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PREAMBULE 

L’actuel projet soumis à l’évaluation de l’Autorité environnementale est un projet de travaux de 
recherches d’hydrocarbures liquide et gazeux dans la zone centrale du permis exclusif de recherches dit 
« Guyane Maritime », prolongé au bénéfice de Total E&P Guyane Française, par arrêté ministériel du 
14 septembre 2017, publié au Journal Officiel du 21.  

Total E&P Guyane Française ayant déposé un dossier de demande d’autorisation d’ouverture de travaux 
miniers de recherches d’hydrocarbures liquides et gazeux le 3 avril 2018 (« Projet »), les réponses 
apportées dans ce mémoire par Total E&P Guyane Française à l’avis et aux recommandations de l’Autorité 
environnementale du 30 mai 2018 seront donc circonscrites au périmètre du Projet.   

Les thèmes distincts soulevés par l’Autorité environnementale et relatifs à d’éventuels futurs travaux 
d’exploitation ou bien à une future demande de concession d’exploitation potentiellement consécutifs à 
l’actuel Projet, seront, le cas échéant, traités dans le cadre de la demande de concession qui sera assortie 
d’un dossier spécifique, comportant les éléments mentionnés aux articles 24 et suivants du décret 2006-
648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et qui sera instruite distinctement de la présente demande.  

La condition technique essentielle est la découverte d’un gisement exploitable, suivi du dépôt d’une 
demande de concession avant le 1er juin 2019 conformément au code minier et à la loi du 30 décembre 
2017.  

Dans ce mémoire en réponse, Total E&P Guyane Française se concentrera donc sur les thèmes concernant 
les recherches minières qui constituent le Projet.     

Comme le souligne l’Autorité environnementale, Total E&P Guyane Française a mené un processus 
préalable d’information et de concertation volontaire avec le public en Guyane. Trois réunions avec le 
public ont eu lieu en décembre 2017 dans les communes de Cayenne, Rémire-Montjoly et Kourou avant 
le dépôt de la demande d’ouverture de travaux miniers (3 avril 2018). La synthèse des échanges est 
présentée dans le dossier soumis à enquête publique.  

Par décision notifiée le 30 mai 2018, le président du tribunal administratif de Cayenne a désigné les cinq 
membres de la commission d’enquête publique et le président de la commission d’enquête déterminera 
les modalités et le calendrier de celle-ci. 

Depuis le 20 mai 2016, Total E&P Guyane Française ayant succédé à la société Shell Exploration Production 
France est l’exploitant du Permis Guyane Maritime. Selon les pratiques internationalement reconnues de 
l’industrie pétrolière et gazière, l’exploitant des travaux miniers (appelé « opérateur »), confie l’exécution 
des travaux à plusieurs contractants, dont le contractant principal de forage et le contractant fluides de 
forage, qu’il sélectionne sur appels d’offres, selon des critères préétablis. Les appels d’offres sont en cours, 
Total E&P Guyane Française ayant prévu de sélectionner ces contracteurs au terme de processus qui 
s’achèveront fin août 2018. 
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Conformément au droit applicable et comme précisé dans la pièce G Indemnisation des tiers en cas 
d’accident majeur, Total E&P Guyane Française demeure responsable à l’égard des tiers des conséquences 
financières générées par les dommages causés par ou à cause des travaux miniers. 

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des éléments contenus dans le présent mémoire, 
les réponses à l’avis de l’Autorité environnementale sont apportées ici en reprenant le sommaire de cet 
avis. En effet, il a semblé préférable de répondre point par point aux demandes de l’Autorité 
environnementale via le document unique que constitue le présent mémoire en réponse, plutôt que de 
les disperser dans les autres pièces du dossier d’enquête publique. Les deux résumés non-techniques 
(étude d'impact et rapport sur les dangers majeurs) ont néanmoins été complétés par Total E&P Guyane 
Française afin de prendre en compte les recommandations de l’Autorité environnementale les 
concernant. Le présent mémoire contient donc les éléments de réponse (en bleu dans le document ci-
après) de Total E&P Guyane Française en reprenant les thématiques soulevées dans l’avis de l’Autorité 
environnementale (en noir). Ce document est à lire en parallèle de l’avis de l’Autorité environnementale 
du 30 mai 2018. 

1. Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux 

1.1 Contexte et périmètre du projet 

Pas de réponse attendue de la part de Total E&P Guyane Française 

1.2 Présentation du projet et des aménagements souhaités 

Recommandation n°1 (page 8 de l’avis) : 

L’Autorité environnementale recommande de compléter la description du projet, en précisant le nombre 
maximal d’opérations prévues pour chaque étape du projet afin de pouvoir appréhender l’enveloppe 
maximale de ses impacts, ainsi que les points d’arrêt, critères et conditions qui conduiront à engager 
l’étape suivante au vu des résultats de l’étape précédente. 

Réponse de Total E&P Guyane Française :  

L’Autorité environnementale constate que la présentation du Projet et des travaux est très détaillée 

(page 8 de l’avis). Elle souhaite néanmoins des précisions sur l’enchainement des différentes 

« opérations » (terme non défini par l’Autorité environnementale) et sur la décision de passer d’une étape 

à l’autre.  
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La demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers de recherche d’hydrocarbures liquides et 

gazeux, déposée le 3 avril 2018, couvre un nombre théorique maximum de huit (8) « opérations »1 c’est-

à-dire le forage et la fermeture du puits de Nasua-1, de un à quatre (4) puits d’appréciation, la réalisation 

potentielle d’un test de production sur Nasua-1 et jusqu’à deux (2) tests de production sur les puits 

d’appréciation. Concernant, la durée prévue des « opérations », une opération de forage, y compris le 

test de production du puits est de 70 à 150 jours suivant les essais de formations nécessaires.  

Sur l’enchainement des différentes opérations : 

 La première phase en 2019, correspond au forage du puits Nasua-1. Si l’interprétation des résultats du 

puits permet de démontrer l’existence d’un large volume d’hydrocarbures de bonne qualité dans un 

réservoir présentant de bons paramètres, alors la réalisation d’un test de production sera envisagée. Ce 

test de production permettra de fournir des informations précises sur la perméabilité du réservoir, la 

mobilité de l’huile et la présence de potentielles barrières de pression aux alentours du puits. Il permettra, 

à ce stade, une bonne caractérisation du gisement. 

En cas de dépôt d’une demande de concession, la deuxième phase en 2020-2021, sera engagée.  Une 

première campagne de forages dite « d’appréciation » (2 puits d’appréciation maximum) sera lancée dans 

l’optique de réduire les incertitudes géologiques inhérentes à la phase 1 et de confirmer les résultats du 

puits de Nasua-1 (continuité de l’accumulation, cohérence des paramètres de réservoirs, etc…) ainsi que 

d’établir avec précision l’étendue de l’accumulation d’hydrocarbures. Elle sera structurée en un puits 

d’appréciation ferme (Appréciation-1) et un puits optionnel (Appréciation-2). Il  est envisagé de tester l’un 

des deux puits d’appréciation seulement, sans qu’il soit possible de dire s’il s’agira du premier ou du 

second.  

Si cette deuxième phase confirme un gisement de grande taille, une troisième phase en 2021-2022, 

pouvant aller jusqu’à 2 puits, pourrait être lancée pour compléter l’appréciation du gisement menée en 

phase 2. Un test de production pourra être mené sur l’un de ces deux puits d’appréciation. 

Ce processus par étape rejoint le souci du moindre impact environnemental et de la démarche évaluer, 

réduire, compenser (« ERC »), les opérations réalisées n’étant que celles strictement nécessaires à 

l’apport d’information indispensable aux travaux de recherches et aux décisions ultérieures.  

Dans l’hypothèse d’une découverte faite en 2019 au cours de la phase 1, une demande de concession sera 

déposée avant le 1er juin 2019. Les travaux miniers de recherche de la phase 2 et potentiellement ceux de 

la phase 3 se poursuivront en application du droit minier et conformément aux prescriptions de l’arrêté 

préfectoral. 

La décision de passer d’une phase à l’autre puis d’une opération à une autre sera fondée sur l’analyse des 

données collectées lors des étapes précédentes, y compris les données environnementales. Dans ce cadre, 

Total E&P Guyane Française partagera ces analyses et études avec les services de l’Etat, comme prévu par 

la réglementation (programme de travaux). 

1 Il est à noter qu’aucune rubrique de la nomenclature sur le débat public ne mentionne les travaux de recherche 
d’hydrocarbures liquides et gazeux, à titre de projet soumis à débat public. De plus, seuls sont concernés par la 
rubrique 11 de la nomenclature les « équipements industriels » que ne sont pas de tels travaux de recherches.
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Le passage d’une phase à l’autre phase des travaux sera déterminé après intégration de l’ensemble des 

résultats pétroliers de la phase précédente. Chaque nouveau puits foré permettra d’améliorer la 

compréhension globale du Projet et de ses effets sur l’environnement. La localisation exacte des différents 

puits, dans le périmètre autorisé, sera également déterminée une fois les informations précédentes 

précisément intégrées à un modèle régional cohérent. 

A chaque puits de la campagne d’appréciation, un programme d’évaluation adapté sera mis en place. 

Plus précisément, le programme d’évaluation au cours de chaque forage prend en compte les données de 

forage (vitesse d’avancement, poids de boue, forme des déblais, etc..), les données acquises au cours du 

forage (diagraphies « LWD » acquises le long de l’outil de forage qui permettront une interprétation en 

temps réel) et enfin les données acquises au câble (diagraphies au câble acquises a posteriori en trou 

ouvert). Cet ensemble de données permettra, à l’aide de logiciels adaptés, de comprendre en temps réel 

ainsi qu’après le forage, les caractéristiques du réservoir (porosité, perméabilité, pétrographie, etc…), 

l’âge des différentes formations (biostratigraphie) et le type de fluides échantillonnés dans les réservoirs 

(types de fluides, viscosité, saturation, etc…). 

L’intégration de l’ensemble de ces résultats permettra, au fur et à mesure, de décider des opérations 

suivantes, dans le but d’affiner la connaissance du gisement et de ses différents réservoirs, de mettre en 

œuvre les mesures destinées à éviter, réduire et compenser les impacts sur l’environnement ainsi que 

d’en effectuer le suivi. 
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Figure 1: Etapes du Projet de travaux de recherches d’hydrocarbures liquides et gazeux  
de la zone centrale du Permis Guyane Maritime.  
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1.3 Procédures relatives au projet  

Recommandation n°2 (page 10 de l’avis) : 

Pour la complète information du public au moment de l’enquête publique, l’Autorité environnementale 

recommande à l’ensemble des parties concernées (État, CTG, TEPGF) de préciser l’articulation entre les 

travaux projetés et une éventuelle demande de permis d'exploitation. En particulier, elle recommande 

de clarifier : 

- les opérations du projet qui pourront être réalisées sans nouveau permis, une fois autorisées au titre 

des travaux miniers ; 

- les critères et conditions minimales nécessaires à l’octroi d’un permis d’exploitation et, en 

conséquence, les suites qui pourraient être données au projet en cas d’octroi d’un tel permis par la CTG.

Réponse de Total E&P Guyane Française :

Le permis de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Guyane Maritime » confère à Total E&P 
Guyane Française, titulaire, le droit exclusif de mener des recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux 
dans le périmètre géographique du permis Guyane Maritime, jusqu’à son terme, c'est-à-dire le 1er juin 
2019.  

Ce droit exclusif deviendra effectif lorsque l’arrêté préfectoral autorisera Total E&P Guyane Française en 
sa qualité d’exploitant du permis exclusif de recherches Guyane Maritime à effectuer les travaux de 
recherches tels que ces travaux sont décrits dans la présente demande d’ouverture de travaux miniers et 
tels qu’ils seront prescrits dans l’arrêté préfectoral, aux conditions de ce dernier, dans le respect des 
intérêts protégés par le droit minier, c'est-à-dire la sécurité des personnes, des biens et la préservation 
de l’environnement.  

Tous les travaux de recherches prescrits dans l’arrêté préfectoral pourront être réalisés, sans nouveaux 
permis, jusqu’au 1er juin 2019. Ces travaux pourront se poursuivre et s’achever sans nouvel arrêté 
préfectoral après cette date si Total E&P Guyane Française, titulaire du permis exclusif de recherches 
Guyane Maritime, dépose une demande de concession d’exploitation (article L 132-12 et L 142-4 code 
minier) avant le 1er juin 2019.  

Total E&P Guyane Française, titulaire du permis exclusif de recherches Guyane Maritime, a le droit, s’il en 
fait la demande avant le 1er juin 2019 et sous réserve de remplir les conditions fixées à l’article L132-1 du 
code minier (capacités techniques et financières, intérêts protégés), à l’octroi d’une concession sur les 
gisements exploitables découverts à l’intérieur du périmètre de ce permis, pendant la validité de celui-ci 
(article L 132-6 du code minier). La demande de concession, soumise à enquête publique, est assortie d’un 
dossier qui comporte les éléments mentionnés aux articles 24 et suivants du décret 2006-648 du 2 juin 
2006 relatif aux titres miniers c’est-à-dire, notamment, une notice d'impact indiquant les incidences 
éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération 
projetée prend en compte les préoccupations d'environnement ainsi que l'engagement de respecter les 
conditions générales de la concession. 
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La Collectivité Territoriale de Guyane est l’autorité compétente en application de l'article L.611-33 du code 
minier et du décret n° 2018-62 du 2 février 2018 pour délivrer la demande de concession. 

Le dépôt d’une demande de concession serait  alors un projet distinct des travaux actuellement projetés 
dans le cadre du permis exclusif de recherches Guyane Maritime. De même, le ou les arrêtés préfectoraux 
d’ouverture de travaux miniers pour l’exploitation dans le cadre d’une concession seraient des projets 
distincts de l’actuelle demande d’ouverture de travaux miniers de recherches.  

Dans ce cadre, les dispositions du code minier et des décrets n°2006-648 du 2 juin 2006, 2006/649 du 
2 juin 2006 et 2018/62 du 2 février 2018 seraient mises en œuvre par Total E&P Guyane Française 
(évaluation environnementale et enquête publique) en coopération avec les autorités compétentes. 

Recommandation n°3 (page 10 de l’avis) :  

L’Autorité environnementale recommande de préciser les obligations qui incombent aux autorités 
publiques françaises au titre de la convention de Carthagène et de la directive 2013/30/UE vis-à-vis du 
projet et de quelle façon les pays voisins sont informés, voire consultés, selon les obligations prévues 
par ces textes internationaux. 

Réponse de Total E&P Guyane Française :

La convention dite de Carthagène prévoit que les États procèdent ou font procéder à une évaluation de 

l’impact sur l’environnement des projets « de manière à empêcher ou minimiser les effets néfastes de 

ceux-ci dans la zone d'application de la Convention » (Art 12.1), en particulier dans les zones côtières (Art. 

12.2). De même chaque Etat apprécie la nécessité : « d'inviter les autres (États) qui peuvent être touchés 

à procéder avec elle [l’Organisation] à des consultations et à formuler des observations » (Art 12.3). Le 

protocole « oil spills » associé à la convention précise notamment les mesures opérationnelles en cas de 

pollution majeure. En particulier, est prévue une assistance mutuelle entre États si l'État concerné ou 

l'opérateur industriel ne peuvent répondre seuls à une pollution majeure par déversement 

d’hydrocarbures. 

Total E&P Guyane Française communiquera à l’autorité publique française tout élément lui permettant 

d’informer les Etats (signataires ou non de la convention de Carthagène) de la localisation des forages, de 

la planification des travaux et de leurs impacts chroniques sur l’environnement, des risques d’accidents 

majeurs relatifs à ces activités et des mesures et moyens mis en place par Total E&P Guyane Française, en 

conjonction avec ceux de l’Etat français, pour maîtriser les éventuelles pollutions maritimes et/ou leurs 

côtes. 

De façon similaire, Total E&P Guyane Française coopérera avec l’autorité publique française afin d’aider 

cette dernière à remplir ses obligations au titre de la directive 2013/30/UE. Cette directive prévoit, sous 

condition de réciprocité, d’établir avec les pays tiers voisins susceptibles d’être touchés dans le cas d’un 

accident majeur, un niveau d’information approprié sur le projet avant le début des opérations et une 

information sur les effets transfrontières prévisibles du scénario le plus défavorable. 
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Enfin, Total E&P Guyane Française rappelle que l’autorité publique française peut prendre l’initiative de 

communiquer le dossier de demande d’ouverture de travaux miniers de recherches d’hydrocarbures 

liquides et gazeux aux Etats voisins (signataires ou non de la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation 

de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo) aux fins de d’information 

et de participation des autorités de ces Etats voisins, conformément à l’article  L 123-7 du code de 

l’environnement. 

1.4 Principaux enjeux environnementaux relevés par l’Autorité environnementale 

Pas de réponse attendue de la part de Total E&P Guyane Française 

2. Analyse de l’étude d’impact 

2.1 Analyse de l’état initial 

2.1.1 Eléments généraux 

Recommandation n°4 (page 12 de l’avis) : 

Dans un objectif de capitalisation des connaissances, de continuité et de cohérence entre les différentes 

campagnes et, au final, pour une complète information du public, l’Autorité environnementale 

recommande :  

- (a) de rendre de nouveau accessibles les données et comptes rendus du comité de suivi et de 

concertation de la précédente campagne d’exploration, 

- (b) de mettre à disposition du public les données recueillies lors de la dernière campagne,  

- (c)  de préciser les modalités de concertation prévues pour suivre les différentes étapes de ce projet  

Réponse de Total E&P Guyane Française : 

Sur les recommandations de l’Autorité environnementale n°4 (a) et (c), Total E&P Guyane française 
précise que lors des précédentes campagnes de travaux de recherche d’hydrocarbures liquides et gazeux, 
une commission de suivi et de concertation sur le pétrole en Guyane (CSC) avait été mise en place afin 
d’informer l’ensemble des parties prenantes sur le projet et favoriser ainsi une concertation élargie entre 
l’administration de l’Etat, l’administration Territoriale, les représentants politiques, le monde socio-
économique, les associations de protection de l’environnement et d’autres acteurs de la société civile.  

Placée sous la co-présidence de l’Etat représentée par le Préfet de Guyane et du Conseil Régional 
représenté par son président, la CSC était régulièrement informée de l’ensemble des travaux de recherche 
d’hydrocarbures liquides et gazeux par l’opérateur.   
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Pour ce faire 3 niveaux d’information et de concertation cohabitaient dans le cadre de la CSC :  

• Un comité stratégique restreint fixait les principaux axes pour un suivi du projet adapté en 
concertation avec l’opérateur.  

• Le deuxième niveau associait l’ensemble des parties prenantes concernées par le projet afin de 
partager des informations clés et recueillir les avis lors de réunions bimensuelles dites « réunions 
de la CSC », entre 2012 et 2015. L’opérateur présentait l’état d’avancement des études et travaux 
sur le permis Guyane Maritime. 

• Enfin le troisième niveau s’articulait autour des groupes de travail organisés en cinq thématiques : 
Sécurité-Environnement, Recherche, Retombées Economiques-Développement local, Emploi-
Formation et Pêche.  

Conformément aux recommandations de l’Autorité environnementale, Total E&P Guyane Française 
proposera aux autorités  de rendre de nouveau accessible au public les comptes rendus de réunions de la 
CSC portant sur les forages précédents. Total E&P Guyane Française s’engage à favoriser la réactivation 
d’une instance de concertation d’un type similaire, dont l’objectif sera d’apporter à l’ensemble des 
participants une information régulière et complète sur l’avancement du Projet et de recueillir les avis. 

En réponse à la recommandation n° 4 (b) de l’Autorité environnementale, Total E&P Guyane Française 
proposera à l’autorité compétente de mettre les données additionnelles relatives à l’étude de l’état initial 
à disposition du public dès  qu’elles seront disponibles.  

2.1.2 Zone d’étude 

Pas de réponse attendue de la part de Total E&P Guyane Française 

2.1.3 Analyse des différents compartiments  

2.1.3.1 Physico-chimie de l’atmosphère et de l’océan 

Pas de réponse attendue de la part de Total E&P Guyane Française 

2.1.3.2 Biologie marine 

Pas de réponse attendue de la part de Total E&P Guyane Française 

2.1.3.3 Milieux terrestres et côtiers 

Pas de réponse attendue de la part de Total E&P Guyane Française 

2.1.4 Contexte socio-économique 

Pas de réponse attendue de la part de Total E&P Guyane Française
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2.1.5 Analyse des documents de planification 

Recommandation n°5 (page 19 de l’avis) :

L’Autorité environnementale recommande d’analyser la compatibilité de l’ensemble 
exploration/exploitation avec les planifications nationales et territoriales relatives à l’énergie et au 
climat. 

Réponse de Total E&P Guyane Française : 

L'Accord de Paris fait référence au scénario 2°C de l'Agence Internationale de l'Energie, qui prévoit à 

horizon 2040 que le pétrole et le gaz représenteront encore plus de 48% du mix énergétique mondial. 

Compte tenu du déclin naturel des champs actuellement en production, même dans ce scénario 2°C, 

satisfaire la demande mondiale en pétrole et en gaz en 2040, à un niveau de prix accessible à l’ensemble 

des populations, suppose  la mise en production de nouveaux projets à coûts techniques bas.  

Dans ce contexte, la hiérarchisation et la sélection des projets potentiellement viables s’avèrent 

déterminantes : c’est le cœur de la stratégie de Total qui se concentre ainsi sur des actifs à coûts 

compétitifs en termes de production et de transformation, dans le respect des meilleurs standards en 

matière de sécurité et d’environnement.  

Parmi l’ensemble des projets pétroliers mondiaux, à terre ou en mer, les développements en haute mer 

(offshore profond) sont des projets qui, pour la plupart, sont résistant économiquement aux cycles bas. 

Selon les analyses produites par l’institut Wood Mackenzie, sur 163 projets mondiaux en offshore et 

offshore profond, les caractéristiques d’un projet d’exploitation sur le permis de Guyane Maritime le 

situerait dans le premier quartile des projets les plus résistants. 

Par ailleurs, et en ligne avec la politique climat de Total, les projets développés respectent les meilleurs 

standards environnementaux en terme d’intensité d’émissions de gaz à effet de serre (c’est à dire de 

quantité de gaz à effet de serre émis par baril de pétrole produit). 

La France a confirmé son engagement de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 

2050 et s'est engagée à concourir d'ici 2020 à la réalisation des objectifs européens fixés dans le « paquet 

énergie-climat », dit des 3x20 : Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; Economies d'énergie ; 

Développement des énergies renouvelables. 

En Guyane, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), nouvel outil structurant du pilotage de la 

politique énergétique régionale, fixe la feuille de route et les investissements nécessaires pour la réaliser 

à court terme mais aussi de manière prospective. Établie conjointement par la CTG et l’Etat, en 

concertation avec les acteurs locaux, la PPE a été adoptée par décret n°2017-457 du 30 Mars 2017. Son 

horizon est de 5 ans, 2019-2023, ce qui est antérieur à toute éventuelle exploitation d’hydrocarbures.   
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Pour la Guyane, comme décrit dans le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) publié 

en 2012, ces engagements ont été renforcés avec un objectif d'atteindre 50% des énergies renouvelables 

en 2030 et la volonté de viser l'autonomie énergétique. Le SRCAE mentionne d’ailleurs la « récente » (en 

2012) découverte de pétrole au large des côtes guyanaises comme un élément à prendre en compte dans 

les ressources énergétiques futures du territoire.  

Le projet de travaux de recherches sur le permis de Guyane maritime est ainsi cohérent avec les 

instruments de planification nationale et territoriale. 

En cas de futur projet d’exploitation (soumis à une évaluation environnementale distincte de celle-ci 

puisque ce projet serait distinct du présent Projet), et comme la France continuera à utiliser des 

combustibles liquides à l‘horizon 2030-2050 notamment pour le secteur du transport (comme le montre 

la SNBC – Stratégie Nationale Bas Carbone, qui fixe par exemple des objectifs en matière d’efficacité 

énergétique des véhicules thermiques),  pour la production d’énergie dans certains territoires (cf. la 

nouvelle centrale thermique de Dégrad-des-Cannes prévue en 2023 dans la Programmation Pluriannuelle 

de l’Energie de Guyane) ou pour la pétrochimie, le pétrole qui serait produit sur le territoire français 

pourrait ainsi réduire la dépendance énergétique de la France. 

2.2 Analyse de la recherche de variantes et du choix du parti retenu 

Recommandation n°6 (page 20 de l’avis) :  

L’Autorité environnementale recommande d’expliciter les dispositions du cahier des charges pour 
désigner le futur opérateur du forage correspondant à des mesures d’évitement, de réduction ou de 
compensation évoquées dans le dossier et le poids de ces mesures dans le choix du prestataire. 

Réponse de Total E&P Guyane Française :

Total E&P Guyane Française est l’exploitant, au sens du code minier, des travaux miniers (appelé 

« opérateur » dans le secteur pétrolier et gazier). Il sollicite l’actuelle demande d’ouverture de travaux 

miniers de recherches d’hydrocarbures auprès du Préfet de Guyane et il définit le programme des travaux 

à conduire. Il confie l’exécution du puits au contractant principal de forage aux fins de s’entourer des 

meilleures expertises techniques. Celui-ci fournit le bateau de forage (équipement et personnel). D’autres 

entreprises spécialisées et reconnues mondialement fournissent par exemple les fluides de forage, les 

navires de soutien, ou les outils permettant l’évaluation précise des formations géologiques rencontrées. 

Les exigences de standards et performances environnementales sont imposées par Total dans ses appels 

d’offres, en ligne avec ses règles internes, basées sur les standards internationaux reconnus et souvent 

plus contraignantes que ceux-ci, et intégrant les meilleures pratiques professionnelles. De même, les 

critères de performance et les mesures d’évitement, et de réduction décrites dans l’étude d’impact 

environnemental (chapitre 3), tant dans la description de projet (Pièce B) que dans la présentation des 

incidences (Pièce E), sont spécifiés dans les cahiers des charges. Les offres proposées par les contractants 

doivent être conformes à ces exigences. 
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Le cahier des charges du contractant de forage spécifie précisément ses obligations contractuelles en 

particulier au regard de la préservation de l’environnement. Il y est précisé que le contractant doit mettre 

en œuvre, dans le cadre de son Plan de Management de l’Environnement et en accord avec les données 

de l’étude d’impact fournie par Total E&P Guyane Française, des mesures visant à réduire l’impact sur 

l’environnement, incluant la biodiversité, résultant de la réalisation de ses prestations.   

En particulier, le contactant de forage est tenu de proposer un système de traitement des déblais à bord 

du navire qui permette de respecter les critères de performance requis dans l’étude d’impact. Il doit aussi 

identifier et évaluer tous les impacts potentiels liés à son activité sur l’environnement et mettre en œuvre 

les mesures permettant de minimiser ces impacts. Il est dans l’obligation de respecter les réglementations 

internationales en vigueur, comme la Convention MARPOL 73/78 (Convention internationale de 1973 

pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978),  ou la 

Convention BWM (Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et 

sédiments des navires). 

En outre, le cahier des charges pour désigner le futur contractant de forage demande à ce qu’il fournisse 

un appareil de forage de dernière génération. Les appareils présélectionnés ont été construits récemment, 

entre 2013 et 2016, répondant aux standards parmi les plus contraignants pour les appareils disponibles 

sur le marché.  

Comme le relève l’Autorité environnementale en page 20 de son avis, les capacités de maintien en 

position seront prises en compte dans le choix de l’appareil de forage. Total E&P Guyane Française 

sélectionnera des unités de 3eme  génération de positionnement dynamique (dites « DP3 ») offrant le 

plus haut niveau de sécurité disponible dans l’industrie pour les appareils de forage, avec des exigences 

accrues sur certains points de manière à assurer une opération sans déconnexion et à réduire ainsi les 

risques consécutifs à une déconnexion.  

Total E&P Guyane Française met en œuvre la même approche pour la sélection des autres contractants. 

Ainsi, le contractant en charge de fournir les fluides de forage sera sélectionné en fonction de sa capacité 

à répondre aux critères précis, entre autre ceux relatifs à l’écotoxicité et la biodégradabilité des produits 

utilisés qui figurent dans l’étude d’impact. 

Dans le cadre de l’appel d’offre actuellement mené par Total E&P Guyane Française pour la sélection de 

l’appareil de forage, les soumissionnaires doivent compléter un questionnaire détaillé sur ces points et 

soumettre, en complément, les pièces permettant d’évaluer leur future adéquation avec ces obligations 

contractuelles. 

Total E&P Guyane Française évalue les offres des soumissionnaires en se basant sur une analyse qui 

prend en compte à la fois des critères techniques et des critères HSE (Hygiène-Sécurité-Environnement). 

Dans ce cadre, les mesures d’évitement ou de réduction sont prises en compte aussi bien dans 

l’évaluation technique (par exemple, la capacité du contractant de forage à fournir un système de 

traitement des déblais en ligne avec les performances décrites dans l’étude d’impact) que dans 

l’évaluation HSE (qui prend en compte, par exemple, la qualité de l’organisation de gestion d’urgence du 

contractant).  



Mémoire en réponse de Total E&P Guyane Française à l’Avis de l’Ae du 30 mai 2018                Page 14 / 63 

Recommandation n°7 (page 20 de l’avis) :  

L’Autorité environnementale recommande de compléter et finaliser la démarche « éviter, réduire, 
compenser » et la justification des choix retenus pour le projet, une fois le contractant principal de 
forage identifié, à temps pour l’enquête publique. 

Réponse de Total E&P Guyane Française : 

L’étude des impacts a été menée à partir de certaines données génériques (appareil de forage de classe 
« DP3 », la dernière génération sur le marché, composition similaire des fluides de forage) et majorantes, 
afin de conduire une démarche « éviter, réduire, compenser (ERC) » cohérente. 

En ce qui concerne la démarche « éviter, réduire, compenser » développée [Pièce H de l’étude d’impact], 
les choix techniques retenus pour le Projet ont été pris à partir des exigences et des spécifications du 
référentiel technique de Total et des retours d’expérience des campagnes précédentes, répondant ainsi 
aux meilleurs standards de l’industrie pétrolière et gazière.   

Une attention particulière a été apportée, notamment, au processus de sélection des fluides de forage, 
en fixant les critères d’écotoxicité et de biodégradabilité ainsi qu’à la modélisation du bruit sous-marin.  
Par ailleurs, la mise en place d’observateurs de la mégafaune pendant certaines phases du forage 
permettra de limiter les impacts.  

La sélection en cours des contractants de Total E&P Guyane Française (dont le contractant de forage et le 
contractant fluides) est conduite en considérant les choix retenus dans le dossier, lequel constitue donc 
le cadre référentiel qui devra impérativement être respecté par les contractants. Lors de la négociation 
de chaque contrat, Total E&P Guyane Française veillera à ce qu’il n’y ait pas d’écarts entre le contenu du 
dossier et ce qui est convenu avec les contractants.  

Il n’est pas possible, avant l’enquête publique, de finaliser le processus de sélection de toutes les 
entreprises. Etant donné que ces entreprises devront appliquer les exigences du dossier de demande 
d’autorisation d’ouverture de travaux miniers de recherches d’hydrocarbures liquides et gazeux, sous le 
contrôle de Total E&P Guyane Française et des autorités, cela n’a pas d’incidence. 
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2.3 Analyse des impacts du projet et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

2.3.1 Eléments généraux 

Recommandation n°8 (page 21 de l’avis) : 

L’Autorité environnementale recommande de compléter la présentation des impacts en l'indiquant 
lorsqu’ils ne portent que sur un forage d’exploration, et en précisant systématiquement les impacts de 
l’ensemble du projet. 

Réponse de Total E&P Guyane Française : 

Total E&P Guyane Française rappelle que si, au-delà du puits d’exploration Nasua-1, jusqu’à quatre (4) 
puits d’appréciation étaient forés, ces puits seraient réalisés de façon successive et non de façon 
simultanée. En effet, la deuxième phase de forage serait espacée d’environ douze (12) mois de la première, 
pendant lesquels les résultats précédents sont analysés.  

La présentation des impacts du projet est traitée dans le Chapitre 3, Pièce E de l’Etude d’Impact du dossier 
de la demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches d’hydrocarbures liquides et gazeux 
et les incidences évaluées dans l’étude d’impact inclut l’ensemble des 8 « opérations » du Projet, pas 
uniquement celles relatives au puits d’exploration Nasua-1. 

Afin de présenter les impacts décrit dans la pièce E de façon différente compte tenu de la demande de 
l’Autorité environnementale, Total E&P Guyane Française apporte les précisions suivantes sur les 
incidences cumulées et non cumulées des impacts évalués.

Incidences cumulées 

Les incidences traitées dans le dossier (Tableau 48 ; Pièce E) sont présentées ci-dessous en qualifiant la 
valeur de source attendue d’effet la plus contraignante et donc la valeur d’incidence la plus impactante 
pour le milieu. 

Rejets liquides

Les effets des rejets liquides (eaux usées, eaux de cale, eaux de refroidissement, …) ont une action directe 
sur la qualité de l’eau de mer et indirecte sur la faune marine. Cependant, l’hydrodynamisme de la zone 
des forages favorise une dilution rapide de ces rejets qui sont donc faiblement impactants pour 
l’environnement (incidence évaluée de négligeable à faible). Compte tenu la répartition spatiale et 
temporelle des rejets liquides, l’incidence des rejets liquides générés par cinq forages est donc évaluée au 
même niveau d’incidence que pour un forage. 

Déchets solides 

Les seuls déchets qui seront rejetés en mer sont d’origine organique (déchets alimentaires) et sont 
biodégradables dans l’environnement. Ils seront rejetés après broyage en particules fines. Compte tenu 
de la répartition spatiale et temporelle, l’intensité du rejet de déchets solides à la mer est évaluée comme 
nulle à négligeable que ce soit pour un ou cinq forages. Les autres déchets ne pouvant pas être rejetés à 
la mer seront conditionnés et envoyés à terre pour être traités dans des filières d’élimination habilitées. 
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Comme indiqué dans la Pièce B « Description du Projet » de l’Etude d’impact, un plan de gestion de 
l’ensemble des déchets générés pendant le projet sera mis en place. 

Emissions atmosphériques 

L’incidence des émissions atmosphériques est évaluée à quelques kilomètres au maximum autour de la 
source avec une dispersion rapide et dilution des polluants atmosphériques dans l’air. L’incidence pour 
un forage est évaluée de négligeable à faible. 

Si les cinq (5) forages sont réalisés, les effets cumulés des gaz à effet de serre seront mesurés sur échelle 
de temps plus longue (2,5 ans au lieu de 6 mois pour un forage). L’incidence pour cinq forages est donc 
évaluée moyenne. 

Déblais et fluides de forage

Lors de la première phase de forage et durant les premiers jours, un risque significatif mais ponctuel de 
perturbations est observé autour de la tête de puits (4 km). Compte tenu de la répartition spatiale et 
temporelle des rejets des déblais, l’incidence associée générée par la réalisation de cinq forages est donc 
évaluée au même niveau d’incidence que pour un forage (négligeable à moyen). 

Le rejet des déblais et des fluides de forage engendre un impact chimique sur les sédiments lors du forage 
du premier puits, pendant plusieurs années. Un impact physique est également observé en termes 
d’épaisseur et de variation de la granulométrie des sédiments. Si les forages d’appréciation 1 et 2 étaient 
réalisés proches l’un de l’autre, les incidences associées se cumuleraient et des mesures de compensation 
seraient alors à mettre en place. Dans ce cas-là, Total E&P Guyane Française proposerait d’améliorer les 
connaissances de la biodiversité marine en Guyane pour, le cas échéant, compenser les éventuels effets 
cumulés. Ce programme de compensations serait alors soumis à approbation des services de l’Etat après 
élaboration avec des experts scientifiques reconnus en matière de biodiversité. Il pourra également être 
présenté pour avis aux parties prenantes dans le cadre de l’instance de concertation mise en place. 

Opérations de cimentation 

Afin d’assurer l’intégrité du puits, les cuvelages de la première phase de forage seront cimentés. La 
quantité de ciment utilisée sera supérieure à la quantité nécessaire. Cette marge de sécurité sera calculée 
au plus juste afin de rejeter le moins de ciment possible aux abords du puits. Compte-tenu des 
caractéristiques des produits et des quantités utilisées, les incidences sont évaluées de nulles à faibles 
pour le premier puits. Ces incidences sont extrêmement localisées (quelques mètres carrés autour du 
puits). En cas de réalisation des quatre forages d’appréciation, la surface impactée par le ciment sera 
multipliée par cinq mais restera néanmoins très faible. Les incidences cumulées des cinq forages sont donc 
évaluées également de nulles à faibles. 

Fermeture de puits 

Une fois que le forage d’exploration est terminé, celui-ci est refermé définitivement. Pour cela, des 
obturateurs mécaniques et des mortiers de ciment sont utilisés. L’obturation est réalisée en remontant 
depuis le fond du forage par la mise en place de plusieurs bouchons de ciments spéciaux répartis dans le 
puits. La fermeture définitive du puits par un bouchon en ciment au fond de la mer induit une modification 
locale de la nature du fond meuble, en créant une zone de substrat dur.  

La composition du ciment utilisé pour la fermeture définitive du puits est la même que celle des cuvelages. 
La fermeture définitive conduit également à une modification très locale de la bathymétrie. L’ensemble 
des incidences pour un puits est donc évalué de négligeable à faible. Dans le cas du forage des quatre 
puits d’appréciation, l’incidence cumulée représentera cinq fois celle du premier forage. Cependant les 
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surfaces impactées seront très faibles avec des effets localisés au niveau de chaque puits. Les impacts 
cumulés seront donc du même ordre de grandeur que les impacts évalués pour un puits. 

Incidences non cumulées 

Bruit 

L’opération de forage se déroule en continu sur une période cumulée représentant moins de 20% du 
temps du Projet. De ce fait, ceci assure une période de quiétude (plus de 80 % du temps) pour les espèces 
susceptibles de fréquenter la zone où l’empreinte sonore est faible. Compte tenu de la mobilité des 
espèces, il est difficile à ce jour d’anticiper les éventuels changements de comportement (changement de 
route et/ou d’habitat).  

Eu égard aux résultats des suivis (par MMO et PAM2) obtenus à ce jour (Pièce D3 points 3.5, 3.6 et 3.7), 
les mesures proposées en phase chantier permettront de détecter ces éventuels changements dans 
l’utilisation de la zone par les mammifères marins. 

Pour les mammifères marins, il est important de respecter une période de quiétude au moins équivalente 
à la durée de l’opération précédente. La première campagne (Nasua-1) est estimée à 5 mois qui sera suivie 
par 12 mois environ de quiétude correspondant à 70% de la période (forage + période de non activité). La 
deuxième campagne de forages (puits 1.1 et 1.2) durera 10 mois qui devrait également être suivie par 12 
mois environ de quiétude (55% de la période). Le temps de quiétude (> 50% du temps) entre deux 
périodes de forage permet donc de limiter les risques d’impact sur la population des mammifères marins 
au large de la Guyane. 

Pour rappel, afin de réduire les incidences les plus élevées, un démarrage progressif des opérations ainsi 
que des mesures de détection acoustique et visuelle seront mises en place. Total E&P Guyane Française 
s’engage à ne débuter les opérations de forage que si aucun mammifère marin n’est détecté dans la zone 
d’activité dans l’heure précédant le démarrage de ces dernières (JNCC, 2016).  

De plus, Total E&P Guyane Française propose d’enregistrer ponctuellement les sons émis lors des 
différentes phases de forage. Cette mesure permettrait d’avoir un retour d’expérience des bruits 
réellement émis dans le cadre de ce type de travaux et par la suite, de mieux évaluer les incidences d’un 
tel projet sur l’ambiance sonore sous-marine Les activités liées au forage au large de la Guyane génèrent 
plusieurs sources de bruit dont les incidences sont évaluées de nulles à fortes pour un forage.  

Les incidences maximales sont envisagées sur les mammifères marins dans les premiers jours du forage 
et lors du test de puits. Dans le cas où le projet nécessiterait de réaliser cinq forages, le délai entre chaque 
campagne permettra aux organismes de ne pas être affectés par les forages. Les incidences cumulées 
pour cinq forages sont donc identiques aux incidences pour un forage. 

Emissions lumineuses  

Les incidences liées aux émissions lumineuses seront limitées dans le temps (durée d’un forage) et dans 

l’espace. Elles sont évaluées comme négligeables à faibles dans le cadre d’un seul forage. Ces incidences 

ne changent pas de catégorie pour la réalisation additionnelle de quatre forages. 

2 MMO : Observateur(s) de la Mégafaune Marine 
    PAM : Dispositif d’écoute et d’enregistrement des mammifères marins dit passif
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2.3.2 Les rejets en mer 

Recommandation n°9 (page 22 de l’avis) :  

L’Autorité environnementale recommande de décrire plus précisément l’écotoxicité des rejets des boues 
de forage, et de tenir compte dans cette évaluation de la dynamique des écosystèmes sous 2 000 m de 
mer. 

Réponse de Total E&P Guyane Française : 

A titre liminaire, Total E&P Guyane Française tient à souligner que la boue de forage est récupérée pour 
être réutilisée en circuit fermé alors que les déblais de forage sont nettoyés pour éliminer les composants 
de la boue jusqu’à un certain seuil permettant ainsi d’être déversés dans le milieu marin (Chapitre 2, 
Mémoire des travaux, 2).  

Comme expliqué dans la Pièce E (3.7.7), la hauteur des déblais est maximale au niveau du forage et 
diminue en s’en éloignant. L’extension horizontale maximale est située dans le sens du courant. Les 
modélisations mettent en évidence une hauteur maximale d’environ 30 mm et sur un rayon d’environ 
50 m.  

Total Exploration & Production Guyane Française rappelle que lors du forage, une boucle de circulation 
de boues de forage est mise en place depuis l’appareil de forage dans les tiges de forage et jusqu’à 
l’endroit où est creusé le puits. Lors de la traversée des couches géologiques, des débris de roches sont 
générés ; ce sont les déblais de forage. Le mélange boues de forage et déblais est remonté du fond par 
cette boucle de circulation de boues pour être traité dans les installations dédiées de l’appareil de forage.  

L’évolution de l’écotoxicité des rejets des boues de forage dans des écosystèmes à 2 000 m de profondeur 
est traitée dans la Pièce E (point 3.7.) de l’étude d’Impact du dossier de demande d’autorisation 
d’ouverture de travaux de recherche et repose sur des familles de produits identifiés dans le processus 
d’appel d’offres en cours pour la sélection du contractant des fluides de forages.  

Ainsi que le souligne l’Autorité environnementale, l’écotoxicité est décrite dans l’étude d’impact de façon 
générique à partir du retour d’expérience des campagnes de forages précédentes et des types de produits 
utilisés pour celles-ci.  

Total E&P Guyane Française utilisera des types de produits similaires lors la campagne de forage projetée, 
de sorte que les impacts générés par les rejets s’inscrivent dans le cadre de l’appréciation générique 
fournie dans l’étude d’impact. En outre, le contractant des fluides de forage devra se conformer aux 
spécifications propres à chaque produit utilisé et appliquer les meilleures pratiques visant à limiter les 
propriétés d’écotoxicité des rejets de boues. Il s’agit du critère essentiel au vu duquel Total E&P Guyane 
Française sélectionnera le contractant de fluides de forages. 

Dans le cas de la Guyane, les modélisations ont mis en évidence que la richesse spécifique, la densité et 
la biomasse de la macrofaune du benthos seraient, dans un rayon d’environ 300 m autour du puits, 
généralement inférieures à celles d’autres stations d’échantillonnages plus distantes. L’impact des 
activités de forage reste concentré dans cette surface.  
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A plus grande échelle, les mécanismes de recolonisation naturelle de sédiments par le benthos ayant été 
perturbés par des déblais de forage ou par d’autres activités anthropiques ont été démontrés lors de suivis 
environnementaux alors même qu’il subsiste des traces des fluides de forage contenant notamment du 
sulfate de baryum dans un rayon de 300 mètres autour du puits [Pièce E, § 3.7.7 de l’étude d’impact] .  

En raison de la combinaison de températures environnementales basses, d’une croissance lente, de durée 
de vie longue et d’un recrutement variable, les espèces d’eau profonde possèdent généralement un faible 
potentiel de résilience et de rétablissement aux perturbations anthropiques. La récupération suite à des 
impacts peut donc être prolongée. Des taux de recolonisation variables sont proposés dans la littérature. 
Considérant les différentes sources d’information, en raison des particularités du milieu offshore profond 
étudié, il est considéré une période de recolonisation d’au moins 10 ans.  

Il est important de noter que les mesures en conditions réelles effectuées dans le cadre des suivis des 
précédentes campagnes de forage entre 2011 et 2014 ont confirmé que les empreintes de déblais de 
forage étaient confinées autour des puits forés et que les processus biologiques de recolonisation étaient 
effectifs et visibles dès un an après la réalisation du forage. 

Dans le cadre de la réalisation de l’état initial de la zone de forage des prélèvements supplémentaires ont 
été réalisés autour des anciens puits GMES-2 et GMES-3. Les résultats ont montré que cinq ans après les 
forages les peuplements benthiques sont revenus au niveau d’avant les forages.  

Recommandation n° 10 (page 22 de l’avis) : 

L’Autorité environnementale recommande de préciser les modalités de qualification des déblais de 
forage au regard de la réglementation applicable aux déchets et de compléter le dossier par une 
estimation des volumes et des caractéristiques des déchets nécessitant une gestion à terre, ainsi que 
des précisions quant aux modes d’élimination les plus probables. 

Réponse de Total E&P Guyane Française : 

S’agissant des fluides de forage, l’étude d’impact Pièce B « Description du Projet » point 4.4, précise  leur 
composition par famille de produit, selon qu’il s’agit de fluides à base d’eau ou bien de fluides à base 
synthétique.  

Le fluide à base d’eau, décrit dans l’étude d’impact, est en accord avec les meilleures techniques 
disponibles telles que préconisées par la convention OSPAR (Convention internationale pour la protection 
de l’environnement marin en Atlantique Nord-est). Le tableau 2 en page 34 de la Pièce B présente la 
composition type de ce fluide. 

Le fluide à base synthétique utilisé pour le projet est l’Oléfine interne 16/18 de catégorie III (alcène à 
liaison interne), le même qu’utilisé lors des précédentes campagnes d’exploration en Guyane. 

S’agissant des déblais de forage, dans le mémoire des travaux (Chapitre 2, page 45/76), il est précisé au 
point 2.7.2 : 
« En utilisant les meilleures techniques communément utilisées, les déblais évacués après installation du 
prolongateur, comprennent jusqu’à un maximum de 5% de fluide de base synthétique (une Oléfine de 
catégorie III) en masse et en sortie du sécheur. Des tamis vibrants et des filtres sont utilisés dans 
l’équipement standard, ainsi que des centrifugeuses et des sécheurs de déblais de technologie avancée. La 
combinaison de tous ces éléments réduit la quantité de fluide de forage dans les déblais, sous contrôle 
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continu. A noter que les déblais issus des centrifuges ne seront pas déchargés en mer, mais stockés dans 
des containers adaptés avant envoi à terre. Note : conformément au code de l’environnement, les déblais 
issus de phase réservoir ou des hydrocarbures auront été trouvés ne seront pas rejetés ». Ce choix de la 
limite de 5% est issu du retour d’expérience des précédentes campagnes de forage d’exploration. 

De plus, dans la pièce B - Description du Projet de l’étude d’impact, le tableau 1.3 venant illustrer le point 
6 « Autres déchets », sont distingués les déchets non dangereux et les déchets dangereux générés par le 
Projet. Le tableau précise également les différentes sous-catégories de déchets non dangereux et de 
déchets dangereux et donne une estimation en tonne par mois (T/m) de leur quantité tout en indiquant 
leurs modes d’élimination prévus ou possibles.  

Enfin, dans ce tableau, les déblais de forage apparaissent à trois reprises, d’abord dans la catégorie 
déchets non dangereux pour les déblais de forage en boue à l’eau (dit « WBM - Water Based Mud  » : 
quantité estimée 441 T/m), puis deux fois dans la catégorie déchets dangereux, pour les déblais de forage 
en boue synthétique (dit « NABM  - Non Aqueous Based Mud »  : quantité estimée 350 T/m) et pour les 
déblais de forage de la phase réservoir et fines de centrifugation (quantité estimée 248 T/m).  

Sur les modalités de gestion des déchets, le rejet en mer est envisagé pour gérer les déblais de forage en 

phase WBM, ainsi qu’en phase NABM sous réserve de l’autorisation donnée par l’arrêté préfectoral qui 

en précisera les modalités, les valeurs limites et la mise en œuvre du suivi de l’impact de ces rejets, 

conformément à l’article 18 de l’arrêté ministériel du 14 octobre 2016.  

Les déblais de forage de la phase réservoir et les fines de centrifugation ne seront pas rejetés en mer, mais 

ségrégués sur le bateau en vue de leur traitement et élimination à terre. Ils sont indiqués « en cours 

d’analyse » dans le tableau, dans l’attente du choix du contractant en charge de leur élimination. 

Total E&P Guyane Française a indiqué dans son dossier que les infrastructures de traitement des déchets 

en Guyane ne sont ni dimensionnées ni adaptées à recevoir ce type de déchets. Ceux-ci ne pouvant par 

ailleurs être rejetés en mer, le transfert de ces déchets s’opérera soit vers l’Europe, soit vers un des pays 

pétroliers voisins, à l’instar de ce qui a pu être fait lors de la campagne de forage menée en 2012-2013.  

Dans tous les cas, le transfert et le traitement se feront dans le respect de la réglementation en vigueur. 

2.3.3 Le bruit 

Recommandation n°11 (page 23 de l’avis) :

L’Autorité environnementale recommande de reprendre la présentation des impacts des bruits 
ponctuels, particulièrement lors de perforation par explosif, en exposant clairement le lien entre le 
terme source et la valeur maximale dans la colonne d’eau, et en présentant une carte dont la légende 
correspond aux aires de dommages permanents et temporaires des différentes espèces. 

Réponse de Total E&P Guyane Française :

Les impacts des bruits ponctuels et particulièrement ceux de la perforation du cuvelage par explosif en 
vue du test de production sont décrits dans la Pièce E de l’étude d’Impact (point 3). 
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Compte tenu de la recommandation de l’Autorité environnementale, Total E&P Guyane Française précise 
les éléments suivants : 

La source du bruit est constituée par la charge explosive,  enfouie dans le puits à la profondeur de 3000 
m sous le fond marin, et répartie sur une hauteur de 100 m. A l’emplacement de la source, le niveau 
d’énergie sonore (SEL) émis est estimé à 261 dB ref1µPa²s à 1m.  

Au moment du tir d’explosif, le son est supposé se propager dans toutes les directions et subit une 
décroissance logarithmique en fonction de la distance à la source.  

A l’interface eau/sédiment (après propagation dans le sédiment sur une distance de 3000 m), le niveau 
sonore est atténué d’environ 60 et 70 dB pour atteindre un niveau compris entre 201 et 191 dB ref1µPa²s 
(Figure 1). Cette interface eau/sédiment engendre d’une part une onde réfléchie qui se propage à 
nouveau dans le sédiment (orientée vers le fond) et d’autre part une onde transmise dans l’eau. Ce 
changement de milieu induit donc une atténuation supplémentaire de l’onde acoustique transmise dans 
l’eau. Etant donné les propriétés physiques de la surface du sédiment (fond sablo vaseux), proche de celle 
de l’eau, cette perte à l’interface apparaît faible (de l’ordre de 1dB). Ainsi, à la verticale du puits et à 
proximité immédiate du fond marin, le niveau sonore attendu est de l’ordre de 200 à 190 dB ref1µPa²s.  

La cartographie présentée en annexe de l’étude d’impact, et reprise en figure 2(A), correspond à l’énergie 
sonore large bande dans la colonne d’eau, sans prise compte de la sensibilité auditive du récepteur. Elle 
doit être corrigée pour tenir compte de la sensibilité auditive des espèces, du fait que le maximum de 
l’énergie sonore de la source se situe dans les très basses fréquences (inférieures à 200 Hz) alors que les 
espèces (cétacés basses fréquences, poissons et tortues marines) sont sensibles aux basses fréquences 
(entre 200 Hz à 19 000 Hz), d’après la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), 2016. 

La prise en compte de la sensibilité auditive des espèces met en évidence une baisse de 25 à 30 dB du 
niveau perçu, en comparaison avec le niveau sans pondération auditive perçu à la même distance. En 
conséquence, compte tenu de la sensibilité des cétacés basses fréquences présentée au tableau 8 de la 
pièce F de l’étude d’impact, les distances de risque PTS (dommages physiologiques permanents au-delà 
de 183 dB ref1µPa²s) et TTS (dommages physiologiques temporaires au-delà de 168 dB ref1µPa²s ) sont 
estimées respectivement à 2 et 10 m et localisées à proximité du fond marin. Il est ainsi difficile de 
représenter sur les cartes de si faibles distances d’effets. 

La figure 2(B) met en évidence une élévation significative de l’ambiance sonore sur de larges distances 
principalement vers le large, mais des distances de risque limitées à quelques mètres du puits à proximité 
du fond. Rappelons enfin que cette élévation ne dure pendant une durée maximale d’une seconde. 

Total E&P Guyane Française rappelle que dans le cadre de ses opérations, les mesures visant à limiter les 
incidences à un niveau nul à négligeable, comme le démarrage progressif des opérations ou la détection 
visuelle et acoustique de la mégafaune seront mises en place. 
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Figure 1 : Schéma de principe de la propagation de l’onde lors de la perforation du puits 
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A 

Niveau sonore large bande (dB ref 1µPa²s) sans tenir compte 

de la sensibilité auditive du récepteur

B 

Niveau sonore large Bande (dB ref 1µPa²s) en tenant 

compte de la sensibilité auditive des cétacés basses 

fréquences

Figure 2 : Cartographie des niveaux sonores en fonction du récepteur lors du tir d’explosif (le trait pointillé noir 

représente la limite du projet et le trait pointillé gris représente l’isobathe 100 m) (source : Créocéan & Quiet-

Oceans, 2018)

2.3.4 Les rejets dans l’air 

Recommandation n°12 (page 24 de l’avis) :

Vu l’importance des rejets atmosphériques liés à la phase d’exploration, l’Autorité environnementale 
recommande de prévoir des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation proportionnées 
aux émissions. 

Réponse de Total E&P Guyane Française : 

Ainsi qu’il a été présenté dans l’étude d‘impact (chapitre 3 du dossier, pièce B - Présentation du Projet, § 

6.1), la principale source de rejets atmosphériques du Projet est constituée par le fonctionnement des 

moteurs et la combustion des carburants marine à bord des navires.  



Mémoire en réponse de Total E&P Guyane Française à l’Avis de l’Ae du 30 mai 2018                Page 24 / 63 

Tous les acteurs du Projet, tant Total E&P Guyane Française que le contractant principal de forage et les 

contractants de logistique, sont impliqués dans la minimisation de la consommation de ces carburants, 

dès lors que les conditions de sécurité et les objectifs opérationnels sont remplis.  

Par ordre d’importance, la première source d’émission atmosphérique résulte de la production 

d’électricité à bord du navire de forage, pour les fonctions de maintien en position, les opérations de 

forage, la vie à bord en conditions de sécurité. A l’issue de l’appel d’offres en cours, Total E&P Guyane 

Française sélectionnera un navire de forage sera de la plus récente génération, mis en service entre 2013 

et 2016. L’électricité à bord est produite et utilisée par un système intégré Diesel-électrique. Le carburant 

utilisé sera du gazole marine « Marine Diesel-Oil » à basse teneur en soufre, qui pourra faire l’objet d’un 

avitaillement en Guyane. L’emploi de fuel lourd « Heavy Fuel-Oil » est écarté. 

Le Projet utilisera les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) en matière de production de puissance à 

bord d’un navire de forage. Les techniques de forage qui seront mises en œuvre répondent à l’objectif de 

Total E&P Guyane Française de minimiser la durée de forage du puits d’exploration, ainsi que celle des 

puits ultérieurs, et donc la quantité totale d’émissions atmosphériques. 

La deuxième source d’émission atmosphérique résulte de la consommation du même type de carburant, 

le gazole marine, à bord des navires de soutien logistique, pour leur propulsion. L’appel d’offres pour les 

services de logistique marine est actuellement en cours et Total E&P Guyane Française s’engage, dans le 

respect des contraintes opérationnelles, dans une démarche d’optimisation de la gestion opérationnelle 

de ses navires (réduction de la vitesse de croisière, optimisation de l’usage des moteurs en fonction des 

périodes d’activité ou de standby…) en vue de réduire les consommations de carburant, et par conséquent 

les émissions atmosphériques associées. On notera que la réduction de la vitesse de croisière répond aussi 

à l’objectif de réduction du risque de collisions avec des mammifères marins. 

Compte tenu de la localisation du Projet (à 150km au large des côtes guyanaises)  et de sa durée (4 à 5 

mois pour le forage du puits d’exploration Nasua 1)  il n’existe pas de source d’énergie alternative 

(raccordement au réseau électrique, connexion à un réseau de gaz naturel, énergie renouvelable …), qui 

puisse constituer une mesure d’évitement ou de réduction complémentaire des émissions 

atmosphériques pour ce Projet.  

Compte tenu du niveau d’incidences estimé faible des émissions atmosphériques du Projet (Chapitre 3 du 

dossier, Pièce E – Incidences notables, §3.6 et Pièce H - Mesures d’évitement, de réduction de de 

compensation) aucune mesure de compensation ne ressort comme étant nécessaire. 

Enfin, s’il a été indiqué dans le dossier que les émissions atmosphériques du Projet de travaux de 

recherche d’hydrocarbures liquides et gazeux représentent une part non négligeable (5,5%) des émissions 

atmosphériques de la Guyane, ce chiffre doit être mis en perspective, car les travaux miniers de recherche 

ont lieu à 150km des côtes. A cette distance des côtes, les émissions atmosphériques générées par le 

Projet n’auront pas d’impacts que la qualité de l’air ambiant sur le territoire guyanais terrestre [Pièce E 

§ 3.6 de l’étude d’impact]. Il faut noter par ailleurs que l’estimation des émissions de Guyane fournie par 

le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes sur la Pollution Atmosphérique) ne prend pas en 

compte les émissions liées au transport maritime international.     
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Recommandation n°13 (page 24 de l’avis) : 

Pour la complète information du public, l’Autorité environnementale recommande de compléter 
l’évaluation des émissions de polluants et de gaz à effet de serre par une estimation des émissions 
indirectes potentielles découlant de l’utilisation ultérieure des hydrocarbures extraits du gisement. 

Réponse de Total E&P Guyane Française : 

Le complément demandé par l’Autorité environnementale sur l’estimation des émissions indirectes 
potentielles découlant de l’utilisation ultérieure des hydrocarbures extraits du gisement suppose la 
découverte d’un gisement, la connaissance de la taille de celui-ci, les volumes et la nature des 
hydrocarbures extraits de celui-ci.  

Dans le cadre du Projet qui se limite à des travaux de recherche d’hydrocarbures liquides et gazeux, une 
telle estimation ne peut être menée et n’entre pas dans l’objet de la demande.  

Au stade d’un potentiel projet d’exploitation, une nouvelle évaluation environnementale sera produite et 

soumise à la participation du public, conformément à la réglementation applicable. Elle comportera 

toutes les études et analyses requises pour ce nouveau projet. 

2.4 Suivi des mesures et de leurs effets 

Recommandation n°14 (page 24 de l’avis) : 

Vu la rémanence des effets constatés sur les précédents forages et la nécessité, dans l’éventualité d’une 
exploitation pétrolière ultérieure, d’améliorer significativement la connaissance des milieux marins afin 
de pouvoir se prononcer en temps utile sur leurs impacts, l’Autorité environnementale recommande de 
prolonger la campagne de suivi de la qualité de l’eau, des sédiments et de la faune jusqu’à la 
reconstitution des milieux et de la compléter sur les informations faisant défaut dans l’état initial. 

Réponse de Total E&P Guyane Française : 

Les effets rémanents constatés lors des campagnes précédentes, qu’ils relèvent de la morphologie des 
fonds marins au droit des implantations des puits, des caractéristiques physico-chimiques des fonds 
marins ou de la qualité de l’eau et du benthos ont été parfaitement caractérisés lors des campagnes 
précédentes et également par Total EP Guyane Française, qui est revenu fin 2017 sur ces anciens sites de 
forage, 4 ans après, pour effectuer de nouvelles mesures. Ces résultats figurent en pièces D2 et D3 de 
l’étude d’impact. 

Au vu de ces résultats, Total E&P Guyane Française souligne que les effets rémanents constatés ne portent 
que sur les sédiments. Ces effets sont minimes, portant sur la morphologie des fonds marins due à la 
présence de déblais de forage dans un rayon de 300m autour des puits. De plus,  les mesures effectuées 
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sur le benthos montrent une recolonisation progressive et parfois complète dans l’environnement des 
puits de la précédente campagne de forages. 

Dans le cadre du présent Projet, Total E&P Guyane Française assurera une campagne de suivi sur la qualité 
de l’eau, des sédiments et de la faune conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’ouverture 
des travaux miniers de recherche d’hydrocarbures liquides et gazeux. Ces résultats seront présentés aux 
autorités et pourront l’être au public, dans le cadre des instances de concertation mises en place. 

Au cas où une demande de concession serait déposée avant le 1er juin 2019, Total E&P Guyane Française 
poursuivra ces mesures de suivi, en ce qu’elles permettront d’améliorer la connaissance des milieux 
marins et d’adapter en conséquence la préparation des dossiers d’autorisations liés aux travaux de cet 
éventuel projet d’exploitation.  

2.5 Résumé non technique 

Recommandation n°15 (page 24 de l’avis) :  

L’Autorité environnementale recommande de tenir compte dans le résumé non technique des 
remarques formulées dans le présent avis. 

Réponse de Total E&P Guyane Française : 

Total E&P Guyane Française a pris le parti de répondre point par point aux 23 recommandations de 

l’Autorité environnementale de façon exhaustive dans ce présent mémoire en réponse. 

Néanmoins, compte tenu de la recommandation de l’Autorité environnementale sur le résumé non 

technique, Total E&P Guyane Française a complété les deux résumés non techniques de l’étude d’impact 

et du rapport sur les dangers majeurs, afin de faciliter la prise de connaissance par le public de l’ensemble 

de ces éléments.  
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3. Analyse des dangers majeurs et réponses aux situations d’urgence 

Recommandation 16 (page 26 de l’avis) :  

L’Autorité environnementale recommande de préciser l’organisation prévue, conformément à la 
directive 2013/30/UE pour garantir à tout moment, l’indépendance et l’objectivité de l’autorité 
compétente dans l’exercice de ses fonctions de régulation au titre de la sécurité. 

Réponse de Total E&P Guyane Française : 

Le Préfet est en charge de la police des mines (article 25 décret 2006-649). Il est l’autorité compétente 
dans le cadre de la demande d’autorisation de travaux de recherche d’hydrocarbures liquides et gazeux 
(le présent Projet) alors que la Collectivité Territoriale de Guyane est en charge délivrer les titres miniers 
en mer (article L611-33 du code minier et décret 2018/62 du 2 février 2018).  

Les fonctionnaires, placés sous l’autorité du Préfet, chargés de l'exercice des missions de police minière 

sur les activités de forage pétrolier, ont dans leur statut un devoir de neutralité, de probité, d'impartialité 

et une obligation de discrétion professionnelle et de respect du secret professionnel sur les dossiers dont 

ils ont la charge. 

Le suivi des travaux de recherche d’hydrocarbures liquides et gazeux fera l’objet d’échanges étroits entre 

l’Administration et Total E&P Guyane Française dans les conditions de l’arrêté préfectoral et des pouvoirs 

dont disposent les agents de la DEAL Guyane.  

Recommandation 17 (page 26 de l’avis) : 

L’Autorité environnementale recommande de préciser comment les opérations pourront effectivement 
être contrôlées par les services de l’Etat,  y compris en cas de modification de programme de travaux, 
ainsi que les modalités de leur information et de celle du public, en cas d’anomalie. 

Réponse de Total E&P Guyane Française : 

En matière d’information sur les opérations (y compris les éventuelles anomalies), Total E&P Guyane 

Française a proposé à l’autorité compétente, de procéder de la même manière que pour les forages 

précédents avec une transmission des rapports journaliers et hebdomadaires au service chargé des 

missions de police des mines, avec un point hebdomadaire. Cette organisation va bien au-delà des 

obligations réglementaires du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié et de la directive 2013/30/UE.  

En matière de contrôle, la police chargée des mines a toute latitude pour se déplacer sur le bateau de 

forage afin de contrôler la conformité des activités par rapport aux prescriptions en vigueur et de mettre 

en œuvre toute organisation pour suivre l’état d’avancement des travaux et les évènements. Ils peuvent 

d’ailleurs témoigner de l’application de ces dispositions, au titre des anciennes campagnes de forage et 

Total E&P Guyane Française coopèrera avec les services de contrôle de la même façon pour la campagne 

de forage projetée.   
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Par ailleurs, dans le cas où Total E&P Guyane Française souhaiterait apporter des modifications à son 

programme de travaux, celui-ci serait bien entendu, et comme il se doit, porté à la connaissance du Préfet, 

autorité compétente. Conformément au décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié (article 17), celui-ci 

peut  - après instruction de ses services - émettre des prescriptions supplémentaires ou demander à ce 

qu’une nouvelle procédure d’autorisation soit menée. 

Enfin, conformément à l’article 29 du décret 2006-649 du 2 juin 2006, Total E&P Guyane Française portera 

à la connaissance du Préfet et de ses services sans délai tout incident ou accident qui surviendrait à 

l’occasion de la réalisation des travaux de recherches d’hydrocarbures liquides et gazeux.  

Recommandation n°18 (page 27 de l’avis) :

Afin de permettre au public de comprendre les principales causes du désastre de Deepwater Horizon et 
la portée du retour d’expérience, l’Autorité environnementale recommande de fournir des 
développements plus explicites et approfondis dans la partie relative aux leçons qui ont été tirées et 
leurs conséquences sur le projet présenté. 

Réponse de Total E&P Guyane Française :

Comme demandé par l’Autorité environnementale et en complément des éléments synthétiques 

présentés dans le dossier au chapitre 4, pièce C (Rapport sur les Dangers Majeurs), au § 10.3.2 « Réaction 

du Groupe Total aux enseignements de l’accident de Deepwater Horizon », Total E&P Guyane 

Française présente ci-après des informations plus explicites sur les leçons tirées de cet accident et sur leur 

prise en compte pour le Projet.   

En préambule, Total E&P Guyane Française mentionne, parmi les rapports qui apportent une analyse 

détaillée de l’accident du Deepwater Horizon et émettent des recommandations, ceux du Groupe d’Etude 

« Deepwater Horizon » en date du 1er mars 2011 et du « U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation 

Board » en date du 4 décembre 2016. 

Parmi les causes principales du désastre du Deepwater Horizon peuvent être citées : des défaillances dans 

la prise en compte des risques ; des défaillances dans la conception de l’ouvrage ; des défaillances dans le 

respect des procédures ; une détection tardive de la venue ; des défaillances de communication ; des 

faiblesses de supervision. Par-delà ces causes principales ont notamment contribué des facteurs humains 

et organisationnels et des problèmes de gestion du changement. L’ensemble de l’industrie s’est mobilisée 

et organisée pour tirer toutes les leçons de cette catastrophe. La réglementation a également évolué de 

manière importante, aux Etats Unis comme en Europe (Directive 2013/30/UE). 

Ainsi que précisé dans le dossier, Total a intégré l’ensemble des leçons qui ont été tirées de cet accident 

majeur : 

1. Mise à jour du référentiel (ensemble des règles internes) de Total (en plus de sa mise à jour 

continue avec le retour d’expérience, les meilleures technologies disponibles et une démarche de 

réduction des risques) en vue d’atteindre un niveau de risque aussi bas que raisonnablement 

praticable : pratiquement tous les éléments du référentiel Forage-Puits ont été révisés et 
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améliorés depuis 2011 ; les règles internes relatives à la préparation et à la lutte antipollution ont 

de même été revues et améliorées ; 

2. Renforcement des audits avant de contracter les appareils de forage ; 

3. Renforcement des formations et certifications du personnel forage puits, ainsi que des formations 

techniques en matière de lutte antipollution, des formations et de l’entraînement des personnels 

impliqués dans la gestion de crise ; 

4. Intégration de l’analyse de l’efficacité des techniques de lutte antipollution utilisées sur Macondo, 

tant offshore (en surface et en sous-marin) qu’en zone côtière, pour définir les stratégies à mettre 

en œuvre en cas d’accident majeur, y compris au niveau des capacités logistiques à mobiliser pour 

acheminer sur site des moyens massifs de lutte,  renforcement des conventions d’assistance avec 

les coopératives spécialisées intégrant notamment la mise à disposition d’un stock mondial 

mutualisé de dispersant, amélioration de l’organisation de gestion de l‘urgence tant au niveau du 

siège de Total que des filiales en charge des opérations ; 

5. Participation avec neuf autres opérateurs pétroliers majeurs au projet spécifique de Réponse 

Sous-Marine (« SWRP – Subsea Well Response Project ») mettant à disposition, en cas d’incident 

majeur, des équipements tels les blocs de coiffage et les kits de dispersion sous-marine ; 

6. Création, au niveau de la Division en charge du support aux Opérations en offshore profond au 

sein de Total, d’une équipe dédiée à la réponse sous-marine pour implémenter les 

recommandations post-Macondo, développer et maintenir les capacités de réponse de Total (en 

particulier au sein du projet SWRP via la coopérative internationale spécialisée OSRL et via un 

contrat cadre avec Wild Well Control, spécialiste mondial dans le domaine des interventions sur 

les puits en éruption) ; 

L’ensemble de ces leçons est intégré dans les parties correspondantes du dossier de Total E&P Guyane 

Française, en particulier pour celles qui concernent les spécifications relatives aux éléments de sécurité 

(Bloc Obturateur de Puits) et à la réponse en cas d’accident majeur.  

Le Projet de Total E&P Guyane Française tire intégralement les enseignements de Macondo en apportant 

une capacité de réaction au plus haut nouveau de l’industrie pétrolière.  

Des développements techniques plus approfondis des éléments présentés ci-dessus sont joints en Annexe 

1 du présent mémoire. 
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Recommandation n°19 (page 28 de l’avis): 

L’Autorité environnementale recommande de justifier les hypothèses prises pour déterminer la 
probabilité d’une éruption du puits en s’appuyant sur les références publiées et, le cas échéant, de 
reprendre l’analyse détaillée des risques correspondant à cet évènement. 

Réponse de Total E&P Guyane Française : 

La probabilité d’éruption de puits est définie dans le Rapport sur les Dangers Majeurs (Pièce C, § 13.2, 

Chapitre 4). 

Pour la probabilité d’éruption de formation de surface (aérienne et sous-marine) par puits d’exploration, 

nous avons utilisé le document de référence du Lloyd’s « Blowout and well release frequencies based on 

SINTEF offshore blowout database 2015 » n° 19101001-8/2016/R3 daté du 4 avril 2016. 

Ce document exclut, section 1.3, les éruptions de formation souterraines sans rejet sous-marin ou aérien. 

Il donne, tableau S1, une probabilité d’éruption de formation pour un puits d’exploration « normal » et 

« moyen » c’est-à-dire huile et gaz, en offshore profond, une valeur de 1.43 10-4 par puits. 

Ce document est plus récent que ceux cités dans le rapport d’étude de l’INERIS « Les enseignements de 

l’accidentologie liée à l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures » ref. DRS-15-149641-02735A daté 

du 7 mai 2015, qui analysait les bases de données des éruptions survenues jusqu’en 2005. 

La définition de Total d’un puits Haute Pression / Haute Température (HPHT), identique à celle du SINTEF3, 

est une pression attendue tête de puits fermée supérieure à 10 000 psi (690 bars) et/ou une température 

de fond (statique ou dynamique) supérieure à 150°C. La profondeur du puits n’est pas un critère de la 

définition. Ainsi, le puits Nasua-1, est un puits analysé ni Haute Pression ni Haute Température.  

Pour la distribution des éruptions par localisation aérienne (plancher de forage ou tamis vibrants) ou sous-

marine, Total E&P Guyane Française a utilisé le rapport SINTEF 2017 « Blowout and well release, 

Characteristics and frequencies, 2017 » qui indique, pour 32 éruptions recensées, 10 aériennes (dont 1 

aux tamis vibrants) et 22 sous-marines. 

Pour la probabilité d’éruption souterraine exclue du document du Lloyds, Total E&P Guyane Française a 

utilisé ce même rapport SINTEF 2017 qui donne une valeur de 5.1 10-4 par puits d’exploration, tous puits 

confondus. 

Dans le Rapport sur les Dangers Majeurs, l’analyse détaillée des risques correspondant à l’éruption de 

formation s’est appuyée sur les documents de classe mondiale les plus récents et les plus complets publiés 

au moment de l’étude. Cette analyse détaillée est à jour. 

3 SINTEF Institut de recherches norvégien dans le secteur pétrolier et gazier, dont Total E&P Guyane Française 
utilise les bases de données  
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Recommandation 20 (page 28 de l’avis) :  

L’Autorité environnementale recommande d’analyser le risque de chute d’avion et de prévoir des 
mesures de prévention appropriées. 

Réponse de Total E&P Guyane Française :

Compte tenu de la recommandation de l’Autorité Environnementale et en faisant l’hypothèse de 4 avions 

commerciaux passant chaque jour au-dessus de la zone de forage, l’ordre de grandeur de la probabilité 

d’un accident majeur est estimé comme suit : 

Un avion commercial (d’une masse estimée supérieure à 5.7 tonnes) peut provoquer des conséquences 

majeures sur le navire de forage s’il s’abime en mer dans la zone des 500 m, qui fait environ 1 km2 de 

superficie. 

Un avion commercial moderne a une probabilité de chute de l’ordre de 10-7 (1 sur 10 millions) par heure 

de fonctionnement en vol. 

S’il chute lors d’une heure de fonctionnement en vol, il peut tomber sur une surface de l’ordre de 900 km 

de long et 10 km de large, soit environ 10 000 km2. 

La Probabilité d’Occurrence Annuelle (POA) d’un tel accident est 10-7 * 10-4 * 4 * 365 = 1.5 10-8.    (1,5 sur 

100 millions). 

Cette probabilité est d’un ordre de grandeur 10000 fois inférieur à celle estimée pour les accidents 

majeurs étudiés dans le dossier (éruption de puits ou chavirage de navire).  

Les probabilités d’occurrence annuelles étant estimées avec deux chiffres significatifs, la prise en compte 

du risque de chute d’avion ne change significativement ni les probabilités des accidents majeurs ni celle 

des accidents maritimes redoutés. 

La présence du navire de forage en point fixe sera communiquée aux autorités en charge de la navigation 

aérienne. En cas d’incident aérien, les procédures d’information par les services de l’Etat en charge de la 

gestion d’urgence  seront mises en œuvre, et les dispositions à prendre seront définies, en application du 

plan d’intervention d’urgence interne. 
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Recommandation n°21 (page 31 de l’avis) : 

L’autorité environnementale recommande de fournir une modélisation du devenir des hydrocarbures 
tenant compte d’une débit ininterrompu pendant 60 jours, représentant l’étendue de la pollution sur 
l’ensemble de la colonne d’eau et des biocénoses benthiques, et de présenter ces résultats selon 
plusieurs scénarios enveloppes, y compris à des périodes de présence de tourbillons dans la zone de 
rétroflexion des courants marins. 

Réponse de Total E&P Guyane Française : 

Les modélisations du devenir des hydrocarbures suite à une éruption de puits pour le débit correspondant 

au cas majorant « Worst Case Discharge », présentées dans l’étude d’impact (pièce F, §4.1.2) et détaillées 

ci-après, ont été réalisées pour les scenarios suivants : 

- scénario majorant, sans réponse : on considère un déversement continu pendant trente jours. La 

fuite est ensuite arrêtée (en considérant cette durée de 30 jours comme la limite pessimiste au 

bout de laquelle le bloc de coiffage serait mis en place, sans injection sous-marine de dispersants, 

ni lutte de surface). La simulation quant à elle porte sur une durée de soixante jours afin de 

continuer à suivre l’évolution de la nappe et le bilan massique un mois après la fin de la fuite.  

- scénario illustrant la mise en place des moyens de réponse de lutte antipollution en mer : la 

dispersion sous-marine (SSDI – Subsea Dispersant Injection) commence le jour 10 et le 

déversement est interrompu le jour 20 avec l’installation du bloc de coiffage (sans prise en compte 

des moyens de surface). 

En réponse à la recommandation de l'Autorisation environnementale, Total E&P Guyane Française a 

réalisé une modélisation supplémentaire en tenant compte d’un débit ininterrompu pendant 60 jours, 

avec dispersion chimique sous-marine à partir du jour 10,  compte tenu des moyens que Total E&P Guyane 

Française mobilisera dans le délai entre le jour 0 et le jour 10. 

Total E&P Guyane Française  précise que les données océano météorologiques utilisées dans le cadre de 

cette étude ont été modélisées sur la base du modèle HYCOM spécifiquement adapté pour cette région 

et recalé en utilisant des mesures acquises lors des forages de la campagne précédente. Ces données 

océano météo couvrent un secteur de 62°Ouest à 49°Ouest et de 1°Sud à 17°Nord. Elles ont une résolution 

spatiale de 1/32° et un pas de temps de trois heures sur une période de trois ans. Les données sont 

stratifiées sur la hauteur de la colonne d’eau en 32 couches de la surface au fond. A cette résolution,  il 

n’est pas possible de voir les tourbillons ponctuels de faible amplitude, mais les phénomènes tels que les 

gyres et le contre-courant nord-équatorial sont tout à fait bien représentés par ce modèle. De plus, une 

concentration moyenne en particules en suspension de 5mg/l (mesurée lors de l'étude de l’état initial 

réalisée sur la zone), a été considérée comme hypothèse dans le paramétrage du modèle, afin de 

représenter une potentielle turbidité des eaux en cohérence avec les observations de terrain. 

Il convient aussi de rappeler que les nombreuses simulations réalisées dans l’analyse probabiliste 

permettent de couvrir un grand spectre de variabilité des conditions qui pourraient être rencontrées. Elles 

ont permis de comprendre les tendances moyennes et les comportements extrêmes, et d’identifier entre 

autre un scenario représentatif d’une situation « raisonnablement majorante » en terme de précocité de 
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l’arrivée des nappes sur les côtes et de longueur des côtes impactées, prenant en compte les conditions 

océano météo présentant des phénomènes de gyres, pour tester notamment les effets de la réponse 

considérée.  

Les résultats obtenus sont commentés ci-après et illustrés dans les cartes jointes en annexe 2. 

 Résultats en surface  

Une visualisation de l’épaisseur d’hydrocarbure en surface pour différents cas étudiés est montrée sur les 

figures 1 à 4. 

On observe que la nappe en surface dérive principalement vers le Nord-Ouest, sous l’influence conjointe 

des courants principaux parallèles à la côte, caractérisés comme très persistants(1) et alignés avec la 

bathymétrie, et des vents sur la zone  principalement Est Sud-Est pendant cette période.  

Lorsque l’on considère la réponse et en particulier le déploiement du système de dispersion sous-marine, 

le comportement des hydrocarbures s’en trouve sensiblement modifié.  La répartition de la taille des 

gouttelettes d’hydrocarbures dispersés est différente avec une valeur moyenne de l’ordre de 70µm, de 

flottabilité moindre, ainsi on observe nettement moins d’hydrocarbures à la surface lorsque l’application 

sous-marine de dispersants est considérée. 

 Résultats dans la colonne d’eau 

Les figures 5 à 9 montrent la concentration en hydrocarbure dans la colonne d’eau selon une coupe 

verticale de direction NE-SO, telle que représentée sur le schéma en bas à gauche de la figure 5 

Les figures 10 à 13 montrent la projection de la concentration en hydrocarbure sur la totalité de la colonne 

d’eau 

Si l’on observe le comportement de l’hydrocarbure dans la colonne d’eau depuis le point de rejet au fond 

de la mer, on peut noter qu’il suit initialement les courants de fond vers le Sud Est : ces courants sont 

inversés par rapport au courant de surface et présentent des valeurs de vélocité moindre. La zone de 

cisaillement se situe aux alentours de 1800 m de fond. Au-dessus de cette profondeur les courants 

augmentent en magnitude et prennent une direction vers le Nord-Ouest. Selon les résultats du modèle, 

l’hydrocarbure remonte ainsi à la surface en environ 9 heures et le point de résurgence est décalé 

d’environ 5 km au Nord-Ouest par rapport aux coordonnées du puits. 

Dans la colonne d’eau on peut observer des concentrations de l’ordre du 1 mg/l autour du point de fuite 

et supérieures au seuil de détection en laboratoire de 50µg/l sur une zone de 15 à 20 km autour du puits. 

Le risque d’impact significatif sur la colonne d’eau peut être évalué en considérant la valeur de PNEC(2)

(Predicted No Effect Concentration – concentration sans effet) préconisée par les recommandations 

OSPAR (Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est) pour les analyses de 

risques(3) sur les rejets des effluents aqueux de 70,5 µg/l. Il convient de noter que les concentrations sont 

généralement très faibles (pour la plupart en deçà des seuils de détection en laboratoire, illustrées dans 

les figures 10 à 13), et sont principalement utilisées pour observer l'hydrodynamique dans la colonne 

d'eau. 
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Lorsque l’application sous-marine de dispersants est considérée, les hydrocarbures dispersés sont plus 

présents dans la partie basse de la colonne d’eau (<1800m) et une dérive et des concentrations un peu 

plus élevées sont observées vers le Sud-Est, sous l’influence des courants de fond. On observe surtout un 

phénomène « d’accumulation et de stagnation » des hydrocarbures dispersés à 1800m et une nette 

diminution des concentrations dans la partie supérieure (>1800m) de la colonne d’eau. Les hydrocarbures 

y sont plus dispersés et plus bio-disponibles, les modélisations indiquent une augmentation de l’ordre de 

10% du taux de biodégradation. Ce phénomène a été observé dans de plus grandes proportions lors de 

l’accident du Deep Water Horizon. On peut donc considérer que les modélisations utilisées ici en donnent 

une représentation assez conservatrice. 

Il faut distinguer la partie d’hydrocarbure dissoute et la partie d’hydrocarbure dispersée dans la colonne 

d’eau.  Cette partie dispersée représente une partie majoritaire des hydrocarbures dans la colonne d’eau, 

du fait des caractéristiques du brut, de la hauteur importante de la colonne d’eau, de l’influence du gaz 

associé à la fuite qui crée des turbulences et ainsi favorise la dispersion naturelle des hydrocarbures. On 

observe également, et contrairement aux hydrocarbures en surface, que ces hydrocarbures dispersés sont 

plus sujets à l’influence du contre-courant et des gyres. En effet, dans les 50m proches de la surface, ceux-

ci sont plus marqués et l'influence des courants induits par le vent n'est pas ressentie. 

 Impact sur la côte 

Pour illustrer les impacts sur la côte (figures 13 et 14), on a considéré un seuil de 1 g/m2(4) dans les 

sédiments côtiers correspondant à des irisations à la surface de l’eau, en considérant que le dépassement 

de ce seuil déclencherait de façon préventive l’interruption de certaines activités notamment en relation 

avec l’activité de pêche, et avec l’activité touristique, et impliquerait un suivi et nettoyage du littoral. Si 

l’on considère par exemple le scenario de déversement de 30 jours sans réponse, une longueur cumulée 

mais très discontinue de 1190 km de côte pourrait être impactée à des concentrations supérieures à cette 

valeur de 1g/m2, à partir du Guyana et vers l'île de Sainte Lucie. Les densités estimées par le modèle 

seraient en moyenne de l'ordre de 208g/m2.  A titre de comparaison, pour les scenarii considérant la mise 

en place de la dispersion sous-marine au jour 10, la longueur de côtes impactées à des concentrations 

supérieures à 1g/m2 ne serait plus que de quelques kilomètres (il convient de noter que les longueurs de 

côtes impactées qui figurent dans le dossier ont été déterminées sans considération du seuil de 1g/m2, ce 

qui explique la différence de valeurs).  

 Sédiments 

En absence de seuil reconnu pour évaluer les impacts sur les sédiments marins (et leurs biocénoses), le 

seuil pris en compte dans les résultats est le même que celui utilisé pour les impacts côtiers, c’est à 

dire1g/m2. Les concentrations estimées par le modèle sont de l’ordre d’un maximum de 5g/m2. Les 

concentrations supérieures au seuil choisi (exemple sur la figure 15) sont observées de manière très 

discontinue et ponctuelle selon une orientation Nord-Ouest, jusqu'à environ 300 km de la position du 

puits, en raison de la bathymétrie et du relief sous-marin de la zone d'étude. Les plus fortes concentrations 

affectent exclusivement le bas du talus continental. 

Lorsque l’application sous-marine de dispersants est considérée (exemple figure 16), les hydrocarbures 

dispersés sont plus présents dans la partie basse de la colonne d’eau (<1800m), on observe donc un 

impact plus élevé sur la base du talus continental à proximité du puits sur un axe Nord-Ouest / Sud-Est. 
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Recommandation n°22 (page 32 de l’avis) : 

L’Autorité environnementale recommande de fournir une appréciation des impacts sur les habitats, la 
faune et la flore en situation accidentelle. 

Réponse de Total E&P Guyane Française : 

Les impacts liés aux situations accidentelles sont décrites dans l’étude d’Impact du dossier de demande 
d’Autorisation d’Ouverture de Travaux (Chapitre 3 : Pièces D6, D8, F ; Chapitre 4 : Pièce C).  

La situation la plus impactante pour le milieu naturel est celle qui mène à la perte de contrôle du puits 
provoquant une éruption d’hydrocarbures dans le milieu naturel. Total E&P Guyane Française rappelle 
que la probabilité d’occurrence de cette situation est extrêmement faible compte tenu de la mise en 
œuvre de moyens de sécurité robustes. Néanmoins, si l’ensemble des barrières de sécurité était défaillant 
alors les hydrocarbures seraient libérés dans le milieu marin.  

L’accident du Deep Water Horizon (DWH) en 2010 est la référence la plus complète et récente dans le 
domaine. De très nombreux articles, ouvrages, publications ont été écrits et continuent d’être écrits sur 
le sujet, en particulier concernant les impacts négatifs de cet accident sur les habitats, la faune et la flore, 
avec des conclusions parfois partielles, parfois divergentes voire contradictoires, ou encore non 
concluantes. Lorsqu’on envisage d’extrapoler les conclusions des études de Deep Water Horizon au cas 
de la Guyane, il est important de noter que les volumes anticipés libérés dans l’environnement en cas 
d’accident lors de notre forage seraient très nettement inférieurs aux volumes de ceux de l’accident DWH 
du fait de conditions géologiques différentes et du déploiement des moyens de lutte qui n’étaient pas 
disponibles à l’époque. Les impacts environnementaux devraient donc être sensiblement plus faibles    

Certains micro-organismes présents dans l’eau et les sédiments ont les capacités à biodégrader ces 
hydrocarbures. Ils se développent très rapidement au contact des gouttelettes d’huile et les assimilent en 
transformant le carbone pétrolier en dioxyde de carbone (minéralisation) et en biomasse microbienne. 
Lors de l’état initial, ces micro-organismes notamment des bactéries ont été mis en évidence dans les 
eaux et les sédiments de Guyane. La présence d’azote et de phosphore dans le milieu conditionne le 
développement de ces micro-organismes. Les eaux du plateau des Guyanes contiennent ces éléments.  

En cas d’accident, le phénomène de biodégradation aura lieu puisque les conditions le permettent. Les 
concentrations en hydrocarbures dans le milieu vont diminuer progressivement dans l’eau et les 
sédiments. Des analyses microbiologiques et chimiques du milieu et des hydrocarbures, seront à même 
de mettre en évidence la biodégradation.  

Les accidents majeurs ont montré que l’ampleur des impacts sur l’écosystème marin dépend des 
conditions environnementales au moment de l’accident et si les nappes d’hydrocarbures viennent où non 
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s’étaler à la côte et affecter les milieux littoraux. Une fois dans le milieu marin, les hydrocarbures subissent 
un processus de vieillissement et leurs caractéristiques physico-chimiques changent avec le temps.  

Les simulations tridimensionnelles réalisées pour simuler une pollution accidentelle sur le site de forage 
ne montrent pas que les milieux littoraux guyanais seraient affectés par la pollution. Dans le cadre du plan 
de réponse à une pollution pétrolière, Total E&P Guyane Française prévoit de mobiliser les équipements 
de lutte antipollution dès le début de la crise, de déployer un kit de dispersion sous-marin dès le dixième  
jour et de placer un coffre d’obturation sur le puits dès le 20ème jour afin de stopper complètement la 
libération des hydrocarbures dans le milieu marin. 

Les côtes du Guyana et potentiellement du Suriname pourraient être touchées localement par l’arrivée 
de « boulettes » d’hydrocarbures si celles-ci n’étaient pas adsorbées sur des sédiments en suspension. A 
l’approche de la côte, ces hydrocarbures subissent les phénomènes biologiques et chimiques explicités 
précédemment, mais leur persistance sera plus élevée dans les sites protégés des vagues et des courants.. 
C’est pourquoi, si le milieu côtier devait être impacté, alors, en complément de la réponse en mer, des 
moyens de réponse côtière seraient mobilisés (récupération complémentaire du brut en surface, 
protection des zones sensibles, ramassage du brut échoué sur la cote…). 

La résilience des milieux littoraux côtiers de type mangrove a été très largement étudié par la 
communauté scientifique. Les processus naturels, qu’ils soient physiques ou chimiques, poursuivront 
l'altération des hydrocarbures et continueront d’épurer le milieu. Cependant la vitesse d’élimination varie 
significativement en fonction de différents facteurs. La persistance sera plus élevée dans les sites protégés 
des vagues et des courants. Des résidus qui demeurent pendant plus d’un an ou deux se retrouvent 
généralement uniquement dans les environnements abrités ou sur les sites dans lesquels ils ont été 
profondément enfouis. 

Recommandation n°23 (page 32 de l’avis) : 

L’Autorité environnementale recommande de compléter le dossier par un volet relatif à la prise en 
charge des conséquences et dommages environnementaux (volumes, modalités de gestion) d’une 
éventuelle marée noire, selon le scénario Worst Case Discharge (« WCD »). 

Réponse de Total E&P Guyane Française : 

Afin de préciser les modalités de prise en charge des conséquences et dommages environnementaux en 

cas d’éruption de puits selon le scenario dit « WCD » (Worst Case Discharge – c’est à dire avec le débit 

maximum considéré), présentés dans le dossier au chapitre 4, pièce F, nous pouvons rappeler 

succinctement les moyens de réponse mis en œuvre en mer,  et préciser ensuite les moyens de traitement 

des déchets et de traitement de la faune mazoutée. 

La réponse de Total E&P Guyane Française en mer s’appuierait sur le déploiement progressif d’un 

ensemble de moyens définis en vue de mettre en œuvre les techniques les plus efficaces possibles : 

épandage de dispersants par voie maritime, aérienne et sous-marine, confinement et récupération des 

nappes en surface lorsque la dispersion ne serait plus adaptée, surveillance aérienne et par bouées 

dérivantes et modélisation de prédiction de dérive des nappes en vue de préparer la réponse côtière si 

nécessaire, mise en place du « bloc de coiffage » destiné à stopper la fuite  etc…  
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Il serait fait appel aux moyens de réponse du site, de Total E&P Guyane Française et des pouvoirs publics 

en Guyane, ainsi qu’aux moyens internationaux mobilisés via des accords préexistants avec les 

coopératives internationales spécialisées. 

L’utilisation des dispersants, qui sont des mélanges de tensio-actifs et de solvants, permet une diminution 

très importante de la présence de nappes d’hydrocarbure épaisses en surface  et la dilution rapide de 

l’hydrocarbure dans la colonne d’eau, favorisant ainsi sa biodégradation. C’est la technique qui offre en 

domaine de haute mer le meilleur rapport entre l’efficacité opérationnelle rapide à grande échelle et 

l’impact environnemental résiduel. 

Seuls des dispersants autorisés par l’administration française seraient utilisés, et seulement après 

autorisation expresse des autorités concernant le produit et ses conditions d’utilisation. Les dispersants 

sont sélectionnés à partir de listes qualifiantes établies par des organismes internationaux spécialisés et 

reconnus, dont le CEDRE en France, après des séries de tests rigoureux et standardisés des niveaux 

d’efficacité, de biodégradabilité dans le milieu et d’écotoxicité. Les dispersants sélectionnés combinent la 

plus forte efficacité, la plus forte biodégradabilité, et la plus faible écotoxicité. De cette façon, l’impact du 

dispersant sur la faune marine est très faible. L’utilisation des dispersants est par ailleurs contrôlée très 

régulièrement sur le terrain de façon à adapter la stratégie si nécessaire. 

En complément de la réponse en mer, des moyens de réponse côtière (récupération complémentaire du 

brut en surface, protection des zones sensibles, ramassage du brut échoué sur la côte..) sont mobilisés en 

fonction de la dérive des nappes résiduelles. 

Les différentes actions mises en œuvre pour lutter contre un déversement d’hydrocarbure en mer 

génèrent principalement trois types de déchets : l’hydrocarbure lui-même, collecté en mer, le plus 

souvent émulsionné, les éléments de l’environnement contaminés, principalement en zone côtière, et les 

moyens de nettoyage eux aussi contaminés (filets, absorbants, combinaisons/gants/masques, 

équipements de terrain…). 

Il est possible de faire un bilan très approximatif des volumes concernés, sur la base d’hypothèses réalistes 

mais théoriques, tenant compte du volume déversé, de la capacité moyenne théorique de la réponse de 

surface (dispersion par navire de 200m3 /j ou par avion  de 300m3/j, confinement par navire de 70m3/j…) 

qui peut être mise en place sur les 10 premiers jours (le temps de mettre en œuvre le dispositif de 

dispersion sous-marine, en considérant ensuite que le brut continuant à être déversé jusqu’à la mise en 

place du bloc de coiffage serait dispersé dans la colonne d’eau), et en prenant en compte les paramètres 

conventionnels suivants, notamment confirmés lors de l’accident de Macondo : évaporation naturelle de 

l’ordre de 20%, dispersion naturelle dans la colonne d’eau de 10%, taux d’émulsion du brut de 50% au-

delà des premiers jours à l’air libre et volume de déchets égal à 10 fois le volume de polluant arrivant à la 

côte (ce facteur 10, qui résulte du retour d’expérience, dépend d’une combinaison de facteurs tels que la 

nature du brut, le phénomène d’émulsification des hydrocarbures avec l’eau, le mélange de l’émulsion 

avec le sable ou les végétaux à l’arrivée à la côte, etc…). 

Ainsi, pour un volume d’environ 3000m3/j déversés sur 10 jours, 21 000m3 seraient à traiter en surface : 

18600 pourraient être dispersés chimiquement, le reste, émulsionné, pourrait être confiné à hauteur de 

1500m3, les 2100m3 restants pourraient générer à la côte environ 21000m3 de déchets, principalement 
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en dehors de Guyane, d’après les résultats de modélisations. Toute montée en puissance de la réponse 

de surface pourrait se traduire par une augmentation potentielle de ce volume de déchets. 

Total E&P Guyane Française mettra en œuvre les moyens nécessaires de sort que le brut émulsionné 

collecté dans les eaux relevant de la juridiction française, qui dans le calcul présenté pourrait atteindre le 

total collecté soit environ 1500m3, soit, dans la mesure du possible, ramené à terre en Guyane, et stocké 

sur une zone préparée. Celle-ci serait d’une surface nettement inférieure à un demi-terrain de football 

(~3500m3), par exemple sur un des sites préalablement identifiés par les autorités dans le cadre du plan 

POLMAR (plan Pollution Maritime). Le chantier d’aménagement de la zone en vue d’accueillir les déchets 

pourrait être mis en œuvre par des sociétés françaises comme EGIS, ou internationales comme CORENA, 

qui ont également la capacité et l’expérience pour organiser le transport et le traitement ultime de ces 

déchets, soit sur place (sous réserve de mise en place d’installations temporaires adaptées), soit sur un 

site en métropole ou à l’étranger, en respectant les différentes conventions applicables, en premier lieu 

desquelles la convention de Bâle sur le transport transfrontière des déchets dangereux. 

En ce qui concerne les déchets générés en dehors de Guyane, Total E&P Guyane Française mettrait en 

place une réponse en mer adaptée pour permettre la réduction très notable du risque d’échouage massif 

du brut émulsionné résiduel à la côte. Le volume de déchets anticipé devrait pouvoir être stocké 

temporairement sur une surface équivalant à deux terrains de football, qui pourrait être répartie sur 

plusieurs zones en fonction de la localisation des arrivées à la côte. La gestion des déchets dépendrait de 

la réglementation nationale en vigueur, depuis le stockage temporaire jusqu’au traitement ultime, 

néanmoins, des solutions pourraient être proposées aux pays concernés avec l’appui d’EGIS et/ou 

CORENA. 

Compte tenu du grand éloignement du site de forage par rapport à la côte, et des déplacements des 

nappes d’hydrocarbures y ayant son origine, il semble peu probable que la faune aviaire soit massivement 

impactée. De la même façon, l’expérience de Macondo a montré qu’en comparant le constat d’échouage 

d’animaux morts et vivants au nombre d’animaux effectivement souillés par des hydrocarbures, une part 

très marginale des mammifères marins échoués présentaient de telles souillures, ainsi que moins de la 

moitié des tortues.  

Afin de traiter les animaux impactés, Total E&P Guyane Française s’appuierait sur deux expertises :  

• une expertise internationale, au travers d’une convention avec l’organisme de réponse OSRL, qui 

fournit de l’équipement de collecte/traitement de la faune sauvage impactée – en particulier aviaire, 

et une coordination de la gestion de la faune sauvage via l’organisme Sea Alarm, associé à un réseau 

d’intervenants professionnels internationaux « Global Oiled Wildlife Response Services », dont font 

partie notamment les spécialistes de Sanccob en Afrique du Sud, d’Aiuka au Brésil, Focus Wildlife 

International (USA), International bird rescue (USA), Oiled Wildlife Care Network (USA), RSPA (UK), … 

• une expertise nationale notamment au travers du Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des 

Ecosystèmes de Nantes, avec lequel Total a développé un partenariat et une convention. 

Le retour d’expérience a montré que les mammifères marins à peau lisse (dauphins, baleines..) sont 

peu/pas impactés. Les rares études disponibles (Balmer 2015, Venn-Watson, 2015) sur les deux années 

qui ont suivi l’accident de Macondo n’ont pas permis d’établir de lien entre la mortalité observée 
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(échouages) et l’événement accidentel. En toute hypothèse, Total E&P Guyane Française est prêt à mettre 

en place un observatoire sur les mammifères marins avec des spécialistes vétérinaires mobilisés. 

De même que pour la gestion des déchets, Total E&P Guyane Française pourrait mobiliser ces expertises 

pour développer une réponse en Guyane, et également pour proposer la mise en place d’une gestion de 

la faune sauvage impactée aux autorités en charge de la réponse dans chaque pays concerné par cette 

problématique. 

S’agissant des dommages environnementaux en tant que tels, les principes d’indemnisation des tiers 

décrits dans le chapitre 4, pièce G du dossier répondent à la réglementation applicable à la constitution 

du dossier de demande d’autorisation d’ouverture des travaux miniers (article 6 décret du 2 juin 2006) en 

cas d’accident majeur afin que les principes d’indemnisation des tiers qui seraient mis en place soient 

préalablement connus (polices d’assurances et fonds propres). En complément, les principes décrits dans 

la Pièce G seraient également mis en place pour réparer les dommages environnementaux en tant que 

tels, et reconnus par voie de décision de justice comme étant imputables à l’activité de Total E&P Guyane 

Française.   
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ANNEXE 1 

RECOMMANDATION 18  

Leçons tirées suite à la catastrophe de Macondo

Sont présentés dans la présente annexe, les enseignements tirés par Total du retour d’expérience lié à 
l’accident majeur Macondo et intégrés à son référentiel technique. Total E&P Guyane Française reprend 
à son compte l’ensemble de ces enseignements dans le cadre du Projet. 

1 RAPPEL DES FAITS 

Le 20 avril 2010, une éruption s’est produite lors des opérations de suspension à la fin du forage 

d’exploration du puits Macondo, opéré par BP (partenaires : Anadarko 25 % et MOEX 10 %) par 1 500 

mètres d’eau, dans le Golfe du Mexique, provoquant une explosion puis un incendie sur la plate-forme 

semi submersible de forage Deepwater Horizon appartenant au contracteur de forage Transocean. Cette 

plateforme coula deux jours plus tard. 

Onze personnes travaillant sur ce rig de forage ont perdu la vie dans cet accident et 17 autres ont été 

blessées. 

Après 87 jours d’essais infructueux pour arrêter cette éruption, BP a annoncé le 4 août suivant avoir 

stoppé la fuite au niveau de la tête de puits, information confirmée, le 19 septembre, par le gouvernement 

américain. 

Le volume d’huile relâché dans les eaux du Golfe du Mexique a été estimé à un niveau sans précédent de 

cinq millions de barils, entrainant une pollution importante des côtes. 

2 ELEMENTS CONTRIBUTIFS 

Plusieurs défaillances ont été identifiées ayant causé la catastrophe du Deepwater Horizon, en particulier : 

• Une prise en compte des risques insuffisante 

• Une conception de l’ouvrage non-adaptée 

• Un processus de prise de décision faible 

• Une communication interrompue 

• L’absence de gestion d’un changement de programme 

L’ensemble des barrières censées contenir le fluide de formation a été défaillant en au moins un de ses 

éléments. Notons en particulier que la descente d’un cuvelage complet au lieu d’une colonne perdue 

induit davantage de pertes de charge dans l’annulaire, lors de la cimentation en particulier.  
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La cimentation du dernier cuvelage descendu dans le puits est mise en cause puisqu’elle n’a pas constitué 

une barrière de nature à empêcher l’intrusion d’hydrocarbures dans le puits. Plusieurs manquements ont 

été identifiés dans la réalisation de cette barrière. Une circulation préalable complète aurait permis de 

bien nettoyer l’espace annulaire dans lequel va se figer le ciment. La formulation des laitiers de 

cimentation n’a été ni approuvée, ni testée. Aucune évaluation de la qualité de la cimentation via des 

diagraphies électriques n’a été réalisée. Le centrage du cuvelage était réduit, favorisant les phénomènes 

de « chenalisation ». Enfin, un test du cuvelage en pression tel que réalisé, avant le terme donné par les 

tests en laboratoire pour avoir un ciment adapté, induit le risque de créer un micro-annulaire pouvant 

laisser passer le fluide de formation. 

Parmi les défaillances dans le respect des procédures qui ont pu être rapportées, le test du puits en 

dépression (pour valider l’enveloppe mécanique contenant le fluide de formation) n’a pas été interprété 

correctement. Des signes et des résultats de tests contradictoires n’ont pas conduit à la détection d’une 

anomalie de stabilité du puits.   

Les experts reconnaissent là une décision influencée par un biais cognitif de conformité (influence du 

groupe) et de confirmation (sélection subjective de certains paramètres seulement tendant à confirmer 

le résultat attendu). En effet, malgré des résultats contradictoires sur un même test, seules les indications 

positives ont été sélectionnées pour prendre une décision. 

L’équipage a été en incapacité de détecter la venue. En effet, la surveillance du puits avait été délaissée. 

Le pompage d’eau de mer dans le puits avec un retour du fluide de forage transféré directement pour 

être déchargé sur les bateaux  ne permettait pas une évaluation adéquate des mauvais remplissages (un 

système fermé aurait permis de mieux comparer les volumes entrant et sortant et détecter une venue). 

Des défaillances de communication entre les acteurs principaux des opérations ont été relevées ainsi que 

de relatives faiblesses de supervision. Par-delà ces causes principales, ont également contribué des 

facteurs humains et organisationnels tels notamment des problèmes liés à la gestion du changement et à  

la chaîne de commandement. 

3 MOBILISATION DE L’INDUSTRIE DE L’EXPLORATION-
PRODUCTION, DONT TOTAL, POUR AMELIORER LA SECURITE 
SUR LES PROJETS EN OFFSHORE PROFOND 

Comme expliqué dans la section 10.3.2 du Chapitre 4 Pièce C, après Macondo, l’International Association 
of Oil and Gas Producers (IOGP) a lancé plusieurs initiatives visant à mieux préparer l’industrie aux risques 
d’éruption sur les forages en offshore profond. Total a participé à ces travaux qui visaient avant tout à 
prévenir un nouvel accident mais aussi à mieux maîtriser de nouvelles éruptions potentielles. 

3.1 Prévention  

Le « Well Expert Committee » (WEC), regroupant opérateurs et contractants, a été créé, avec pour 

objectifs : 
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• L’amélioration de la prévention des incidents pendant le forage et de la technique associée 
comme les bloc obturateurs de puits, 

• La création d’une base de données commune des incidents à fort impact potentiel afin d’en 
analyser les causes et d’en partager les enseignements, 

• L’amélioration des formations en prenant en compte l’importance du facteur humain, 

• Le développement de solutions et outils dédiés à la réponse d’urgence. 

3.2     Gestion des incidents 

Le Subsea Well Response Project (SWRP), groupement composé de neuf opérateurs pétroliers majeurs 

dont Total, créé à l’initiative de l’IOGP, a été chargé de concevoir et de construire des outils capables : 

• d’injecter des produits dispersants à proximité du point d’éruption au fond de la mer, pour 
permettre de disperser l’hydrocarbure sous forme de microgouttelettes, plus vite biodégradées, 
et éviter ainsi la formation d’une nappe en surface (système de dispersion sous-marine). 

• de stopper une éruption lors d’un forage en installant, dans un premier temps, une vanne de 
diversion sur le puits, puis en la fermant (bloc de coiffage sous-marin). 

• si le coiffage sous-marin n’est techniquement pas possible du fait de la conception du puits4, de 
capter la fuite d’hydrocarbures sur le fond de la mer et l’acheminer en surface où elle est stockée 
et traitée (« subsea containment »). 

Tous ces équipements fabriqués par SWRP sont mis à disposition des compagnies pétrolières par 

l’organisme coopératif de lutte contre la pollution marine aux hydrocarbures, Oil Spill Response Ltd 

(OSRL), dans différents sites autour du globe. Ils sont mobilisables rapidement en cas d’incident sur un 

puits. 

Ceci est décrit dans le chapitre 4, pièce F, du dossier. 

4 ADAPTATION DES REGLEMENTATIONS POUR UN MEILLEUR 
CONTROLE DES RISQUES OFFSHORE  

Comme mentionné dans le dossier de Total E&P Guyane Française , aux États-Unis, le BSEE (Bureau of 

Safety and Environmental Enforcement) a été créé ; il est chargé du respect des règles de sécurité et 

environnementales, et de mettre en place une réglementation prescriptive et renforcée. 

En 2013 la directive européenne 2013/30/UE a été adoptée, pour mieux encadrer les opérations 

pétrolières dans les eaux européennes en renforçant les contrôles et les obligations d’information des 

autorités. 

4 Ce qui n’est pas le cas des puits du Projet 
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La Commission Européenne travaille sur l’harmonisation, au sein des Etats-membres, des règles de 

responsabilité et d’indemnisation des dommages directs ou indirects en cas de pollution marine dans les 

eaux européennes. 

5 ACTIONS MENEES AU SEIN DE TOTAL 

La prévention des risques d’éruption est la priorité. Total a ainsi renforcé la prévention des risques 

d’éruption lors du forage des puits, et développé en parallèle des outils et procédures permettant de 

reprendre le plus tôt possible le contrôle d’un puits sous-marin en éruption. 

Dès juin 2010, Total a mis en place trois task-forces dédiées à des sujets précis et prioritaires: 

• le forage en offshore profond 

• le captage en offshore profond 

• les dispositifs de lutte anti-pollution 

5.1 Task force « Forage en offshore profond » et initiatives complémentaires 

Les 3 premières sections du présent paragraphe présentent les actions menées par la Task Force « Forage 

en offshore profond », les sections suivantes décrivent les initiatives complémentaires mises en place par 

le métier Forage Puits afin de poursuivre le processus d’amélioration. 

5.1.1 Renforcement du référentiel technique. 

Le référentiel technique forage est régulièrement mis à jour avec une volonté permanente de rendre les  

règles de Total plus simples, moins sujettes à interprétation ou confusion, et d'éliminer celles qui ne sont 

pas fondamentales pour la sécurité des opérations.  

Sitôt après Macondo, le chef de Métier Forage Puits a diffusé une liste de 58 règles nouvelles ou révisées 

qui ont été mises en place avec effet immédiat. Ces règles répondent aux causes techniques immédiates 

de l’accident de Macondo. 

Les domaines suivants ont été impactés: 

• La conception des puits
Par exemple, l'usage de disques d'éclatement (tels les trois installés sur le puits de Macondo) est interdit 

dans le casing mis en place pour forer le réservoir. Et si un cuvelage (qui isole une zone d'hydrocarbures) 

ne peut être entièrement cimenté avec des paramètres qui garantissent la mise en place d'un ciment 

compétent sans induire de pertes, une colonne perdue et son système de suspension et d’étanchéité 

doivent être descendus en place dudit cuvelage.  

• Le contrôle des puits :  
Par exemple, la méthode de fermeture « rapide » est préconisée. Des «exercices de contrôle des venues» 

pendant le forage et pendant les manœuvres doivent être réalisés à intervalles très réguliers, dès que le 
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bloc obturateur de puits est installé sur chaque puits, jusqu'à ce que la réactivité et l'efficacité du 

personnel de l’appareil de forage soient satisfaisantes. Un « exercice de tuage de puits » doit être réalisé 

une fois par puits, avant de forer dans la zone réservoir. La qualité des exercices de contrôle de puits doit 

être vérifiée au moins une fois par mois par le superintendant affecté en base. Chaque contrôle de débit 

doit durer au moins 15 minutes. Dans certains cas particuliers (utilisation de boue non aqueuse, haute 

pression ou haute température), cette durée doit être augmentée jusqu'à complète stabilisation. 

• La fermeture et la suspension de puits
Par exemple, pour une fermeture définitive de puits, toutes les zones identifiées à isoler individuellement 

doivent être isolées entre elles et du sol ou du fond de la mer par deux enveloppes de puits permanentes, 

indépendantes et validées. Dans le cas d’une suspension de puits, toutes les zones identifiées à isoler 

individuellement doivent au minimum être isolées entre elles et du sol ou du fond de mer par deux 

enveloppes de puits temporaires, indépendantes et validées. 

• Les procédures opérationnelles clés
A titre d’exemple des règles qui ont été renforcées, nous pouvons citer par exemple dans le cas de BOP 

sous-marins, si la garniture de forage reste statique, un positionnement correct de la garniture doit être 

effectué pour permettre, si nécessaire, de suspendre et de cisailler les tiges de forage. Dans le cadre de la 

surveillance du puits, les débits en entrée et en sortie du puits doivent être contrôlés en permanence (en 

particulier pendant la circulation d'un fluide en dépression) afin de pouvoir identifier rapidement les 

instabilités, pertes ou gains du puits. Enfin, une barrière (partie constituant l’enveloppe de puits qui 

empêche l’écoulement accidentel des effluents de la formation) est considérée comme validée lorsqu’elle 

est qualifiée pour son environnement de travail, installée conformément à la conception et la procédure 

d’installation du fabricant et qu’elle a subi avec succès, dans la mesure du possible, un test en pression 

dans le sens d’écoulement des effluents et à la pression différentielle telle que définie dans le programme 

de forage. 

• La cimentation
Total est reconnu pour son attention portée à la qualité des cimentations de ses puits. Parmi les points 

spécifiés ou renforcés, nous pouvons citer par exemple, que toutes les zones de venue potentielle dans 

l'annulaire du cuvelage doivent être isolées avec au minimum 50 mètres de ciment compétent. Pour 

mettre en œuvre cette barrière, le sommet de la cimentation doit être prévu au minimum 150 m au-

dessus de la zone de venue annulaire potentielle la moins profonde. La vérification du ciment en tant que 

barrière d'isolation doit faire l'objet d'une évaluation post cimentation. La qualité du laitier de ciment doit 

être évaluée dans des conditions de température et de pression de fond de puits et testée en laboratoire 

avec les additifs disponibles sur l’appareil de forage avant la cimentation. 

• Les Bloc Obturateurs de Puits
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La Spécification Générale GS EP FP 441 relative aux équipements de contrôle de puits détaille l’ensemble 

des requêtes contractuelles (elle est incluse dans le contrat) demandées au contractant de forage, qui ont 

été reprises à la section 2.11 du chapitre 2 Mémoire des travaux. Notons en particulier que les BOP (sous-

marins et aériens) doivent être inspectés et testés par le fabricant (OEM ou « Original Equipment 

Manufacturer ») ou par un tiers agréé par celui-ci, au moins une fois tous les 5 ans. De manière générale 

les critères d’acceptation des appareils de forage ont été renforcés. Y est spécifiée la demande d’un essai 

de cisaillement avec les tiges de forage et / ou le cuvelage appropriés (poids, nuance d'acier) qui doit être 

réalisé lors de la réception de l’appareil de forage, sauf si un essai de cisaillement identique a déjà été 

réalisé avec succès et documenté au cours des 24 derniers mois. La capacité des mâchoires cisaillant à 

fermeture totale installées pour sectionner les tiges de forage à la pression maximale attendue en tête de 

puits doit être documentée. 

La représentation classique en « gruyère » ci-dessous illustre la succession des défaillances de chaque 

niveau de protection dans le cas de l’incident Deepwater Horizon. L’application des règles internes de 

Total mentionnées en bas de la représentation aurait pu permettre d’éviter l’alignement de ces 

défaillances. 

Représentation des barrières défaillantes lors de l’accident Deepwater Horizon (source rapport « National Commission on the BP 

Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling »)



Mémoire en réponse de Total E&P Guyane Française à l’Avis de l’Ae du 30 mai 2018                Page 46 / 63 

5.1.2 Création d‘une Chaîne de Commandement certifiée 

Un axe d'amélioration identifié à la suite de l'accident de Macondo est la mise en œuvre d'une méthode 

plus robuste et auditable de nomination du personnel aux fonctions opérationnelles considérées comme 

essentielles au sein du métier forage puits. Ces fonctions, appelées la «chaîne de commandement», sont, 

pour une opération de forage, le superviseur de la Compagnie sur site, le superintendant forage en base 

et le responsable forage-puits de la filiale. Pour des filiales en production avec des interventions sur puits, 

la chaîne de commandement « puits » est composée comme suit. 

Le personnel de cette Chaine de Commandement est nommé par le siège et est certifié au moyen d’une 

évaluation de compétences formelle dans les domaines clés ayant trait à la gestion des risques 

opérationnels. 

Les connaissances requises sont essentiellement : 

• La connaissance des règles internes, en particulier de leur application par rapport aux procédures 
et équipements de contrôle de puits ; 

• Celles des principes de construction des puits tels le choix de la cote des cuvelages, etc. ; 

• Celles des principes d'utilisation des barrières pendant le forage et leur vérification ; 

• Le rôle des documents d'interface, des plans de gestion des changements et des plans d'urgence 
en situation d'éruption dans la réduction des risques majeurs. 

Cette évaluation de compétences se présente sous la forme d'un test écrit et oral. Les tests sont 

spécifiques à chaque position.  

Cette certification est complétée par  une formation obligatoire sur la prévention des éruptions axée sur 

l’étude de cas réels. T-BOP (pour Total Blow Out Prévention) dure une semaine, présente les leçons tirées 

d’accidents majeurs, rappelle les fondamentaux du Référentiel et les bonnes pratiques de la prévention 
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des éruptions, introduit le facteur humain et développe les compétences non techniques et ce faisant 

permet de développer la culture de la prévention des éruptions. 

5.1.3 Renforcement des audits avant de contracter les appareils de forage (DrillSAFE) 

Un service d'audits/inspections indépendant du métier Forage réalise les audits/inspections sur les 

appareils de forage, avec une attention particulière pour les équipements et procédures de contrôle de 

puits. 

L'objectif de cet audit nommé « DrilISAFE » est de vérifier  la conformité avec les règles internes de Total 

afin de s’assurer de l'intégrité des équipements de contrôle des puits. Cela couvre également  les 

procédures et la compétence du personnel des appareils de forage sous contrat avec Total. 

L’activité de Total est soumise aux incertitudes de prédictions géologiques. Afin de compenser les risques 

de rencontrer des formations dont la pression n’est pas conforme aux prédictions, nous devons mettre 

en place et maintenir à tout moment sur le puits deux niveaux indépendants de protection. Lorsque une 

première barrière est franchie, il est impératif de restaurer son intégrité en priorité. Les équipements 

couverts dans cet audit (système de contrôle, BOP, etc…) sont des éléments de la barrière secondaire et 

se doivent d’être en complète conformité avec le référentiel de Total et les réglementations qui régissent 

son industrie.     

Le cœur de l’audit DrilISAFE consiste en une analyse des écarts qui existent entre le référentiel de Total et 

la réalité des opérations sur les appareils de forage. Nous avons une série de règles qui régissent les 

critères d’acceptation en matière de procédures, d'équipements de contrôle de puits, de personnel et de 

pratiques.  

Un document d’interface HSE assure un consensus préalable entre Total et le contractant de forage sur 

un certain nombre de procédures critiques. Méthodes de fermeture, procédures de test des BOP, 

procédure de calage en hauteur, pratiques de contrôle de débit, méthodes mises en place pour assurer la 

bonne compréhension par tous du déroulement des opérations : tout cela est vérifié par l'auditeur du 

siège. 

Le dernier aspect des audits du siège concerne les mesures pratiques mises en œuvre pour gérer au jour 

le jour les activités de forage. Il s'agit des exercices, tests et contrôles réalisés par le superviseur de la 

Compagnie pour s'assurer que son appareil de forage est prêt à faire face à une situation d'urgence. Une 

fois encore, l'audit réalisé par le siège, dans le cadre de l’audit DrilISAFE, a pour objectif de vérifier que le 

superviseur de la Compagnie effectue bien ces contrôles et bilans. 

La mission de l’audit DrilISAFE est d'examiner ces trois volets des opérations par rapport au cadre tracé 

par le référentiel afin de s'assurer que procédures, équipements et suivi opérationnel sont conformes aux 

standards que nous nous sommes fixés. L'auditeur réalise une comparaison détaillée entre les règles de 

Total et la réalité sur l’appareil de forage, classifie ces divergences en trois catégories (critique, majeure 

et mineure) et émet des recommandations. Les points de divergence sont rentrés dans un logiciel de suivi 

des actions sécurité et la filiale s’engage sur un plan d’action pour y remédier. 

Un autre aspect de la philosophie DrilISAFE concerne la préparation technique et le suivi des opérations. 

Une fois encore, comme pour les équipements de contrôle de puits, les règles internes de Total 

prescrivent les standards de conception qui doivent s'appliquer lors de la préparation de l'architecture 
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d'un puits. Le respect de ces règles est un prérequis fondamental pour éviter les problèmes de contrôle 

de puits ou la dégradation d'incidents mineurs en accidents majeurs. Les auditeurs de DrIlISAFE attendent 

du responsable forage-puits de la filiale qu'il prenne cette responsabilité en signant le programme de 

forage. 

5.1.4 Poste dédié à la prévention des éruptions au siège, dans l’organisation forage puits 

Un poste dédié à la prévention des éruptions de puits a été créé au sein de l’organisation Forage Puits. 

Le travail et l’effort sont focalisés sur toutes les initiatives, mesures, procédures qui permettent d’éviter 

un incident. Il s’agit d’un processus d’amélioration continue influencé par les leçons issues des incidents 

passées. 

Total s’assure que chaque incident mineur est entièrement analysé et que ses enseignements sont 

partagés. 

5.1.5 Sensibilisation de l’ensemble des équipes sur l’appareil de forage 

L’initiative « Sentinelle Puits » est une initiative simple à déployer, destinée à sensibiliser, éduquer et 

responsabiliser les personnes occupant les postes clés sur l’appareil de forage sur le risque majeur des 

éruptions. 

Le sujet est introduit par le Superviseur sur l’appareil de forage, par exemple lors de la réunion avant la 

prise de poste quotidienne. 

Toutes les personnes qui, de par leur position (de l’ouvrier de plancher au chef de chantier en passant par 

les représentants des prestataires de services concernés), peuvent observer ou détecter une venue y sont 

conviées. 

Une présentation explique l’importance, le rôle et les responsabilités de chacun dans la détection des 

venues. 

Les « sentinelles » sont identifiées avec un autocollant sur leur casque pour accroître l’adhésion et 

rappeler chacun à son devoir afférent. 

Des affichages sont positionnés en divers lieux clés (la cabine du chef de poste, la salle des bassins, etc.). 
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5.1.6 Amélioration des compétences des personnels opérationnels 

Des programmes de formation ont été mis en place pour le personnel opérationnel. En particulier T-STEP 

permet d’acquérir et de consolider certaines compétences en expérimentant des situations sensibles sur 

un simulateur (à l’instar des pilotes de ligne). 

L’accès à la formation est également favorisé avec des programmes d’enseignement continu sur site. 

Ces initiatives permettent d’obtenir des compétences qui vont au-delà des standards de certifications 

requis par l’industrie. 

5.2 Task force « Captage en offshore profond »  

Une équipe dédiée à la réponse sous-marine a été créée au sein de la Division en charge du support aux 

opérations menées en offshore profond, pour implémenter les recommandations post-Macondo, 

développer et maintenir les capacités de réponse de Total. 

Son périmètre d’activité est concentré autour: 

• Du référentiel, du design des puits d’intervention, et de la synthèse des guides et manuels 
correspondants, 

• De la préparation de la réponse elle-même, 

• Des investissements potentiels pour améliorer cette réponse, 

• De la recherche d’opportunités (partage avec d’autres opérateurs).  



Mémoire en réponse de Total E&P Guyane Française à l’Avis de l’Ae du 30 mai 2018                Page 50 / 63 

Cette équipe a divers moyens à disposition, dont les plus appropriés pour le Projet sont présentés dans le 

chapitre 4, pièce F.  

Mentionnons, plus globalement pour l’ensemble des activités en offshore profond de Total, la 

disponibilité: 

• Des blocs de coiffage : 4 équipements 10 000psi et 2 équipements 15 000 psi sont disponibles 
chez OSRL ; 2 équipements 15 000 psi sont disponibles via la Compagnie Wild Well Control sous 
contrat cadre; 2 équipements 10 000 psi font partie du système propre développé par Total, le 
Subsea Emergency Response System (SERS) qui permet de stopper une éruption survenue en 
cours de forage, mais aussi en cours de production (ces équipements SERS sont installés à 
proximité des principaux champs de production sous-marine opérés par Total, dans le Golfe de 
Guinée) ; 2 équipements via Helix Well Containment Group (disponibles seulement aux Etats-
Unis). 

• Des kits d’intervention incluant une large gamme d’outils sous-marins en particulier pour le 
nettoyage des éventuels débris avant coiffage: 2 kits sont disponibles via OSRL, 2 kits via Wild Well 
Control et un kit via Helix Well Containment Group (pour les Etats-Unis seulement). 

La carte ci-dessous montre la localisation de ces différents équipements de par le monde. 
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5.3 Task force « Lutte Antipollution » 

Les actions menées par Total en matière de lutte antipollution suite à Macondo ont été initiées au sein de 

cette Task force, mise en place afin de renforcer les dispositifs et organisations en matière de lutte anti-

pollution de Total.  

Elles se poursuivent de façon continue sous l’impulsion des experts du siège en charge de la protection 

de l’environnement et de la gestion d’urgence. 

Ces actions sont de plusieurs ordres et couvrent aussi bien la Recherche et le Développement, la 

préparation générale à la lutte que la préparation technique de la réponse elle-même. 

Dans le domaine de la Recherche et Développement, outre des actions récentes de synthèse sur l’état de 

l’art des techniques de lutte, sur les bonnes pratiques de l’Industrie en matière de lutte antipollution, 

l’accent a été principalement mis sur les études d’efficacité de la dispersion chimique sous-marine, la 

caractérisation des impacts de la technique de brûlage contrôlé et les moyens de détection d’une 

pollution à la surface et dans la colonne d’eau, en particulier les moyens liés à l’imagerie aérienne et 

satellite. Les travaux conduits dans les laboratoires de Total et/ou conjointement avec des organismes 

tels que le CEDRE ou l’INERIS ont permis de contribuer significativement aux travaux globaux de l’Industrie. 

Cela a permis notamment de conforter l’appréciation positive de l’efficacité de la dispersion sous-marine 

directement au point de fuite, d’établir des protocoles standardisés de mesure de cette efficacité en 

laboratoire, de mieux cibler les besoins et identifier les solutions actuelles ou bientôt disponibles en 

matière d’imagerie. Les travaux sur le brûlage contrôlé sont toujours en cours. 

En matière de préparation générale, on mentionnera d’abord les actions visant à renforcer l’existant au 

Siège comme dans les filiales: 

• Renforcement du référentiel existant pour intégrer les spécificités de la préparation et de la 

réponse à ce type de pollution accidentelle ; 

• Vérification que chaque site en filiale est bien couvert par un Plan de Lutte Antipollution 

spécifique, opérationnel et testé et plus généralement évaluation régulière du niveau de 

préparation des filiales;  

• Réflexion sur l’organisation spécifique la plus efficace pour la gestion de tels accidents, et mise en 

place systématique dans les  Plans de Lutte Antipollution des filiales d’une structure de la cellule 

technique basée sur « l’Incident Management System », système organisationnel et fonctionnel 

mis en place conjointement par BP et les autorités américaines pour gérer les opérations de lutte 

antipollution, et utilisé par l’ensemble des opérateurs pétroliers majeurs et les sociétés 

spécialisées dans la réponse; une cellule technique similaire est prévue d’être mise en place en 

parallèle au Siège pour assister la cellule filiale et la cellule stratégique de suivi de crise du Siège ; 

• Mise en place dans chaque filiale d’un coordinateur de préparation à la lutte antipollution, 

correspondant technique du Siège dans le domaine ; 

• Mise en place d’une espace électronique commun (Sharepoint) aux filiales et au Siège, qui permet 

de partager documents opérationnels, retours d’expérience, listes des stocks de matériel, 

documents de référence internes et externes, informations diverses, outils pratiques en cas 

d’accident réel entre autres, etc. ; 



Mémoire en réponse de Total E&P Guyane Française à l’Avis de l’Ae du 30 mai 2018                Page 52 / 63 

• Mise en place de formations internes spécifiques, comme la formation de coordinateur de 

préparation à la lutte antipollution, de bases de l’observation aérienne, et un kit de formation 

santé-sécurité pour les intervenants sur chantiers à terre/côtiers, en complément des formations 

standards externes de type OMI (Organisation Maritime Internationale) ; 

• Exigence d’au moins un exercice annuel de lutte antipollution avec déploiement d’équipement 

dans chaque filiale ; 

En matière de préparation technique de la réponse, d’autres actions ont été lancées pour développer des 

éléments techniques opérationnels, comme : 

• Le renforcement de la capacité de réponse « dispersion chimique » notamment par l’accès assuré 

au stock mondial mutualisé de 5000m3, la conservation d’un stock interne de 208m3 de 

dispersant qui peut être pré-mobilisé pour renforcer la capacité de réponse initiale d’une filiale 

ou mobilisé en urgence, la consolidation d’une chaine d’approvisionnement adaptée. 

• La mise en place d’un service interne intégré de modélisation de dérive de nappes 

d’hydrocarbures à 5 jours, adaptée quotidiennement sur des données métocéan mises à jour et 

recalées si possible quotidiennement par de l’interprétation d’imagerie satellite adaptée, dont 

l’acquisition est contractualisée. 

• la préparation et mise à disposition d’un kit de formation pour les intervenants sur les chantiers 

terrestres/côtiers, axé sur la santé et la sécurité, et la mise à disposition d’une suite d’outils 

pratiques développés par un consultant spécialisé, pour des conversions d’unité, calculs de 

consommation journalière de dispersants, estimation rapide d’une dérive de nappe, évaluation 

rapide de volumes observés, basée sur le code de Bonn. 

• Pour tester concrètement la capacité de Total à mettre en œuvre la solution de dispersion sous-

marine, un exercice de très grande ampleur a été préparé et réalisé en 2013 dans la filiale 

Exploration-Production de Total en Angola, avec la mobilisation effective de l’équipement de 

dispersion sous-marine mis à disposition depuis la Norvège, jusqu’au déploiement réel et jusqu’au 

fond de la mer de l’ensemble de l’équipement pour un test de fonctionnement réussi en 

conditions réelles, sur un ancien site de forage à plus de 1000m de fond. 

• En matière de gestion de la faune mazoutée, des contacts ont été mis en place avec les 

consultants européens de Sea Alarm, basé à Bruxelles, contractés pour plusieurs missions 

d’assistance dans des filiales pour définir les besoins, et identifier les opportunités de solutions 

locales ; par la suite, la mise en place du réseau d’intervenants spécialisés internationaux 

« GOWRS », Global Oiled Wildlife Response Services, a permis de consolider l’appui spécialisé 

international disponible. Plus spécifiquement en France, une convention a été mise en place avec 

le CVFSE de Nantes, Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes, de façon à 

pouvoir bénéficier d’une expertise et compétence vétérinaire très spécialisée, tant pour la 

préparation (sessions de sensibilisation, rédaction de guides sur des techniques telles que 

l’effarouchage …) que lors d’interventions en France et dans le monde. 

• Pour la réponse côtière, des contacts ont été établis avec diverses sociétés spécialisées, soit 

françaises, soit internationales, que ce soit pour l’organisation de chantiers de nettoyage côtier 

ou la gestion des volumes importants de déchets souillés générés. 

La préparation du volet « lutte antipollution » de Total pour l’opération prévue au large de la Guyane 

Française, concrétisée dans le Plan de Lutte Antipollution en cours de préparation, bénéficie de l’ensemble 
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des actions listées ci-dessus, ainsi que de l’expérience de leur mise en œuvre dans d’autres contextes 

d’activité d’exploration-production actuelle ou récente par très grande profondeur d’eau, notamment au 

large de l’Afrique du Sud, de l’Angola, de la Bulgarie, de Chypre, du Congo, de la Malaisie, de l’Uruguay, 

du Nigéria et de l’Azerbaïdjan. 
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ANNEXE 2 

RECOMMANDATION n°21 

Présence de nappes d’hydrocarbures en Surface

Figure 1 – Dérive de surface au jour 30 – 30 jours de déversement, sans réponse (scenario majorant) 
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Figure 2 – Dérive de surface au jour 15 – SSDI mis en place au jour 10 

Figure 3– Dérive de surface au jour 30 – bloc de coiffage installé au jour 20 (et arrêt du SSDI) - 10 jours après l’arrêt de la fuite 
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Figure 4 – Dérive de surface au jour 60 – 60 jours de déversement avec SSDI en place au jour 10 
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Concentration en hydrocarbure dans la colonne d’eau (coupes verticales) 

Figure 5 – Colonne d'eau – Coupe Verticale au jour 1– 30 jours de déversement sans réponse (scenario majorant) 



Mémoire en réponse de Total E&P Guyane Française à l’Avis de l’Ae du 30 mai 2018                Page 58 / 63 

Figure 6 – Colonne d'eau – Coupe Verticale au jour 35 – 30 jours de déversement (5 jours après l’arrêt de la fuite) 

Figure 7 – Colonne d'eau – Coupe Verticale au jour 15 – 60 jours de déversement avec SSDI au jour 10 
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Figure 8– Colonne d'eau –  Coupe Verticale – jour 30– 10 jours après installation du bloc de coiffage (SSDI terminé le jour 20) 
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Concentration en hydrocarbures dans la colonne d’eau (projections en surface) 

Figure 9 – Concentration d’hydrocarbure dans la colonne d’eau au jour 30 – 30 jours de déversement sans réponse (scenario 
majorant) 

Figure 10 – Concentration d’hydrocarbure dans la colonne d’eau au jour 60 – 30 jours de déversement sans réponse (scenario 
majorant)  
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Figure 11 – Concentration en hydrocarbure dans la colonne d’eau au jour 15– SSDI mis en place jour 10  

Figure 12 – Concentration d’huile dans la colonne d’eau au jour 60– 60 jours de déversement avec SSDI jour 10 
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Concentration en hydrocarbure à la côte

Figure 13 – Concentration d’huile sur la côte au jour 60– 30 jours de déversement sans réponse (scenario majorant)  

Figure 14 – Concentration en hydrocarbure sur la côte au jour 60 – 60 jours de déversement avec SSDI jour 10 
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Concentration en hydrocarbure dans les sédiments 

Figure 15 – Concentration en hydrocarbure dans les sédiments des fonds marins au jour 30 – 30 jours de déversement sans 
réponse (scenario majorant) 

Figure 16 – Concentration en hydrocarbure dans les sédiments des fonds marins au jour 30 – mise en place du SSDI du jour 10 au 
jour 20, installation du bloc de coiffage au jour 20


