l’installation	de	broyage	et	de	concentration	gravimétrique,	sur	la	
concession	minière	de	«	Dieu	Merci	»	sur	le	territoire	de	la	commune	de	St	Elie.	

Sans	condition,	ni	réserve	au	dossier	complet	présenté	par	la	société	AUPLATA	SA.	
	
	

Et	qu'après	la	mise	en	place	de	ce	projet,	publicité	en	soit	faite	».	
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ANNEXES	
Pièce	1	

Note	de	GUYANE	NATURE	ENVIRONNEMENT	
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Pièce	2	
Note	de	MAIOURI	NATURE	GUYANE		
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Pièce	3	
Copie	Note	de	Maiouri	Nature	Environnement	sur	enquête	2015	UMTMA	
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																																																							Pièce	4	
																										Avis	du	Conseil	Municipal	de	Saint	Elie.	
	

	


