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1. INTRODUCTION

Ce résumé a été mis à jour pour intégrer les réfé-
rences au mémoire en réponse à l’avis de l’Autori-
té environnementale n°2018-35 adopté lors de la 
séance du 30/05/18 (cf. recommandation n°15 p. 24).   

Le permis exclusif de recherches de mines d’hy-
drocarbures liquides ou gazeux, dit « permis de 
Guyane Maritime » (Guyane) détenu par Shell a 
été prolongé jusqu’au 1er juin 2019 et muté à Total 
E&P Guyane Française (TEPGF) par arrêté minis-
tériel du 14 septembre 2017. La zone du permis 
couvre une superficie d’environ 24 000 km², dans 
des profondeurs d’eau variant entre 100 et 3 000 
m, située à environ 170 km au large de Cayenne. 
Cinq forages d’explorations avaient déjà été réali-
sés au sein de ce permis de 2012 à 2013. TEPGF 
projette de réaliser sur ce permis un forage d’ex-
ploration supplémentaire (1 puits ferme - Nasua-1) 
au premier semestre 2019 qui pourrait, si ce puits 
est positif, être suivi de 4 puits d’appréciation à 
forer d’ici 2022. En cas de découverte, un test de 
production du puits sur Nasua-1 et potentiellement 
deux autres tests de production sur les puits d’ap-
préciation seraient envisagés (comme détaillé dans 
la réponse à la recommandation n°1 p. 8 de l’avis 
de l’Autorité environnementale). Conformément à 
la réglementation française, une demande d’ouver-
ture de travaux (AOT) doit être soumise au Préfet 
de la Guyane et doit comprendre notamment une 
étude d’impact environnemental. Le but de cette 
étude est d’identifier et d’évaluer les incidences 
que pourraient engendrer le projet d’exploration sur 
l’environnement et de définir les mesures d’évite-

ment, de réduction et de compensation associées. 
Cette étude correspond au Chapitre 3 de l’AOT. 
Les incidences relatives à l’utilisation ultérieure des 
hydrocarbures extraits du gisement qui pourraient 
être découverts lors de la phase d’exploration ne 
sont pas traitées dans ce dossier conformément 
à la réponse à la recommandation n°13 p. 24 de 
l’avis de l’Autorité environnementale.

Ce document (la Pièce A) résume les différentes 
parties du Chapitre 3 qui sont :

 X Pièce B : Description du Projet

 X Pièce C : Cadre réglementaire

 X Pièce D : Etat initial

 X Pièce E : Incidences

 X Pièce F : Incidences en cas d’accident

 X Pièce G : Solutions de substitution

 X Pièce H : Mesures d’Evitement, de Réduc- 
  tion et de Compensation

 X Pièce I : Méthodologie

 X Pièce J : Auteurs



TOTAL E&P GUYANE FRANÇAISE

A - 8/62 

ETUDE D’IMPACT 
PROJET DE FORAGES D’EXPLORATION - PERMIS GUYANE MARITIME

Piece A - Résumé non technique - V2

ÉTUDE CREOCEAN - JUIN 2018

2. CADRE RÉGLEMENTAIRE

A la suite de la publication au Journal Officiel de la 
République Française, le 21 septembre 2017, de la 
prolongation du Permis Guyane Maritime jusqu’au 
1er Juin 2019, Total E&P Guyane Française souhaite 
procéder à une campagne de forages d’exploration 
pétrolière au large de la Guyane.

La réalisation d’un projet de forage d’exploration 
pétrolière nécessite, avant démarrage des opéra-
tions, l’obtention préalable d’autorisations adminis-
tratives, en application du Code de l’environnement, 
du Code minier et des textes réglementaires.

Pour plus de détail, le lecteur pourra se reporter à 
la Pièce C qui a pour objet de présenter les pro-
cédures à respecter pour obtenir lesdites autori-
sations.

Le Projet est soumis à autorisation au titre de l’ar-
ticle L.162-3 du Code minier et des décrets as-
sociés, c’est-à-dire à « autorisation d’ouverture de 
travaux de recherches d’hydrocarbures liquides et 
gazeux ».

Il est soumis à étude d’impact environnemental au 
titre de l’article L.162-4 du Code minier ainsi qu’à 
une évaluation environnementale au titre de l’article 
R.122-2 du Code de l’environnement.

Une campagne en mer (Campagne Guyane 2017) 
a été réalisée pour obtenir des données et des ob-
servations supplémentaires afin d’alimenter l’étude 
de l’environnement.
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3. DESCRIPTION DU PROJET

3.1. Localisation du Projet

Le présent Projet de forages d’exploration s’inscrit 
dans la zone de Permis Guyane Maritime (PGM). 
Le PGM s’étend sur le rebord externe du plateau 
continental guyanais, sur le talus continental et le 
domaine profond guyanais.

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 in-
formations précises sur la perméabilité du réservoir, 
la mobilité de l’huile et la présence de potentielles 
barrières de pression aux alentours du puits. Il per-
mettra, 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’ap-
préciation » (2 puits d’appréciation maximum) sera 
lancée dans l’optique de réduire les incertitudes 
géologiques inhérentes à la phase 1 et de confir-
mer 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 (Apprécia-
tion-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.

Les étapes du Projet sont détaillées dans la ré-
ponse associée à la recommandation n°1 p. 8 de 
l’avis de l’Autorité environnementale.

Le prospect Nasua est composé : 

 X D’une zone centrale, où les différentes 
couches de sables sont attendus à plu-
sieurs niveaux permettant de traverser cet 
empilement de cibles avec un seul forage 
d’exploration (Nasua-1 et alentours « Puits 
1.1 et 1.2 ») ;

 X De zones périphériques au sud-est (« Puits 
2.1 ») et au Nord-Ouest (« Puits 2.2 »). Du 
fait de leur faible éloignement (moins de 
15 km), ces zones périphériques – si la pré-
sence d’hydrocarbures y était confirmée –, 
pourraient faire l’objet d’un raccordement 
sous-marin aux installations centrales de 
Nasua.
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Figure 1. Localisation du puits ferme (Nasua-1) et des 4 puits éventuels d’appréciation au sein de la zone Centrale 
du permis (1.1, 1.2, 2.1 et 2.2)
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3.2. Historiques des projets de forages sur la zone

3.2.1. Description du permis

1  Un deuxième puits est présent sur cette zone, celui de Sinnamary-1, foré en 1975 par Elf Aquitaine, situé en dehors du 
bloc de Guyane Maritime, au sud-ouest, a permis de confirmer la présence de facies sableux déposés dans un environnement 
continental a marin peu profond d’âges Crétacé inférieur.

Le permis comprend deux régions géologiques 
distinctes : (1) une partie du plateau de Demerara 
dans le Nord-Ouest, et (2) le talus continental dans 
le Centre et le Sud-Est. Le talus continental est 
subséquemment divisé en zones Centrale et Est 
afin de distinguer le domaine non encore exploré 
du talus continental de celui de la région ayant été 
forée récemment.

 X Zone Est : Il s’agit de la zone où les puits 
(GM-ES-1 à 5) ont été forés par d’autres 
opérateurs. Elle est entièrement couverte 
par des données sismiques 3D, acquises 
entre 2005 et 2012. C’est sur cette région 
qu’étaient concentrés les efforts d’explora-
tion des campagnes précédentes, qui sert 
de référence.

 X Zone Centrale : Celle-ci est couverte par 
environ 4 300 km2 de nouvelles données 
sismiques 3D, acquises en 2012, et n’a 
fait l’objet d’aucune activité de forage à ce 
stade. L’analyse des données sismiques 3D 
a permis de mettre en évidence le potentiel 
d’exploration de cette zone Centrale. D’un 
point de vue géologique et des conditions 
techniques de forage, il existe de nom-
breuses similitudes entre les zones Est et 
Centrale, en particulier la profondeur, la li-
thologie des cibles sédimentaires et la pro-
fondeur d’eau. Cependant, les conditions 

de forages sont attendues plus favorables à 
celles rencontrées aux puits GM-ES. La qua-
lité du piégeage anticipé des hydrocarbures 
est considérée meilleure. Aussi, le principal 
prospect de la zone Centrale, Nasua, est 
jugé moins risqué que les cibles de la cam-
pagne précédente.

 X Zone Nord-Ouest (plateau de Demerara) : 
la zone Nord-Ouest contient essentiellement 
le plateau de Demerara. Bien que ce sec-
teur ne soit couvert que par des données 
sismiques 2D, il apparaît que celles-ci sont 
suffisantes pour l’identification de systèmes 
pétroliers potentiels ainsi que la caractérisa-
tion de l’âge géologique des cibles y affé-
rentes. Ce secteur ne comporte qu’un seul 
puits (FG 2-1, foré en 1978) dont le résultat 
était décevant1. Toutefois, les forages effec-
tués au large du Suriname et l’acquisition 
de données sismiques 2D complémentaires 
ont permis une meilleure compréhension de 
ce secteur. Les profondeurs d’eau du pla-
teau de Demerara sont moins importantes 
que celles prévalant aux puits GM-ES et les 
cibles de prospects éventuels seraient sans 
doute moins profondes que les sables ex-
plorés à l’Est.

La figure suivante illustre la localisation de ces 
zones.
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Source : Total E&P
Figure 2. Localisation des zones Nord-Ouest, Centrale et Est du permis Guyane Maritime
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La coupe présentée sur la figure suivante montre les différentes formations géologiques pour les diffé-
rentes zones du permis.

Source : Total E&P
Figure 3. Section géologique d’orientation Nord-Ouest / Sud-Est au travers du plateau de Demerara (zone Nord-

Ouest) et le talus continental (zones Centrale et Est)

3.2.2. Justification du Projet de forage

Le forage d’exploration en zone Centrale du permis 
a pour objectif de valider la présence d’hydrocar-
bures et de mieux caractériser les réservoirs iden-
tifiés lors de la campagne d’exploration qui s’est 
déroulée entre 2010 et 2013. Cette campagne 
avait permis de montrer que le système naturel 
générateur de pétrole fonctionnait au large de la 
Guyane. Mais elle n’avait pas permis de mettre en 
évidence des réserves suffisantes pour envisager 
une exploitation dans la zone sud-est du permis.

Sur la base de la campagne sismique 3D (donnant 
une imagerie en trois dimensions du sous-sol), ré-
alisée en 2012 sur la partie Centrale du permis, 
et à la suite d’études complémentaires, la zone 
Centrale est maintenant jugée plus favorable à la 
création et à la préservation des gisements d’hydro-
carbures que la zone Est explorée jusqu’ici. Total 
a donc décidé de reprendre l’exploration sur cette 
nouvelle zone.
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3.3. Projet d’exploration

3.3.1. Préambule

La durée de vie de l’exploitation d’un gisement 
d’hydrocarbures est longue, environ 30 ans. De 
la découverte du gisement à sa mise en produc-
tion, les opérations d’exploration puis de produc-
tion s’étalent sur plusieurs dizaines d’années. On 
distingue cinq étapes principales dans la vie d’un 
champ pétrolier (cf. Figure 4) :

 X La découverte du champ ;

 X L’évaluation du champ ;

 X Le développement du champ ;

 X La production du champ ;

 X L’abandon du champ.

Les deux premières étapes font partie de l’explo-
ration pétrolière ; les trois dernières font partie de 
la production.

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 potentiel-
lement ceux de la phase 3 se poursuivront en 
application du droit minier et conformément aux 
prescriptions de l’arrêté préfectoral

Plusieurs forages d’exploration ont été réalisés par 
le passé par d’autres opérateurs (Shell et Tullow) 
au sein du permis Guyane Maritime. Le présent 
Projet s’inscrit dans une nouvelle phase d’explo-
ration. Si les nouveaux puits forés démontrent la 
présence de gisement intéressant, une phase de 
développement et d’exploitation sera envisagée.

Source : Total E&P
Figure 4. De l’exploration au démantèlement - Les phases d’une exploitation pétrolière
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3.3.2. Généralités : Procédé de forage en eau profonde

À l’extrémité de la première tige de forage, le trépan 
ou tricône joue le rôle d’un foret. Il creuse en ap-
puyant sur la roche et en tournant à une certaine 
vitesse. Au fur et à mesure que le forage progresse 
dans le sous-sol, de nouvelles tiges de forage sont 
ajoutées en les vissant aux précédentes. Paral-
lèlement, les parois du puits sont consolidées 
par la pose d’une succession de tubages d’acier 
concentriques vissés bout à bout, c’est le cuvelage, 
qui est cimenté au terrain et permettra d’isoler les 
couches traversées les unes des autres.

Pendant le forage, les opérateurs injectent en per-
manence un fluide de forage qui permet notamment 
de ramener à la surface les fragments de roche 
(les déblais). Cette remontée de boue est assurée 
par le tube prolongateur qui relie la tête de puits 
sous-marine à l’unité mobile de forage.

Contrairement à un puits d’exploitation duquel on 
extrait le pétrole brut, un puits d’exploration permet :

 X De vérifier la présence d’hydrocarbures ;

 X De recueillir des données/informations afin 
de définir la nature des couches géologiques 
et du fluide contenu dans la roche ;

 X D’acquérir les premières données concer-
nant la zone d’intérêt (comme la pression 
initiale, la température, la perméabilité, la 
productivité) ;

 X De décider de l’abandon de l’exploration ou 
de la poursuite du forage de puits addition-
nels qui seront nécessaires afin de disposer 
d’autres données pour prendre une décision 
finale.

À la fin du forage d’exploration, le puits est généra-
lement abandonné : il est colmaté avec du ciment. 
Si ce puits s’avère être une découverte, il peut 
donner lieu à des forages d’appréciation. 

Avant d’envisager l’exploitation, il s’agit d’évaluer 
la rentabilité du gisement. Le volume des réserves 
récupérables et les conditions de production ne 
peuvent être déterminés qu’en procédant à des 
forages d’appréciation en vue de délimiter le gise-
ment. Des équipes pluridisciplinaires constituées de 
géologues, de géophysiciens, d’ingénieurs projet, 
de foreurs, de producteurs et d’ingénieurs de gi-
sement sont chargées d’étudier les résultats issus 
de la phase de prospection.

La figure suivante représente de façon schématique 
un forage en eaux profondes.
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Source : TOTAL E&P

Figure 5. Schéma type d’une opération de forage en mer (eau profonde)
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3.3.3. Application au Projet

Les opérations de forage seront réalisées en 2 phases :

3.3.3.1. PREMIÈRE PHASE DU FORAGE (jusqu’au diamètre de forage 26’’) 

Elle comprend la mise en place d’un tube conduc-
teur de diamètre 36’’ et d’un cuvelage de 22’’.

Le tube conducteur de 36” sera installé soit par 
fonçage (pénétration forcée d’un tube dans la for-
mation à l’aide de jet d’eau de mer haute pression), 
soit par forage suivi d’une cimentation.

L’intervalle supérieur 26” sera foré sans prolon-
gateur en utilisant de l’eau de mer et du fluide de 
forage à base d’eau. Une technique de forage en 
circuit ouvert sera utilisée pour la fin du forage du 

tronçon 26’’ (dernier tiers) de manière à conserver 
la stabilité des parois. La boue de forage qui sera 
utilisée pour cette technique est à base d’eau, com-
posée d’agents alourdissants et de viscosifiants. 
L’utilisation de cette boue est en accord avec les 
meilleures techniques disponibles, telles que pré-
conisées par la Convention OSPAR et appliquées 
dans l’atlantique Nord-Est pour la protection de l’en-
vironnement marin. Les déblais de forage générés 
lors de ces opérations seront rejetés directement 
au niveau des fonds marins (cf. Figure 6).

Source : TOTAL E&P
Figure 6. 1ère phase du forage - Boucle ouverte
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3.3.3.2. SECONDE PHASE DU FORAGE (à partir de l’intervalle de forage 18-1/8’’x 22”)

Le Bloc Obturateur de Puits et le tube prolongateur 
sont installés. Une circulation fermée des fluides 
de forage est alors mise en place. 

Le fluide de forage descend par l’intérieur du train 
de tiges et remonte le long du tubage jusqu’au 
support de forage. Une fois de retour en surface, 

il est séparé des déblais de forage grâce à des 
équipements spécifiques. 

Le fluide de forage est alors réutilisé et réinjecté au 
fond du puits par l’intérieur du train de tiges. Une 
fois le niveau géologique atteint, le forage s’arrête. 

Fluide de forage

Le composant principal du fluide de forage qui sera 
utilisé lors de la deuxième phase est un fluide à 
base synthétique contrairement à la première phase 
ou un fluide à base d’eau est utilisé. L’huile de base 
sélectionnée pour cette deuxième phase est l’ole-
fine interne 16/18 de catégorie III (alcène à liaison 
interne), la même huile utilisée par Shell lors des 
forages précédents.  

D’après l’agence américaine de protection de l’envi-
ronnement, les alcènes à liaison interne sont parmi 
les composés les moins toxiques des fluides de 
forages synthétiques (US EPA, 2000) compara-
tivement aux paraffines ou aux huiles minérales 
par exemple.

Les tests en laboratoires et les mesures sur le ter-
rain ont démontré que ces fluides de forage à base 

d’oléfines sont biodégradables et sans effet long 
terme sur le milieu. Les campagnes de suivi de la 
qualité des sédiments après les forages de 2011 
à 2014 en Guyane ont démontré la dégradation 
du fluide adsorbé aux déblais de forage par les 
microorganismes présents dans les sédiments et 
la recolonisation partielle ou totale des déblais par 
le benthos de substrat meuble.

Ces mesures complètent celle de la bibliographie 
et démontrent l’innocuité des produits dans l’envi-
ronnement marin.

Les différents composants des fluides de forage 
utilisés seront sélectionnés selon un pré-examen 
basé sur la méthodologie OSPAR en fonction de 
leurs caractéristiques écotoxicologiques (toxicité, 
biodégradabilité et bioaccumulation).

Déblais de forage

Les déblais de forage de la seconde phase contien-
dront une partie du fluide de forage synthétique 
utilisé. Afin de recycler le fluide de forage synthé-
tique adsorbé sur les déblais, ils feront l’objet d’un 
traitement spécifique depuis le navire.

Le système de traitement sélectionné (système de 
séchage des déblais) permet de réduire la quantité 
de fluide de base synthétique sur les déblais à 5% 
ou moins. Il s’avère être la meilleure option tech-
nique en accord avec le référentiel de Total. C’est 
une solution robuste et éprouvée qui est déployée 
mondialement dans la plupart des cas de forage. 
Shell a aussi utilisé lors des opérations de forage 
antérieures en Guyane un système similaire qui a 
fonctionné correctement pour tous les intervalles 
forés.

Si la teneur en masse du fluide de base synthétique 
(oléfine de catégorie 3) sur les déblais est inférieure 
ou égale à 5%, les déblais pourront être rejetés à 
la mer (juste en-dessous de la surface) sinon ils 
seront ramenés à terre via des containers étanches 
pour y être traités. 
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Source : TOTAL E&P
Figure 7. 2ème phase du forage - Boucle fermée
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forage maintient sa position grâce à des moteurs 
commandés par un système de positionnement par 
satellite.

Le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environ-
nementale, pour sa recommandation n°6 p. 20, pré-
cise qu’une unité mobile de forage dite de troisième 
génération avec un positionnement dynamique (dite 
« DP3 ») sera sélectionnée car elle offre le plus haut 
niveau de redondance disponible dans l’industrie. 

Les navires auxiliaires qui l’accompagnent com-
prennent un navire de soutien et trois unités de 
support logistique. Le navire de soutien sera chargé 
des interventions d’urgence. Il assurera également 
le maintien d’une zone d’exclusion de 500 m autour 
de l’unité mobile de forage.

Les trois unités de support logistique réaliseront 
respectivement des transferts de matériel et de 
fluides de forage entre le site de forage et le base 
logistique et entre le site de forage et le site de pro-
duction de fluide de forage. Pour ces navires, en-
viron 6 allers/retours par semaine sont envisagés.

La capacité (POB - Personnel on board) de chaque 
navire auxiliaire sera de 12 personnes au maxi-
mum ; celle de l’unité mobile de forage de 200 per-
sonnes au maximum.

Les rotations de personnels se feront au moyen 
d’un hélicoptère d’une capacité de 16 personnes. 
Les allers/retours auront lieu entre le site de forage 
et Cayenne avec une fréquence envisagée de 
6 vols par semaine. Les changements d’équipe 
pourront s’effectuer exceptionnellement par bateau.
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4. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

La méthodologie d’évaluation des sensibilités et des 
incidences est issue de projets similaires (anciens 
projets de forages ; projets off-shore ; ...), et suit les 
recommandations des guides méthodologiques sur 
la conduite d’étude impacts en mer développés 
le Ministère de la Transition Ecologique et Soli-
daire. Appliquer une méthode reconnue, présente 
plusieurs avantages dont celui de s’appuyer sur 
des arguments qui ont été préalablement validés 
et jugés suffisamment pertinents.

L’état initial pour chaque compartiment abordé est 
décrit sur la base des données et informations dis-
ponibles dans la bibliographie du Projet, des projets 
précédents au sein du Permis Guyane Maritime, 
ainsi que des informations recueillies au cours des 
diverses missions de reconnaissance de terrain.

Les thématiques suivants sont abordées dans les 
pièces suivantes :

 X D2, le milieu physique et chimique : météo-
rologie ; géologie ; hydrodynamisme : qualité 
eau / air / sédiment, ... ;

 X D3, le milieu naturel : planctons, benthos, 
poissons, oiseaux, tortues marines, mam-
mifères marins, fonctionnalités, … ;

 X D4, le patrimoine naturel ;

 X D5, le milieu humain : activités humaines ; 
servitudes ; patrimoine culturel ; santé hu-
maine ...

 X D6, les risques majeurs : naturels et tech-
nologiques.

Pour chaque compartiment environnemental et ses 
composantes, plusieurs paramètres seront décrits 
et permettront d’appréhender les incidences du 
Projet et d’aider à la proposition de mesures d’évi-
tement, de réduction et de compensation (mesures 
ERC, Pièce H) requises.

Afin d’appréhender au mieux les incidences du 
Projet, des modélisations sont réalisées à l’aide 
de logiciels spécifiques, à savoir :

 X Marine Environmental Modeling Workbench 
(MEMW), logiciel composé de trois modules :

 f DREAM (Dose-related Risk and Effect 
Assessment Model), qui permet de simu-
ler le rejet ainsi que la dispersion dans la 
colonne d’eau de tous les rejets liquides 
(eau de production, eau de refroidisse-
ments …) ;

 f ParTrack (Particle tracking for drilling 
discharges), qui permet de simuler le 
rejet de déblais de forage dans la colonne 
d’eau ainsi que son dépôt au niveau des 
sédiments (déblais de forage…) ;

 f OSCAR (Oil Spill Contingency And Res-
ponse), qui permet de simuler les rejets 
d’huiles en surface ou dans la colonne 
d’eau.

 X Quonops© : qui permet d’évaluer les impacts 
sonores sous-marins.
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5. DESCRIPTION DE L’ÉTAT INITIAL

Afin de pouvoir évaluer dans le futur, d’éventuelles 
conséquences du forage sur le milieu, il est néces-
saire d’établir un état des lieux du milieu naturel. 

Cet état des lieux permet de surcroît de détecter 
d’éventuelles pollutions préexistantes.

5.1. Délimitation des zones d’étude

L’état initial de l’environnement présente les diffé-
rents compartiments constituant l’environnement 
physique, naturel et humain autour du Projet. Cela 
permet d’identifier et d’étudier les enjeux environ-
nementaux sur une échelle d’analyse spatiale ap-
propriée et justifiée au regard des effets potentiels 
du Projet. Pour cela il a été distingué deux zones 
d’étude : une rapprochée et une autre éloignée, qui 
sont considérées de la manière suivante :

 X Aire/zone d’étude rapprochée : aire dans 
laquelle le Projet de forage peut avoir des 
effets potentiels sur l’environnement (mor-
talité, effarouchement, destruction d’habitat, 
perturbations, etc.). L’aire d’étude rappro-
chée est centrée sur la zone d’emprise du 
Projet de forage ferme (Nasua-1) ainsi que 
sur 4 puits d’appréciations éventuels. Elle 
a été définie en prenant en compte une 
zone de 12 km autour de chaque puits po-
tentiel soit 3 fois la distance des impacts 
directs identifiés par les modélisations (bruit 
sous-marin et rejet de déblais de forage). 
Elle s’étend sur une zone d’environ 34 km de 
large sur 86 km de long soit sur une surface 
d’environ 2 924 km² ;

 X Aire/zone d’étude éloignée ou élargie : 
aire dans laquelle le Projet de forage peut 
avoir des effets potentiels concernant des 
enjeux éloignés (migration, transport de 
sédiments, flux de contaminants etc.). La 
zone d’étude élargie comprend l’ensemble 
du Permis Guyane Maritime, la ZNIEFF 
de type 2 « Est du talus continental » ainsi 
qu’une partie de la ZNIEFF de type 2 « Pla-
teau continental » et l’extrémité du plateau 
continental en raison de la présence de la 
zone de récifs mésophotiques. Les résultats 
des modélisations de bruit sous-marin et plus 
particulièrement ceux des perforations en 
fond de puits ont permis de délimiter cette 
zone.

La zone est suffisamment étendue pour qu’en 
dehors, les impacts du Projet puissent être esti-
més comme inexistants d’après les résultats de 
modélisation.
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Figure 8. Zone d’étude élargie et rapprochée
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5.2. L’espace marin de la Guyane

L’espace marin guyanais s’étend du littoral (com-
prenant les fleuves et les estuaires) aux fonds 
abyssaux à une distance de 200 milles nautiques 
et représente une superficie de 126 000 km² en 
comparaison des 84 000 km2 de terre ferme guya-
naise. Il est influencé par les apports amazoniens 

ce qui le rend singulier par sa dynamique et sa 
dimension exceptionnelle. La côte guyanaise est 
la côte vaseuse la plus étendue au monde. C’est 
l’une des plus dynamiques et elle ne peut être ap-
préhendée qu’à partir d’une vision régionale globale 
partant de l’Amazone à l’Orénoque.

Un projet situé en zone abyssale

La zone d’étude élargie du Projet recouvre à la fois 
une partie du plateau continental et une partie de 
la zone abyssale (domaine profond) de la Guyane 
(voir Figure 7). Les eaux marines de ces zones 
sont influencées par de nombreux facteurs envi-
ronnementaux locaux (apports des cours d’eau 
locaux et mangroves, processus de remises en 

suspension...) ou régionaux (apports de l’Amazone 
en matières dissoutes et particulaires, courant de 
rétroflexion nord brésilien, courant des Guyanes...). 
Ces influences vont façonner la nature de la faune 
se développant de la bande côtière jusqu’aux plus 
grandes profondeurs.

Un rôle important des apports continentaux sur la faune et flore marine

Les eaux douces des fleuves continentaux peu 
salées et chargées en nutriments se déversent et 
enrichissent toute l’année les eaux côtières dont 
profite le phytoplancton marin. Ces apports d’eau 
douce influencent la température, la salinité, la tur-
bidité et l’enrichissement en nutriments des eaux 
marines surtout au niveau du plateau continental 

mais également plus au large. Ils sont plus ou moins 
importants selon la saison. Ils alimentent la base 
du réseau trophique. Cet enrichissement est sans 
doute l’un des facteurs à l’origine de l’abondance 
avérée des stocks halieutiques et la présence au 
large de grands cétacés et de nombreuses autres 
espèces remarquables.

Des algues microscopiques jusqu’aux mammifères marins : une chaîne alimentaire complète

Les apports continentaux (mais pas uniquement), 
sont à l’origine d’une chaîne alimentaire complète 
qui débute par les algues microscopiques et qui 
se termine par les plus gros prédateurs. Sur le 
plateau continental, la vie se développe dans les 
fonds sableux, à leur surface et en pleine eau. 
Le plancton est riche et sert de nourriture à de 
nombreuses espèces de petite taille, poissons ou 
invertébrés résidant au voisinage du fond. Ceux-ci 
sont en majorité enfouis dans le sable ou la vase, 
sauf s’ils arrivent à se fixer sur une roche. Cette 
roche affleure vers le large et permets justement 
le développement d’une vie fixée abondante qui 
peut profiter directement de l’abondante nourriture 
en suspension dans l’eau. Roche et invertébrés 
fixés permettent à de nombreuses espèces de se 
protéger et de se nourrir. Ce milieu complexe offre 
en effet des habitats d’une grande richesse. Ils se 
trouvent à l’extrémité du plateau continental, là où 
la pente du fond s’accentue et chute rapidement 

jusqu’aux grandes profondeurs. C’est dans cette 
zone que les grands cétacés vont trouver le plus 
de ressources, que ce soit en se nourrissant direc-
tement du plancton ou en recherchant des proies 
de taille variables. Les grands fonds peuvent être 
également une source d’apports importants. Au 
pied de la pente, plus de roche. La vie reste en-
fouie à la surface du sédiment et de très nombreux 
petits organismes profitent de la pluie de matières 
organiques nutritives provenant de la surface pour 
prospérer.

Les investigations réalisées ont permis de décrire 
tous les compartiments de cet écosystème com-
plexe. Elles sont basées sur la synthèse d’études 
existantes mais ont fait l’objet d’observations spé-
cifiques dans le cadre des campagnes de prélè-
vements décrites précédemment.
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5.2.1. Le contexte climatique

Le climat guyanais peut être décomposé en quatre 
saison liées à la rencontre de anticyclones des 
Açores et de Sainte-Hélène :

 X La petite saison des pluies (novembre à jan-
vier) : des précipitations moyennes à fortes. 
Vers la mi-décembre, surviennent une cou-
verture nuageuse permanente et de fortes 
précipitations.

 X Le petit été de mars (février à mars) : petite 
saison sèche.

 X La saison des pluies (mars à juillet) : carac-
térisée par de nombreuses et fortes préci-
pitations.

 X La saison sèche (juillet à octobre) : période 
de transition où l’insolation est maximum et 
les précipitations de moindre importance.

Les températures moyennes annuelles en Guyane 
sont de l’ordre de 26°C avec de faibles variations 
(4 à 5°C) en fonction des saisons et des zones 
géographiques.

Soumise au régime permanent des Alizés, la 
Guyane est régulièrement sous l’influence des 
vents de secteur Nord-Est en saison des pluies et 
Sud-Est en saison sèche. Ces vents sont faibles 
à modérés et ne dépassent que très rarement les 
80 km/h.

5.2.2. Le contexte géologique

La géologie de la Guyane en domaine terrestre est 
principalement dominée par des terrains précam-
brien (bouclier précambrien, <-540 millions d’an-
nées) soit de type métamorphiques (roches issues 
de la transformation de roches antérieures) soit des 
roches éruptives et cristallines. Dans la majorité des 
cas, les terrains quaternaires, observés essentiel-
lement en zone côtière, reposent directement sur 
les formations précambriennes et présentent des 
variations d’épaisseur importantes. Les affleure-
ments du socle cristallin perçant les alluvions ne 
sont pas rares et forment même des îlets en mer. 
Les sédiments quaternaires forment des plaines 
côtières minces

La géologie du domaine marin, au large de la 
Guyane, est principalement contrôlée par deux 
mécanismes : la phase de rift (ouverture) de l’At-
lantique équatorial et la phase de dépôts sédi-

mentaires post-rift. En domaine profond, les af-
fleurements rocheux sont pratiquement inexistants 
en-dehors de quelques affleurements de socle au 
niveau du plateau de Demerara. En revanche sur 
le plateau continental, des formations carbonatées 
sont décrites en divers endroits et particulièrement 
sur le rebord de plate-forme.

Le plateau continental de la Guyane est compris 
entre 0 et 200 m de hauteur d’eau (voir schéma 
suivant). Il s’étend à partir des côtes sur une largeur 
comprise entre 120 et 170 km. Au-delà, les fonds 
océaniques plongent rapidement pour atteindre 
3 000 m, sauf au niveau de l’embouchure de l’Ama-
zone à l’Est et du Plateau de Demerara à l’Ouest, 
qui se différencie par une pente plus douce. Au-delà 
du talus continental s’étend la plaine abyssale, où 
la hauteur d’eau avoisine les 5 000 m.
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Figure 9. Coupe schématique de la zone littorale de la Guyane

Le talus continental est une zone de transition stra-
tégique entre le plateau continental peu profond 
et les eaux du large. Il s’y déroule de nombreux 
processus relativement complexes dits dynamiques 
comme l’accélération des courants marins et des 
processus biologiques relatifs à des échanges de 
nutriments et de biomasse. Le talus est entaillé par 
des canyons sous-marins plus ou moins profonds 
par lesquels transitent le matériel sédimentaire qui 
est épandu sur le glacis et la plaine abyssale.

Les matériaux provenant de la plateforme sont les 
détritiques et les carbonates. Les premiers sont 

issus des continents et apportés par les fleuves, 
principalement par l’Amazone, tandis que les se-
conds résultent de la production biologique. Une 
partie de ces sédiments sont transportés par les 
courants de fonds vers la plaine abyssale.

Le domaine maritime guyanais est soumis à des 
mouvements sédimentaires au niveau du talus 
générés par les courants de turbidité. Ces mou-
vements sédimentaires entrainent la formation des 
canyons sur le talus et d’éventail sous-marin sur la 
plaine abyssale (voir figure suivante).

Figure 10. Dynamique sédimentaire type au large de la Guyane. Le forage est situé au niveau de l’éventail moyen

Zone de récifs
mésophotiques

Plateau continental

Talus
continental

Plaine
abyssale
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5.2.3. Le contexte sédimentologique

Sur le plateau continental, les sédiments super-
ficiels présentent une augmentation de la taille 
(granulométrie) de la côte vers le large avec un 
passage progressif de sédiments vaseux à des 
sables. Des récifs et pointements rocheux sont 
observés dans des fonds compris entre 70 et 200 
m. Ces formations correspondent à l’affleurement 
de formations rocheuses de type carbonates prin-
cipalement (roche calcaire).

Plus au large l’évolution des sédiments s’inverse 
avec l’observation de sable vaseux à vases 
sableuses puis vases pures depuis le talus conti-
nental jusqu’à la plaine abyssale.

Les observations et analyses de sédiment effec-
tuées fin 2017 dans le cadre du Projet Guyane 2017 
sur la zone des futurs forages (zone abyssale) ont 
permis de décrire le bruit de fond de la qualité des 
sédiments. L’ensemble de la zone échantillonnée 
est constitué de vases pures, très liquides et ne 

présente pas de traces de pollution visible. L’enri-
chissement organique est faible.

Les concentrations en métaux lourds sont 
conformes à la règlementation européenne. Elles 
sont inférieures ou égales aux bruits de fond géo-
chimique, à l’exception de l’arsenic et du nickel qui 
dépassent légèrement les valeurs de bruit de fond. 
Les hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, 
ainsi que les composés volatils sont en-dessous 
des seuils de quantification sur toutes les stations.

Les teneurs en HAP sont également conformes à la 
règlementation européenne. Certaines molécules 
(le fluorène, le naphtalène, le phénanthrène et le 
fluoranthène notamment) sont cependant détectées 
sur tous les échantillons dans des concentrations 
non négligeables. Ces concentrations pourraient 
s’expliquer par des caractéristiques naturelles du 
sédiment ou le résultat d’apports anthropiques 
diffus et éloignés.

5.2.4. Le contexte océanographique

Le domaine maritime guyanais situé dans l’océan 
Atlantique est soumis à un régime de marée de 
type semi-diurne avec deux pleines et basse-mers. 
L’amplitude des marées qui peut atteindre 2,2 m 
s’estompe vers le large.

La houle est principalement influencée par la pré-
sence des Alizés et dominée par des houles d’At-
lantique (secteur Nord-Est). Cette dernière montre 
une saisonnalité avec de plus fortes valeurs de 
hauteur de houle entre octobre et mai et de plus 
faibles énergies entre juin et septembre. Les hau-
teurs de houle sont généralement au-delà de 1,5 m 
50 % du temps entre novembre et juin et peuvent 
dépasser 4,0 m entre décembre et mars.

Les courants en Guyane sont essentiellement in-
duits par le Courant Nord Brésil de direction Sud-
Est/Nord-Ouest. Ce dernier, lui-même lié aux Alizés, 
engendre au niveau des eaux guyanaises deux 
courants distincts :

 X Le Courant des Guyanes (ou courant côtier) 
qui longe les côtes guyanaises d’Est en 
Ouest. Ce courant côtier est persistant toute 
l’année et s’étend jusqu’à 500 km des côtes 
avec cependant un maximum d’intensité au 
niveau du talus continental.

 X Le Contre-Courant Nord-Equatorial qui 
présente un mouvement giratoire l’entrai-
nant dans une direction Nord-Ouest/Sud-
Est très au large des eaux guyanaises. Ce 
Contre-Courant Nord-Equatorial semble plus 
rare au cours du printemps boréal.

La création du Contre-Courant Nord-Equatorial 
peut engendrer localement des zones de tourbil-
lons (Eddies) pouvant atteindre des superficies 
importantes, jusqu’à 400 km de diamètre, et une 
influence jusqu’à 1000 m de fond. Ces masses 
d’eau tourbillonnaire se déplacent vers le Nord-
Ouest.
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La figure suivante illustre le rôle de ces courants.

Figure 11. Illustration des principaux courants côtiers au large de la Guyane
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5.2.5. Le contexte hydrologique (colonne d’eau)

La zone du Projet telle que définie ci-dessus couvre 
une partie du plateau continental, le talus et la zone 
profonde abyssale (où est prévu le forage) à plus 
de 2 000 mètres de profondeur. Les principales 
caractéristiques de la qualité d’eau sont celles d’un 
océan tropical c’est à dire des eaux superficielles 
chaudes (28°C), salées (35 PSU) et relativement 
peu productives.

La température diminue rapidement à partir d’une 
centaine de mètres de profondeur pour se stabiliser 
aux alentours des 5°C à partir de 800 m, et ce, 
jusqu’au plancher océanique.

Des eaux influencées par les apports des fleuves

Les eaux superficielles sont largement influencées 
par les apports fluviatiles et tout particulièrement 
par l’Amazone. Ainsi, en fonction des saisons et 
de l’intensité du courant Nord Brésil, elles peuvent 
présenter une pellicule d’eau très dessalée, plus 
riche en matière organique et nutriments qui conduit 
à une augmentation temporaire de la productivité 
primaire. Les eaux généralement d’un bleu pro-

fond changent alors de couleur pour devenir plus 
sombres. Par ailleurs, les données acquises lors 
de la campagne Guyane 2017 ont démontré que 
le niveau de contamination des eaux au niveau du 
PGM par les hydrocarbures et les éléments traces 
métalliques sont extrêmement faibles et que les 
forages précédents n’ont pas générés de pollution 
visible au niveau de la colonne d’eau.

Le plancton

De manière générale, la forte turbidité naturelle des 
eaux littorales guyanaises n’est pas propice au bon 
développement de la végétation aquatique marine. 
L’opacité des eaux empêche la pénétration de la lu-
mière, indispensable à la photosynthèse des plantes 
sous-marines. Les espèces microscopiques vivant 
près de la surface (phytoplancton) tirent néanmoins 
bénéfice de la forte luminosité en s’affranchissant de 
l’opacité de la colonne d’eau.

Le plancton est constitué d’organismes micros-
copiques ou de très petite taille dérivant au grès 
des courants. Ils ont des capacités de mouvement 
propres très limités. Ainsi le plancton observé en 
un lieu peut provenir de zones potentiellement éloi-
gnées. Il est composé d’espèces animales (zooplanc-
ton) et végétales (phytoplancton). Le phytoplancton 
peut être étudié par l’examen des différentes espèces 
qui le composent mais aussi par une évaluation de 
sa biomasse en mesurant le taux de chlorophylle.

La variabilité dans le temps et dans l’espace des 
concentrations en chlorophylle-a est très importante. 
Elle peut être schématisée comme suit :

 X Les eaux littorales, de faible salinité, géné-
ralement riches en sels nutritifs, affichent les 
plus fortes concentrations en chlorophylle-a

 X Les eaux intermédiaires du plateau conti-
nental, de salinité variable montrent des 
concentrations en chlorophylle-a plus faibles

 X Les eaux du reste du plateau continental, de 
salinité plus constante sont plus claires et gé-
néralement plus pauvres en nutriments. Elles 
présentent des concentrations variables de 
chlorophylle-a mais globalement faibles.

Au sein du permis, les valeurs de chlorophylle me-
surées n’ont guère dépassé la moyenne de 0,2 
µg/l de chlorophylle-a alors que la littérature men-
tionne des concentrations dans cette zone pouvant 
atteindre plus de 10 µg/l. La campagne d’échan-
tillonnage a eu lieu en début d’hiver, période où 
les teneurs en phytoplancton sont les plus faibles.

En ce qui concerne la biodiversité des espèces 
phytoplanctoniques :

 X Les eaux littorales et côtières abritent des 
Diatomées et des Dinophycées. Les abon-
dances au niveau du genre et de l’espèce 
sont variables selon la saison et la localisa-
tion géographique.
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 X Plus au large, sur le plateau continental, 
la diatomée Thalassionema nitzschioides 
et une cyanobactérie, Oscillatoria cf. the-
baudii prédominent. Les genres pélagiques 
Rhizosolenia, Pseudosolenia, Hemialus et 
Climacodium sont de moindre importance.

 X Les eaux océaniques sont dominées par 
la présence de diatomée Nitzschia pungens 
et le genre Rhizosolenia, espèces que l’on 
retrouve couramment dans les eaux tropi-
cales atlantiques.

Figure 12. Exemples de diatomées observées en Guyane dans les eaux du plateau continental

Au total, soixante-huit taxons ont été observés dans 
8 échantillons ce qui correspondant à une biodi-
versité importante.

En conclusion, les apports en nutriments provenant 
des fleuves, la circulation océanique, les vents, 
la turbidité des eaux influencent la concentration 
et la répartition géographique des peuplements 
phytoplanctoniques. Ces peuplements diffèrent 
en termes d’espèces et d’abondance entre le 
plateau continental et le domaine océanique. Les 
biomasses de phytoplancton (production primaire) 
sont globalement plus importantes au niveau du 
plateau continental et sont en revanche très faible 
au-delà du plateau.

Le zooplancton est dominé par l’holoplancton 
(espèces effectuant la totalité de leur cycle dans 
la colonne d’eau) et, parmi celui-ci, les copépodes 
dominent largement les peuplements. Ils sont ac-
compagnés par d’autres crustacés, notamment des 
Mysidacées et le décapode Sergestidé. L’autre élé-
ment structurant du zooplancton est l’abondance de 
Chaetognathes dont certains atteignent une taille 
respectable de près de 3 cm. Notons également 
une certaine abondance de Dolioles.

Il est en revanche plus surprenant de trouver plu-
sieurs taxons appartenant au méroplancton (es-
pèces dont les adultes vivent sur le fond). En effet, 
les prélèvements ont été effectués à 160 km de 
la côte et sur des fonds de 1 700 à 2 000 m qui 
n’abritent probablement pas les adultes dont les 
larves ont été observées.

5.2.6. Une vie concentrée au voisinage du fond

Classiquement en milieu marin, le développement 
des espèces invertébrées est favorisé au voisinage 
du fond. Ces espèces y trouvent un substrat pour 
se fixer (roche) ou pour s’enfouir (sédiment). Sur le 
fond s’accumule également ressources nutritives 
(matière organique ou proies) et lorsque celui-ci 
est hétérogène, il fournit nombre de caches pour 
se protéger. De nombreux groupes taxonomiques 

peuvent y être observés, depuis les algues jusqu’à 
des poissons spécialisés en passant par la qua-
si-totalité des groupes d’invertébrés marins. La pré-
sence de ces espèces est cependant étroitement 
dépendante de la nature des fonds et des substrats.



TOTAL E&P GUYANE FRANÇAISE

A - 30/62 

ETUDE D’IMPACT 
PROJET DE FORAGES D’EXPLORATION - PERMIS GUYANE MARITIME

Piece A - Résumé non technique - V2

ÉTUDE CREOCEAN - JUIN 2018

5.2.6.1. LES MACRO-ALGUES

Les macroalgues de Guyane ont fait l’objet de très 
peu de travaux d’inventaire. Néanmoins, quelques 
observations et des échantillonnages directs en 
plongée ont été réalisés. Les sites prospectés 
étaient les ilets de Rémire, le secteur des Battures 
du Connétable et du Grand Connétable, sites hors 
zone d’étude. Plusieurs espèces d’algues ont été 
observées, la plupart à faible profondeur fixées sur 
la roche littorale.

Par ailleurs, des échouages de sargasses, algues 

brunes dérivantes, sont observées depuis quelques 
années. Elles sont probablement charriées par 
des courants marins et ne se développent pas sur 
place.

Sur la zone d’étude, les seules mentions de pré-
sence d’algues sont dues aux résultats de l’expé-
dition La Planète Revisitée du Muséum National 
d’Histoire Naturelle en 2014 qui signale des encroû-
tements d’algues corallines sur le rebord du plateau 
continental entre 110 et 130 mètres de profondeur.

5.2.6.2. LES PHANÉROGAMES (PLANTES SUPÉRIEURES)

Les végétaux supérieurs ou phanérogames sont 
peu ou pas représentés dans les eaux du littoral 
guyanais. L’IRD en 2006 mentionne la présence 
d’herbiers de Ruppie (Ruppia maritima) et qualifie 
la Ruppie d’espèce « rare en Guyane, localisée 

dans des habitats ou des sites menacés ». Des 
travaux plus récents ne révèlent pas la présence 
de phanérogames, ce qui peut être expliqué par 
l’extrême turbidité des eaux côtières, associée à 
une dynamique sédimentaire défavorable.

5.2.6.3. LA FAUNE BENTHIQUE

La macrofaune benthique correspond aux espèces 
animales vivant près du fond. Elles peuvent se dé-
placer librement à sa surface comme les crabes 
ou les étoiles de mer, ou être fixées sur des subs-
trats généralement durs comme les gorgones ou 
les coraux. Enfin, lorsque le milieu est vaseux ou 
sableux, il abrite une faune de petite taille enfouie 
dans le sédiment. Les investigations réalisées et les 

méthodes mises en place dépendent donc à la fois 
du type de faune que l’on cherche à échantillonner 
et de la nature du substrat.

Dans le cadre de cette étude nous avons recherché 
tout type de faune, au travers de la bibliographie et 
des études de terrain menées lors de la campagne 
de fin 2017 « Guyane 2017 ».

5.2.6.4. SUR LE PLATEAU CONTINENTAL, UNE FAUNE QUI S’ENRICHIT DE LA CÔTE VERS LE LARGE

Entre 0 et 20 mètres de profondeur : une faune globalement très pauvre

La zone littorale du plateau continental, situées 
en dehors de la zone d’étude élargie du Projet, 
entre 0 et 20 mètres de profondeur, est constituée 
de sédiments vaseux issus des apports continen-
taux (fleuves côtiers) et modelés par les courants 
littoraux. Il en résulte un substrat fluide, très peu 
propice aux espèces benthiques qu’elles vivent en 
surface ou enfouies. Cette contrainte est d’autant 
plus importante que ces bancs de vase fluctuent 

au grès des années et des changements de cou-
rantologie. La faune vivant dans cette zone est 
donc très pauvre. A noter cependant la présence 
de quelques îles, fournissant des substrats rocheux 
sur lesquels peuvent venir se fixer une faune et 
une flore originale.
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Entre 20 et 60 mètres de profondeur au cœur du plateau continental : la faune devient de plus en 
plus riche et diversifiée

En s’éloignant de la côte, entre 20 mètres et 60 
mètres de profondeur (et entre 10 et 80 kilomètres 
du rivage, toujours hors zone d’étude élargie du 
Projet), le sédiment devient de moins en moins 
vaseux et laisse place à des sables voire à des 
graviers par endroits. La faune enfouie y trouve un 
substrat de plus en plus favorable et sa richesse 
augmente avec la profondeur. Il est probable que 
quelques substrats durs existent, comme l’attestent 

des cartes anciennes et le discours des pêcheurs 
mais ils ne sont pas cartographiés précisément. La 
biodiversité de la faune enfouie est ainsi plus impor-
tante mais elle n’est pas la seule. Dans la partie la 
plus profonde, vers 60 mètres, des prélèvements 
au chalut ont permis de remonter des éponges de 
grande taille et des crustacés remarquables comme 
des langoustes ou des cigales de mer.

Au-delà de 80 mètres vers la limite du plateau continental : 
la vie abondante se développe sur les flancs rocheux et dans les sédiments

Entre 60 et 80 mètres de profondeur et entre 100 
et 120 kilomètres du rivage, toujours hors zone 
d’étude élargie du Projet, le substrat dur est de 
plus en plus affleurant dans une zone où les cou-
rants peuvent atteindre des vitesses importantes 
et modèlent les dépôts de sédiment et leur granu-
lométrie. Ces affleurements sont néanmoins très 
dispersés et constituent des îlots où la vie fixée peut 
se concentrer. Puis à partir de 80 mètres, zone qui 
a été particulièrement étudiée dans le cadre de ce 
travail, ce sont des affleurements réguliers, alter-

nance de plateau rocheux plus ou moins érodés 
et de « dunes » sédimentaires qui sont observés. 
Au-delà de 100 mètres il est possible de trouver 
des petits décrochements formant des tombants de 
faible hauteur (moins d’1 mètre), plus ou moins pa-
rallèles à la côte. Entre 100 et 130 mètres, le relief 
est franchement accidenté, alternant des zones de 
barres rocheuses plus ou moins élevées (jusqu’à 
une dizaine de mètres) et des zones de creux entre 
les rochers, où les vases s’accumulent. 

Gorgones Crinoïdes Ophiures

Planche photo 1. Aspect des fonds sur la zone rocheuse vers 130 mètres de profondeur

La vie se développe ainsi à la surface des plateaux 
rocheux, mais surtout sur les zones verticales ou à 
fortes pentes qui offrent des substrats de fixation 
tout en protégeant les organismes des courants les 
plus violents. C’est une zone où l’on va trouver une 
forte concentration d’espèces à forte valeur patri-
moniale, comme des petits coraux (durs et mous) 
ou des crustacés remarquables (langoustes). Des 
poissons de petite taille ont également été obser-
vés. La diversité y est très forte et les nombreux 

échantillons prélevés sont en cours de détermina-
tion au Muséum National d’Histoire Naturelle. Il est 
probable que des espèces nouvelles seront décou-
vertes et il est sûr que cet inventaire apportera une 
connaissance nouvelle à cet écosystème qui se 
prolonge probablement tout le long du plateau de 
la Guyane comme l’attestent les échantillons pré-
levés par le Muséum National d’Histoire Naturelle 
en 2014.
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Langouste Cigale Gastéropode

Planche photo 2. Quelques exemples d’espèces remarquables rencontrées sur les affleurements rocheux du 
plateau continental

Les récifs biogéniques observés dans cette zone 
sont des structures générées par des organismes 
vivants – animaux, végétaux ou encore microbiens 
– qui minéralisent les ions naturellement présents 
dans l’eau afin de construire leurs squelettes cal-
caires ou siliceux. Ils érigent ainsi des structures 
plus ou moins importantes, que l’on retrouve dans 
différents environnements et qui peuvent perdurer 
dans le temps, même après leur mort, servant alors 
de support à de futurs écosystèmes.

La récente étude réalisée sur les « récifs de l’Ama-
zone » indique le développement de tels récifs 

biogéniques carbonatés s’étendant de manière 
discontinue sur la plate-forme externe du Brésil, 
avec une limite généralement située au niveau de 
100/120 m de profondeur d’eau. Les informations 
disponibles sur le plateau guyanais semblent indi-
quer l’extension de ces formations au large de la 
Guyane. Ceci a conduit à l’acquisition de données 
spécifiques sur le périmètre d’étude.

La campagne Guyane 2017 a permis la caracté-
risation morpho-sédimentaire de la zone grâce à 
la mise en œuvre d’outil de cartographie du fond.

La plaine abyssale : une vie diversifiée mais essentiellement enfouie

Et puis au-delà de 130 mètres, la pente s’accentue 
et les fonds atteignent rapidement plus de 1500 
mètres au niveau du glacis continental puis plus de 
2000 m vers la zone du Projet comme sur le site de 
Nasua-1. La roche laisse très rapidement place à 
un fond sédimentaire, constitué essentiellement de 
sédiments fins compactés de type argile. Ce sont 
ces mêmes types de sédiments que l’on retrouvera 
sur toute la surface du permis PGM. Avec l’absence 
de substrats durs, disparait la faune fixée. En re-
vanche il est toujours possible d’observer quelques 
invertébrés et poissons vivant à la surface du sé-
diment ou ancrés dans les premiers centimètres 
d’épaisseur. Leur diversité est très faible mais ils 
peuvent occuper une densité relativement impor-
tante : c’est le cas des pennatules, des oursins et 
localement d’holothuries.

Les échantillons prélevés dans cette zone pour 
l’analyse de la faune sont en cours d’analyse. Ce-
pendant les résultats des études antérieures, dont 
les prélèvements ont été réalisés sur l’ensemble 
de la zone du PGM donnent les résultats suivants.

Le nombre moyen d’espèces recensées sur les 
stations est de l’ordre de 40. La richesse spéci-
fique est très variable d’une station à l’autre avec 
des valeurs qui varient entre 3 et 70. La densité 
moyenne par station atteint 1000 ind/m². La bio-
masse moyenne par station atteint 0,61 g/m², soit 
un niveau considéré comme faible mais normal 
pour ce type de profondeur.

La valeur moyenne de l’indice de diversité Shannon 
atteint 3,9. Une grande majorité des stations obtient 
un indice de Shannon proche ou supérieur à 3 ce 
qui témoigne d’un équilibre relativement bon entre 
les abondances des différentes espèces.

Les espèces dominantes, arbitrairement définies 
comme contribuant à plus au moins 1 % de la den-
sité totale, sont au nombre de 18. Ce sont très 
majoritairement des crustacés de différents taxons 
(cumacés, amphipodes et tanaidacés), tous de très 
petite taille, puis des polychètes et des sipuncu-
lides.
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5.2.7. Les poissons

Les poissons présents sur la zone appartiennent 
à des groupes aux comportements très différents. 
Certains vivent en pleine eau et se nourrissent lors 
de grands déplacements, d’autres sont inféodés 
à des fonds particuliers (poissons plats sur fonds 
sableux ou poissons de roche).

Les peuplements de poissons n’ont pas été spécifi-
quement étudiés dans le cadre de cette étude mais 
des études antérieures donnent une très bonne 
idée des espèces présentes.

On y retrouve des espèces qui affectionnent les 
fonds meubles, les fonds rocheux, les récifs ou 
bien qui évoluent en pleine eau.

Sur le plateau continental, les études montrent une 
forte richesse spécifique avec un maximum de 169 
espèces différentes recensées lors des campagnes 
réalisées par Créocéan et l’Ifremer entre 2012 et 
2015. La richesse spécifique a tendance à être plus 
élevée au large du plateau continental qu’à proxi-
mité de la côte. La majorité des espèces recensées 
par ces études est classée en « préoccupation mi-
neure » selon la liste rouge mondiale de l’UICN.

Le peuplement ichtyologique semble structuré par 
la profondeur et la nature du substrat. En effet, 
les différents types de milieu identifiés sur le pla-
teau continental sont colonisés et fréquentés par 
des poissons qui évoluent dans la colonne d’eau 
(poissons pélagiques, requins, thonidés.), près des 
fonds meubles (sciaenidés, poissons plats), des 
fonds rocheux (vivaneaux, mérous) et des récifs 
(poissons coralliens). Les pêches scientifiques de 
2012 et 2013 ont également montré des effectifs 
et des biomasses plus importants sur le secteur à 
l’interface entre le plateau et le talus continental 
(entre 100 et 275 mètres de profondeur), illustrant 
le rôle écologique important joué par les fonds ro-
cheux de la zone.

Au niveau du domaine profond les connaissances 
sont moins importantes. La richesse spécifique, les 
abondances et densités apparaissent globalement 
plus faibles que sur le plateau continental. Au total, 
seules 12 espèces différentes ont été inventoriées 
lors des campagnes en mer pour le domaine pro-
fond. Les espèces observées à ces profondeurs sont 
listées, selon l’UICN, en « préoccupation mineure ».

De manière générale, parmi les espèces poten-
tiellement présentes au sein des zones d’études 
du Projet, les poissons osseux dits téléostéens 
tels que le baliste, mérou, badèche, vivaneau etc. 
se rencontrent essentiellement au niveau du pla-
teau continental. Les poissons cartilagineux dits 
chondrychtiens tels que les raies et les requins 
peuvent se rencontrer à la fois au niveau du pla-
teau continental et dans le domaine profond. Parmi 
les espèces potentiellement présentes au sein des 
zones d’étude du Projet, 43 sont mentionnées sur la 
liste rouge mondiale de l’UICN dont 12 sont consi-
dérées comme menacées :

 X 6 espèces sont classées comme vulné-
rables ;

 X 3 espèces sont classées comme en danger ;

 X 3 espèces sont classées comme en danger 
critique d’extinction : le mérou géant, l’ange 
de mer, le requin demoiselle.

Les autres espèces ont un statut dit de « quasi 
menacé », « préoccupation mineure » ou ne pos-
sèdent pas de données suffisantes pour être ca-
tégorisées.

Notons toutefois, la présence des raies manta, 
observées surtout dans le panache de l’Amazone 
lors des campagnes REMMOA. Cette espèce est 
classée comme « Vulnérable » selon la liste rouge 
mondiale de l’UICN.

A noter que plusieurs dizaines d’espèces de pois-
sons fréquentant habituellement des fonds durs 
littoraux comme les récifs coralliens ont été col-
lectées sur le récif rocheux à plus de 150 Km de 
la côte. Leur présence pose des questions scien-
tifiques liées à leur origine et à leurs capacités de 
reproduction sur place. Ces questions sont à rap-
procher des questionnements similaires relatifs au 
zooplancton dont des larves d’espèces benthiques 
sont retrouvées en pleine eau sur la zone.
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5.2.8. La mégafaune

5.2.8.1. TORTUES MARINES

La Guyane est un territoire clé pour la reproduction 
des tortues marines. Cinq espèces peuvent y être 
observées et trois espèces y nidifient régulièrement.

La plus représentée est la tortue luth (Dermochelys 
coriacea), pour qui la Guyane constitue un des 
principaux sites de ponte de l’Atlantique (de mars à 
août). Deux autres espèces sont communes et nidi-
fient sur le territoire : la tortue olivâtre (Lepidochelys 
olivacea) et la tortue verte (Chelonia mydas), dont 
certains juvéniles se nourrissent sur les algues des 
zones rocheuses des iles.

La tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) et la 
tortue caouanne (Caretta caretta) peuvent aussi 
être observées mais très occasionnellement.

Par arrêté ministériel du 14 octobre 2005, ces cinq 
espèces de tortue sont intégralement protégées 
sur le territoire national. Les tortues luth et tortues 
vertes sont menacées d’extinction en Guyane.

En 2017, 4 nouvelles observations ont été faites 
pendant la campagne Guyane 2017 : une tortue 
verte, une observation de tortue caouanne et 2 
observations de tortues à écaille indéterminées.

Les trois tortues nidifiant en Guyane présentent des 
distributions et utilisations différentes de l’habitat. 
Les tortues luths pondent de mars à août, elles 
sont présentes sur le plateau et le talus continental 
durant cette période mais partent ensuite pour de 
longues migrations à travers tout l’Atlantique Nord.

Les tortues vertes pondent de février à juin, et 
restent à proximité des sites de ponte, en secteur 
côtier, pendant cette période. Après la ponte, elles 
entament leur migration vers leurs sites d’alimen-
tation, le long des côtes brésiliennes.

Les tortues olivâtres pondent d’avril à juillet. On 
sait peu de choses sur leurs déplacements en pé-
riode de ponte. Après la ponte, les tortues olivâtres 
restent majoritairement sur le plateau continental de 
Guyane et du Suriname pour s’y alimenter, contrai-
rement aux tortues luths et vertes.

Les trois espèces de tortues viennent donc pondre 
en Guyane entre février et août. Durant cette pé-
riode, elles restent sur le plateau et le talus conti-
nental. Elles entament ensuite leurs longues migra-
tions (pour la tortue luth et la tortue verte), mais de 
nombreuses observations de tortues dans la ZEE 
sont toutefois signalées par les données REMMOA 
en octobre. Les tortues semblent donc présentes 
toutes l’année en Guyane.

L’évolution des populations des tortues marines 
en Guyane sont particulières au regard de celles 
des autres populations mondiales. Elles semblent 
effectivement être en augmentation pour les tortues 
olivâtres, les tortues vertes et les tortues luths. Il 
convient de noter toutefois que ces augmenta-
tions constatées peuvent être causées par des 
diminutions sur un autre site. Cela est notamment 
le cas pour les tortues luths, pour qui on constate 
une hausse des pontes sur les sites de l’est de la 
Guyane au détriment de ceux de l’ouest, dont la 
plage historique de Awala-Yalimapo. La tendance 
est similaire pour la tortue olivâtre pour qui les 
pontes sont en augmentation en Guyane mais en 
déclin au Suriname.

Les pressions pesant sur les tortues en Guyane 
sont réelles : dérangement, braconnage et captures 
accidentelles dans les pêcheries.



ETUDE D’IMPACT 
PROJET DE FORAGES D’EXPLORATION - PERMIS GUYANE MARITIME

TOTAL E&P GUYANE FRANÇAISE

 A - 35/62

Piece A - Résumé non technique - V2

ÉTUDE CREOCEAN - JUIN 2018

5.2.8.2. MAMMIFÈRES MARINS

La densité relativement importante de cétacés et la 
présence notable de certaines espèces menacées 
ont constitué des éléments clés dans l’établisse-
ment des ZNIEFFs-Mer (Zone d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique) au large de la Guyane, 
avec l’établissement d’une ZNIEFF sur le plateau, 
et d’une ZNIEFF sur la partie est du talus qui a 
aussi été classée pour les mêmes raisons en Zone 
Clé pour la Biodiversité.

La Guyane accueille une diversité spécifique de 
cétacés particulièrement importante. Une vingtaine 
d’espèces y sont observées. Les delphinidés sont 
majoritaires, avec à la fois des petits delphinidés du 
genre Stenella et le grand dauphin, et des grands 
delphinidés comme le globicéphale, le pseudorque 
et le péponocéphale. Des baleines sont égale-
ment rencontrées en domaine océanique (rorqual 
commun, baleine à bosse), ainsi que de nombreux 
cachalots. Enfin des baleines à bec ont également 
été observées sur le talus. L’hypothèse que les 
eaux guyanaises seraient une zone de mise-bas 
et de nurserie semble se confirmer pour plusieurs 
espèces (cachalot, grand dauphin et possiblement 
baleine à bec). Les nouvelles observations de 
2017 confirment la présence de la baleine à bosse 
(Megaptera novaeangliae), le cachalot (Physeter 
macrocephalus), le grand dauphin (Tursiops trunca-
tus), le dauphin à long bec (Stenella longirostris), le 
dauphin tacheté de l’Atlantique (Stenella frontalis), 

le dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata) 
et le dauphin commun (Delphinus delphis).

Certaines espèces sont observées très régulière-
ment, et leur présence à l’année sur la zone fait 
peu de doute. C’est notamment le cas pour le grand 
dauphin, la sotalie, le dauphin à long bec, le dau-
phin tacheté pantropical, le dauphin tacheté de l’At-
lantique et le cachalot. Pour d’autres espèces, les 
informations récoltées sont moins nombreuses mais 
attestent tout de même d’une présence récurrente, 
au moins saisonnièrement : l’orque, observé entre 
septembre et février et avril-mai ; le globicéphale, 
observé entre juillet et novembre ; le pseudorque, 
observé en octobre et avril-mai ; le péponocéphale 
observé entre juillet et février ; le sténo, observé 
en juillet et entre septembre et février et le dau-
phin de Risso, observé entre juillet et septembre. 
Les enregistrements acoustiques durant les cinq 
premiers jours de la campagne Guyane 2017 ont 
permis 13 détections de cétacés. Les détections 
ont eu lieu sur des fonds relativement importants 
(plus de 1 000 m).

Les connaissances sur la présence de certaines 
autres espèces dans la zone restent fragmentaires, 
en particulier pour les grandes baleines (rorquals 
et baleine à bosse) et baleine à bec de Cuvier pour 
qui des observations éparses ont eu lieu.
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5.2.8.3. LES OISEAUX

Une communauté importante d’oiseaux de mer est observée en Guyane, dont les principales espèces 
sont les suivantes :

Planche photo 3. Frégates superbes

 X La frégate superbe (Fregata magnificens) 
s’observe surtout dans la bande côtière et 
aux alentours de l’ile du Grand Connétable, 
ou elle niche toute l’année.

 X La sterne pierregarin (Sterna hirundo) est 
présente toute l’année, en particulier dans 
la bande côtière.

 X La sterne de Cayenne (Thalasseus sandvi-
censis eurygnatha), la sterne royale (Tha-
lasseus maximus) et la mouette atricille 
(Leucophaeus atricilla) nichent au Grand 
Connetable d’avril à juillet mais sont obser-
vées toute l’année, surtout dans la bande 
côtière.

 X La sterne fuligineuse (Sterna fuscata) et 
le noddi brun (Anous stolidus) nichent en 
petit nombre au Grand Connetable d’avril à 
juillet, mais sont présents toute l’année. La 
sterne fuligineuse se distribue en particulier 
au niveau du talus et en domaine océanique.

 X Le puffin des Anglais (Puffinus puffinus) est 
observé toute l’année, surtout au niveau du 
talus et dans le milieu océanique.

 X L’océanite cul-blanc (Oceanodroma leuco-
rhoa) et l’océanite de Wilson (Oceanites 
oceanicus) sont surtout présents au niveau 
du talus du plateau continental.

La frégate, les sternes, les noddis, les mouettes 
et les goélands sont intégralement protégés en 

Guyane (Arrete Ministeriel du 15 mai 1986). La 
plupart des espèces sont classées dans la catégo-
rie ‘préoccupation mineure’ (LC) de la liste rouge 
de l’UICN à l’échelle mondiale. En Guyane, la fré-
gate superbe est classée comme « en danger », 
et plusieurs espèces de laridés sont vulnérables.

47 espèces, dont 24 occasionnelles voire com-
munes, ont été observées dans les eaux guya-
naises. Plusieurs espèces d’oiseaux nidifient en 
Guyane, généralement entre avril et juillet : la 
frégate superbe, la sterne de Cayenne, la sterne 
royale, la mouette atricille, la sterne fuligineuse et 
le noddi brun.

Le talus apparait comme une zone d’intérêt pour 
une majorité d’oiseaux, notamment pour les laridés 
(qui constituent la famille la plus représentée), les 
océanites (ente septembre et mars), le noddi brun, 
les fous, la frégate, les puffins et les phaétons.

De nouvelles données ont été acquises en 2017 
dans le cadre de la campagne Guyane 2017. 17 
espèces d’oiseaux ont été observées : de nom-
breux laridés (goélands, sternes), des puffins, des 
labbes, des océanites, un fou masqué, un phaeton 
indéterminé, une frégate superbe et plusieurs es-
pèces de limicoles. Les espèces les plus fréquentes 
sont la frégate superbe et la sterne pierregarin. 
Les observations ont essentiellement eu lieu sur 
le talus. La zone au large est donc fréquentée par 
de nombreuses espèces dont certaines ont permis 
de définir les ZNIEFFS côtières. Ces observations 
confirment l’intérêt de la zone pour ces espèces 
(zone d’alimentation et/ou de migration).
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5.2.9. Conclusion

Il ressort de ces investigations que la zone marine 
de la Guyane est riche et diversifiée, et plus par-
ticulièrement au niveau du talus continental qui 
concentre la plus forte richesse en termes de vie 
fixés, de poissons et de mammifères. En réponse 
à la recommandation n° 4 (b) p. 12 de l’avis 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. 

 X La production phytoplanctonique est large-
ment influencée par l’apport en nutriments 
des fleuves, et notamment de l’Amazone. La 
biodiversité est élevée, en particulier dans 
les échantillons prélevés lors de la dernière 
campagne Créocéan de décembre 2017.

 X Le zooplancton est également riche et di-
versifié dans tout le domaine maritime guya-
nais (plateau et domaine profond), avec des 
peuplements de compositions différentes 
selon l’éloignement à la côte. La diversité 
est particulièrement élevée au large.

 X La faune benthique révèle une forte dispa-
rité selon les secteurs avec un gradient côte/
large prononcé lié aux conditions hydrosédi-
mentaires singulières, des diversité et abon-
dances plus élevées en limite de plateau, 
mais aussi de l’existence d’habitats rares 
et méconnus que sont les substrats durs en 
limite de plateau continental.

 X La présence de ces substrats durs en bor-
dure de plateau (roches, plateaux carbona-
tés, blocs rocheux), génère une hétérogénéi-
té du substrat qui conduit à la colonisation 
du milieu par une communauté d’espèces 
originale, avec notamment des organismes 
filtreurs comme des éponges et quelques 
taxons habituellement inféodés aux récifs 
coralliens.

 X Les ressources halieutiques sur le plateau 
continental sont élevées avec également un 
peuplement structuré selon un gradient côte/
large, la profondeur des fonds et la nature 
du substrat. Les dernières campagnes de 

pêche entre 2012 et 2015 de Créocéan et 
l’Ifremer recensent 169 espèces avec des 
effectifs et des biomasses élevées. Parmi 
ces espèces, un grand nombre est classé 
en « préoccupation mineure » et 12 sont 
considérées comme « vulnérables », « en 
danger » ou « en danger critique » selon la 
liste rouge mondiale de l’UICN. La diversité 
des espèces et des modes de vie est égale-
ment élevée avec des poissons qui évoluent 
dans la colonne d’eau (poissons pélagiques, 
requins, thonidés.), près des fonds meubles 
(sciaenidés, poissons plats), des espèces 
inféodées aux fonds rocheux (vivaneaux, 
mérous) et même aux récifs coralliens au 
niveau des substrats durs en limite de pla-
teau continental.

 X La bordure du plateau continental et le talus 
continental abritent également une forte di-
versité de crustacés décapodes, avec deux 
espèces largement dominantes : la crevette 
orange (Solenocera acuminata) et la crevette 
impériale (Aristaeopsis edwardsiana).

 X Cinq espèces de tortues peuvent être obser-
vées en Guyane et trois espèces y nidifient 
régulièrement : la tortue luth (Dermochelys 
coriacea), pour qui la Guyane constitue un 
des principaux sites de ponte de l’Atlantique, 
la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) et la 
tortue verte (Chelonia mydas), dont certains 
juvéniles se nourrissent sur les algues des 
zones rocheuses des iles. La tortue imbri-
quée (Eretmochelys imbricata) et la tortue 
caouanne (Careta careta) peuvent aussi 
être observées mais très occasionnelle-
ment. Toutes ces espèces sont protégées 
et classées dans la liste rouge de Guyane 
de l’UICN. En 2017, 4 observations ont été 
faites dans le cadre de l’analyse de l’état 
initial du Projet : une tortue verte, une ob-
servation de tortue caouanne et deux obser-
vations de tortues à écailles indéterminées. 
Les tortues ne sont pas très fréquentes dans 
la zone du Projet.

 X La Guyane accueille une diversité spécifique 
de cétacés particulièrement importante. Une 
vingtaine d’espèces y sont observées. Les 
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delphinidés sont majoritaires, avec à la fois 
des petits delphinidés du genre Stenella et 
le grand dauphin, et des grands delphinidés 
comme le globicéphale, le pseudorque et 
le péponocéphale. Des baleines sont éga-
lement rencontrées en domaine océanique 
(rorqual commun, baleine à bosse), ainsi que 
de nombreux cachalots. Enfin des baleines 
à bec ont également été observées sur le 
talus. L’hypothèse que les eaux guyanaises 
seraient une zone de mise-bas et de nur-
serie semble se confirmer pour plusieurs 
espèces (cachalot, grand dauphin et pos-
siblement baleine à bec) (de Boer, 2013 ; 
RPS Energy, 2010 ; Créocéan, 2013). Les 
nouvelles observations de 2017 confirment 
la présence de la baleine à bosse (Megap-
tera novaeangliae), le cachalot (Physeter 
macrocephalus), le grand dauphin (Tursiops 
truncatus), le dauphin à long bec (Stenella 
longirostris), le dauphin tacheté de l’Atlan-
tique (Stenella frontalis), le dauphin tacheté 

pantropical (Stenella attenuata) et le dauphin 
commun (Delphinus delphis).

 X Une communauté importante d’oiseaux de 
mer est observée dans les eaux guyanaises, 
dont la frégate, les sternes, les noddis, les 
mouettes et les goélands sont intégralement 
protégés en Guyane (Arrêté Ministeriel du 15 
mai 1986). 47 espèces, dont 24 occasion-
nelles voire communes, sont recensées. Le 
talus apparait comme une zone d’intérêt pour 
une majorité d’oiseaux, notamment pour les 
laridés (qui constituent la famille la plus re-
présentée), les océanites (ente septembre 
et mars), le noddi brun, les fous, la frégate, 
les puffins et les phaétons. Les nouvelles 
données acquises en 2017 ont permis d’ob-
server 17 espèces d’oiseaux dont les plus 
fréquentes étaient la frégate superbe et la 
sterne pierregarin. Ces observations ont 
confirmé une large fréquentation de la zone 
du large et notamment du talus continental.

5.3. Espaces naturels protégés ou inventoriés

Il n’existe pas en Guyane de zones protégées en 
mer mais des zones d’inventaires du patrimoine 
naturel (ZNIEFF).

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Floristique et Faunistique) correspondent à un in-
ventaire lancé à l’initiative du Ministère chargé de 
l’Environnement en 1982, avec l’appui du Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN). Il 
a pour objectif de recenser les zones importantes 
de patrimoine naturel national, régional ou local.

Deux types de ZNIEFF se distinguent :

 X Les ZNIEFF de type 1 : ce sont des sec-
teurs de superficie limitée caractérisés par 
leur intérêt biologique remarquable, et qui 
constituent le plus souvent des portions de 
ZNIEFF de type 2 ;

 X Les ZNIEFF de type 2 : ce sont de grands 
ensembles naturels riches et peu modifiés, 
ou qui offrent des potentialités biologiques 

importantes. Ils constituent des zones de 
richesses naturelles plus diffuses et sont 
moins sensibles que les ZNIEFF de type 1.

Le Projet d’exploration pétrolière (zone d’étude rap-
prochée) se trouve au sein de la ZNIEFF de type 
2 « Est du Talus continental » et se trouve égale-
ment à proximité de la ZNIEFF de type 2 « Plateau 
continental ». Ces zones ont fait l’objet de mesures 
d’inventaire en raison de leur fréquentation par des 
mammifères marins, des tortues marines, des oi-
seaux et des poissons d’intérêt patrimonial.

Plusieurs espèces fréquentant ou survolant les 
eaux marines guyanaises sont inscrites sur des 
conventions de protection de la faune interna-
tionales applicables en Guyane (Convention de 
Carthagène, Convention sur la conservation des 
espèces migratrices (CMS), etc.).

Les autres espaces naturels protégées sont ter-
restres ou se situent sur la bande côtière, éloignée 
de 150 km du Projet.
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5.4. Contexte humain et socio-économique

La zone d’étude locale, située au large, à 160 km 
des côtes, ne présente pas d’enjeux humains ou 
socio-économiques significatifs.

Le trafic maritime y est relativement faible.

Les navires antillais pêchant le vivaneau 
concentrent leurs efforts à plus d’une vingtaine de 
kilomètres au sud et à l’ouest de la zone dans des 
eaux jusqu’à 150 m de profondeur.

Les trois types de pêche pratiqués depuis la côte de 
Guyane (pêches côtière, crevettière et au vivaneau) 
ciblent des zones situées entre 160 et 50 km du 
site du Projet. L’activité de pêche ne semble donc 
pas être une activité particulièrement sensible au 
regard de la localisation du Projet.

A noter que la mise en œuvre des bonnes pratiques 

de navigation (notification des autorités portuaires 
et des acteurs de la pêche, surveillance de la zone 
du Projet, zone d’exclusion de 500m) permet de 
prévenir le risque de collision avec des navires tiers. 
Ces bonnes pratiques sont mises en œuvre avec 
succès par des acteurs de l’exploration pétrolière 
en mer, dans d’autres zones sujettes à un trafic 
maritime et des activités de pêche notablement 
plus denses que dans la zone du Projet (Mer du 
Nord, par exemple).

Les principaux enjeux dans la zone d’étude côtière 
relèvent du développement économique et social. 
L’économie guyanaise souffre d’une insuffisance 
d’offre d’emplois et d’opportunités économiques. 
En outre, la population guyanaise est moins bien 
desservie que le reste de la population française 
en termes d’accès à l’éducation, à la formation pro-
fessionnelle, et aux services de santé.

5.5. Risques majeurs

L’existence d’un risque majeur est liée :

 X A la présence d’un événement (aléa) qui est 
la manifestation d’un phénomène naturel ou 
anthropique ;

 X A l’existence d’enjeux qui représentent l’en-
semble des personnes et des biens pouvant 
être affectés par un phénomène.

Dans la suite de ce document, il sera fait mention d’aléa.

5.5.1. Risques naturels

La notion de risque naturel recouvre l’ensemble des 
menaces que certains phénomènes et aléas natu-
rels font peser sur des populations, des ouvrages 
et des équipements. Plus ou moins violents, ces 
évènements naturels sont toujours susceptibles 
d’être dangereux aux plans humain, économique 
ou environnemental.

La Guyane est classée en zone 1 de « risque sis-
mique très faible », ce qui constitue le niveau le 
plus faible en termes de risque sismique. Quelques 
séismes sont néanmoins recensés, les plus récents 
concernent la bande côtière.

Au niveau de la zone du Projet, l’aléa mouvement 
de terrain peut avoir plusieurs origines notamment 
l’instabilité de la pente continentale et la présence 
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de canyons. L’aléa naturel des mouvements de 
terrain est donc à prendre en considération dans 
l’emplacement des futurs puits de forage, sur la 
base de relevés bathymétriques.

L’aléa élévation du niveau de la mer (en lien avec 
le changement climatique) peut intervenir dans la 
zone d’étude, néanmoins en prenant en compte la 

durée du Projet, il est peu probable que le Projet 
soit concerné par cet aléa.

Enfin, le littoral guyanais apparaît comme faible-
ment exposé aux tsunamis, ce qui est conforme 
avec l’absence d’observation d’origine historique 
connue en Guyane.

5.5.2. Risques technologiques

Plusieurs systèmes de traitement des eaux usées, 
usines classées Seveso, complexes industriels et 
agricoles sont identifiées sur l’ensemble du littoral 
guyanais. Aucune installation nucléaire n’est réfé-
rencée en Guyane.

Les risques technologiques liés à d’autres activi-
tés n’interviennent donc pas dans la zone d’étude, 
située au large du littoral guyanais, exception faites 
des activités liées au centre spatial européen de 
Kourou et du survol de la zone de forage par des 
avions commerciaux. Le mémoire en réponse à 
l’avis de l’Autorité environnementale, pour sa re-
commandation n°20 p. 28, précise les risques de 
chute d’avion sur l’installation de forage.

Le centre spatial Européen de Kourou lance une 
moyenne de 6 à 14 fusées par an. Les lancements 
spatiaux survolent la zone du Projet de Guyane 
pendant leur vol atmosphérique initial, créant un 
potentiel de retombée de débris. La zone potentielle 
de retombée de débris a été estimée à 15° (maxi) 
de part et d’autre de la trajectoire nominale de vol.

Les incidences et les mesures d’évitement et de 
sécurité associées à cet événement sont dévelop-
pées dans la Pièce F (Incidences en cas d’accident) 
ainsi que dans le Chapitre 4 « Etudes de dangers » 
du présent dossier de l’AOT.

5.6. Evaluation des sensibilités

La sensibilité des différentes composantes de l’en-
vironnement concernées, permet de déterminer par 

la suite les incidences notables que le Projet est 
susceptible d’avoir sur l’environnement.

5.6.1. Milieu biologique et écologique

L’évaluation de la sensibilité du milieu biologique 
se base sur plusieurs paramètres pour prendre en 
compte les spécificités de chaque composante :

Valeur patrimoniale = concerne essentiellement 
le compartiment biologique. La valeur patrimo-
niale d’une espèce est appréciée sur la base de 
la liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour 

la Conservation de la Nature) des espèces de 
Guyane.

Fréquentation = concerne les aspects de présence 
d’espèces ou groupe d’espèce sur la zone élargie 
du Projet. Elle reflète le nombre de fois où une 
espèce sera présente dans la zone, pendant le 
Projet.
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Densité = caractérise le nombre d’individus pour 
une espèce donnée en fonction de la fréquentation 
de la zone élargie du Projet et de l’estimation de 
la population présente en Guyane. Ainsi la densité 
est estimée en comparant le nombre d’individus 
fréquentant la zone d’étude élargie par rapport à 
la fréquentation des eaux marines guyanaises, 
sans tenir compte du facteur temporel – le fac-
teur temporel étant pris en compte dans le critère 
« fréquentation ».

Importance écologique = elle est liée à la notion 
de réseau trophique dans l’écosystème.

Vulnérabilité = c’est la faculté de la composante 
considérée à être altérée, atteinte par le Projet, par 

au moins un levier d’action du Projet considéré. La 
sensibilité d’un élément exprime le risque de perte 
de tout ou partie de la composante, en raison de la 
réalisation d’un projet donné et de ses incidences 
potentielles, et reflète la capacité de reconstitution 
de la composante du milieu s’elle est affectée.

La sensibilité du milieu biologique est liée à 
la présence d’espèces ou d’écosystèmes endé-
miques, ayant un statut particulier de conservation, 
ou à haute valeur patrimoniale, la fréquentation, la 
densité, l’importance écologique et la vulnérabilité 
des espèces.

La formule de calcul de la sensibilité sera la sui-
vante :

Sensibilité = Moyenne non pondérée (Valeur patrimoniale + Fréquentation + Densité + Importance écologique + Vulnérabilité)

De ce fait le phytoplancton et zooplancton qui pos-
sèdent une bonne capacité de résilience, ont une 
plus faible sensibilité que la mégafaune. Ce dernier 
inclut plus d’espèces endémiques.

Pour évaluer le milieu écologique, on parle de 
fonctionnalité et continuités écologiques. En 
effet, l’ensemble de la zone côtière et les estuaires 
constituent des zones de nurseries pour les pois-
sons et les crevettes grâce à la présence de nom-
breux abris, d’une concentration importante en nu-

triments et en matière organique. Telles que les îles 
rocheuses, les zones de mangroves et de marais 
littoraux sont importantes en tant que sites de ni-
dification pour les oiseaux et autres organismes.

En termes de vulnérabilité, plus l’on s’éloigne de 
la côte et moins les pressions que subissent les 
écosystèmes sont importantes. La sensibilité des 
zones, au niveau des fonctionnalités écologiques 
qu’elles offrent est évaluée différemment selon 
l’emplacement par rapport à la côte.

5.6.2. Autres composantes

Concernant les autres composantes, la méthodo-
logie proposée ci-avant pour le milieu biologique 
est difficilement applicable. En règle générale, il 
est compliqué, voire impossible, d’établir une mé-
thodologie représentative et commune à toutes les 
composantes du milieu. La sensibilité de chaque 
composante varie de 1 à 3.

La sensibilité du milieu est définie dans ce Projet 
comme liée à la capacité de disperser une pertur-
bation. Ainsi pour l’eau, l’air et le bruit, la diffusion 
de ces éléments sont très rapide. La sensibilité sera 

donc évaluée à 1. Tandis que pour les sédiments 
qui sont majoritairement meubles et ont une faculté 
moindre de renouvellement, la sensibilité est éva-
luée à 3. En effet, une contamination affectant le 
sédiment peut être persistante à l’échelle du Projet.

Les facteurs régissant l’océanographie, la géologie, 
la géomorphologie agissent à des échelles spa-
tiales et temporelles beaucoup plus vastes que 
l’emprise spatio-temporelle du Projet. La sensibilité 
est donc évaluée à 1 pour ces thématiques.
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De plus, compte tenu du relatif éloignement du Projet de forage vis-à-vis des activités humaines, et le 
faible risque d’impacts causés par le Projet sur ces activités :

 X La navigation maritime a une sensibilité 
évaluée à faible (le risque de collision est 
faible, et, même si certains navires doivent 
se détourner de la zone du Projet pour éviter 
l’unité mobile de forage, ce contournement 
ne porterait pas à conséquence pour les 
usagers de la mer).

 X La pêche professionnelle est notée avec 
une sensibilité élevée, étant donné la re-
lative proximité de la zone du Projet avec 
certaines zones de pêche hauturière, et au 
regard de la relative importance économique 
de l’usage. Les pêches industrielles à la 
crevette et au vivaneau et la pêche côtière 
représentent la troisième force économique 
de la Guyane (Lampert, 2012).

 X Les usages du littoral sont également notés 
avec une faible sensibilité étant donné l’éloi-
gnement de la zone du Projet.

 X Les zones d’habitation, d’intérêts socio-éco-
nomiques et touristiques, sont concentrées 
sur le littoral guyanais, hors d’atteinte des 
effets du Projet. La sensibilité du cadre de 
vie et de la santé humaine est faible.
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5.6.3. Synthèses de l’évaluation des sensibilités

Le tableau ci-dessous résume la valeur de sensibilité pour chaque composante de l’environnement se-
lon les critères exposés :

Tableau 1. Sensibilité des composantes environnementales au niveau de la zone du Projet

Paramètre Composante de l’environnement de la zone concernée 
par le Projet

Valeur de 
sensibilité Note

Sensibilité des 
composantes 

environnementales 
et humaines

Milieu (contexte 
physico-

chimique)

Air, Climat

Négligeable à faible 1Océanographie, géologie, géomorphologie

Eau

Sédiment ou substrat dur ou meuble Moyenne à forte 3

Contexte sonore sous-marin Négligeable à faible 1

Milieu 
Biologique

Phytoplancton

Faible à moyenne

1,4

Zooplancton 1,6

Benthos 1,8

Ichtyofaune 2,0*

Tortues marines

Moyenne à forte

2,4*

Mammifères marins 2,6*

Avifaune 2,8*

Fonctionnalité 
et continuité 
écologiques

Zone côtière (hors mangrove et îles) Négligeable à faible 1

Plateau continental Faible à moyenne 2

Zone rocheuse du plateau continental Moyenne à forte 3

Talus continental Faible à moyenne 2

Plaine abyssale Négligeable à faible 1

Espaces naturels 
protégés ou 
inventoriés

ZNIEFF et espaces protégés côtiers Faible à moyenne 2

Risques majeurs
Risques naturels Négligeable à faible 1

Risques technologiques Faible à moyenne 2

Usages et 
contexte 

humain (socio-
économiques)

Navigation maritime Négligeable à faible 1

Activités sur le littoral Négligeable à faible 1

Pêche professionnelle Forte 3

Cadre de vie Négligeable à faible 1

* : sensibilité maximale
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6. INCIDENCES NOTABLES

L’analyse des incidences sur l’environnement est 
menée en deux temps.

Dans une première étape, les effets attendus du 
Projet de forages d’exploration sont décrits et leurs 
incidences sur l’environnement naturel et humain 
sont évalués. Puis chaque effet est passé en revue, 
de façon à en déterminer la note en fonction de 
l’intensité, de la fréquence d’apparition de l’effet, de 
la durée du Projet et de la sensibilité des différentes 
composantes de l’environnement concernées.

Dans la seconde étape, les résultats de cette ana-
lyse vont conduire à la proposition de mesures 
d’évitement et de réduction (Pièce H) pour les in-
cidences évaluées de moyenne à très fortes ; le but 
étant de minimiser au maximum l’impact du Projet 
sur l’environnement.

Les mesures présentées dans la Pièce H viennent 
en complément des mesures déjà mises en place 
dès le début du Projet par Total qui sont décrites 
dans la Pièce B.

6.1. Eléments présentés dans l’état initial ne 
subissant aucun effet

Compte-tenu de la description du Projet (Pièce B) 
et des éléments développés dans l’état initial 
(Pièces D), le Projet de forages d’exploration au 
sein du Permis Guyane Maritime, en fonctionne-
ment normal, ne porte en aucune manière atteinte 
aux différents compartiments que sont :

 X Compartiment physique marin :

 f Océanographie sauf la bathymétrie  
Les conditions météocéaniques (cou-
rants, vagues, marées, etc.) sont gou-
vernées par des forces physiques totale-
ment disproportionnées par rapport aux 
éventuels effets générés par le Projet de 
forages d’exploration ;

 f Aquifères   En raison de la géologie de 
la zone du projet, aucun aquifère terrestre 
n’est donc présent sur la zone du projet .

 X Compartiment biologique :

 f Algues et plantes marine  Les condi-
tions naturelles (profondeur, luminosité/
turbidité, substrat) de la zone du Projet ne 
sont pas propices à leur développement.

 X Compartiment patrimoine :

 f Patrimoine culturel  Aucun bien du pa-
trimoine culturel n’est recensé au sein de 
la zone d’étude.

 X Risques majeurs :

 f Risques naturels  les risques naturels 
sont davantage terrestres et/ou côtier. 
Le Projet n’est pas, par sa nature et sa 
localisation, à même de générer ou d’ac-
centuer les risques naturels existants ;

 f Risques technologiques  le Projet peut 
éventuellement augmenter le risque tech-
nologique via le transport de matière dan-
gereuse, en cas de retour à terre pour 
traitement des déblais de forage issus 
de la 2ème phase (si la teneur en fluide de 
forage est supérieure à la limite fixée).
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6.2. Incidences attendues du Projet sur 
l’environnement naturel et humain

6.2.1. Méthodologie

La méthodologie de l’évaluation des incidences, notamment l’échelle de cotation, est détaillée dans la 
Pièce I.

6.2.1.1. EVALUATION DE LA SENSIBILITÉ

L’évaluation de la sensibilité du milieu biologique 
se base sur plusieurs paramètres pour prendre en 
compte les spécificités de chaque composante.

Valeur patrimoniale : c’est un paramètre concer-
nant essentiellement le compartiment biologique. 
La valeur patrimoniale d’une espèce est appré-
ciée sur la base de la liste rouge de l’UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature) 
des espèces de Guyane (source : DEAL Guyane).

Fréquentation : c’est un paramètre qui concerne 
les aspects de présence d’espèces ou groupe d’es-
pèce sur la zone élargie du Projet. Elle reflète le 
nombre de fois où une espèce sera présente dans 
la zone d’étude élargie, pendant la durée du Projet.

Densité : elle caractérise le nombre d’individus pour 
une espèce donnée en fonction de la fréquentation 
de la zone élargie du Projet et de l’estimation de 
la population présente en Guyane. Ainsi la densité 
est estimée en comparant le nombre d’individus 
fréquentant la zone d’étude élargie par rapport à 
la fréquentation des eaux marines guyanaises, 
sans tenir compte du facteur temporel – le facteur 
temporel étant pris en compte dans le critère « 
fréquentation ».

Importance écologique : elle est liée à la notion 
de réseau trophique dans l’écosystème.

Vulnérabilité : c’est la faculté de la composante 
considérée à être altérée, atteinte par le Projet, par 
au moins un levier d’action du Projet considéré. La 
sensibilité d’un élément exprime le risque de perte 
de tout ou partie de la composante, en raison de la 
réalisation d’un projet donné et de ses incidences 
potentielles, et reflète la capacité de reconstitution 
de la composante du milieu s’elle est affectée.

La notion de sensibilité s’exprime différemment sur 
le milieu physique, sur le milieu biologique et sur les 
usages. Plus la sensibilité d’une composante est 
importante plus l’incidence sera a priori importante.

La sensibilité du milieu biologique est liée à 
la présence d’espèces ou d’écosystèmes endé-
miques, ayant un statut particulier de conservation, 
ou à haute valeur patrimoniale, la fréquentation, la 
densité, l’importance écologique et la vulnérabilité 
des espèces.

La formule de calcul de la sensibilité sera la sui-
vante :

Sensibilité = Moyenne non pondérée (Valeur patrimoniale + Fréquentation + Densité + Importance écologique + Vulnérabilité)
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6.2.1.2. EVALUATION DES EFFETS

L’intensité des effets de ce Projet sur l’eau, la 
faune marine, les sédiments, l’air, les usages et le 
littoral a été évaluée successivement.

Ceci a consisté à simuler ou calculer, chaque fois 
que cela a été possible, l’effet sur les variables 
physiques et biologiques. Pour cela, des calculs de 
dilution et des modèles physiques simplifiés ont été 
utilisés. L’aspect lié à la présence et la densité des 
espèces repose sur des données bibliographiques, 
d’observations dans le périmètre du Projet et qui 
présente des hauteurs d’eau comparables, ou de 
modélisations de la présence en mer. L’intensité 
de l’effet est évaluée en se référant à des seuils 
de qualité, des valeurs écotoxicologiques ou à des 
données de la littérature scientifique. L’intensité de 

l’effet est calculée selon la formule suivante qui 
intègre les notes attribuées à chaque paramètre :

Intensité = Type x Reversibilité x Echelle spatiale 

Après avoir identifié et évalué l’intensité des effets 
liés au Projet, leur fréquence d’apparition et leur 
durée sont déterminées pour chaque composante 
de l’environnement et chaque usage.

Chaque couple effet/composante environnementale 
est noté pour les 3 critères : intensité, fréquence/
durée et sensibilité.

6.2.1.3. CALCUL DE L’INCIDENCE GLOBALE

Pour analyser la note globale des incidences du 
Projet, l’intensité, la durée, la fréquence des effets 
et la sensibilité des composantes environnemen-
tales (les sensibilités sont évaluées dans la Pièce 8) 
sont prises en compte simultanément.

Le calcul de la note finale est réalisé selon la for-
mule présentée ci-dessous :

Incidence globale = intensité de l' effet x  (fréquence+durée) de l' effet)  x sensibilité 
2
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6.2.2. Incidences attendues

Compte-tenu des éléments descriptifs du Projet présentés dans la Pièce B, les différentes sources d’effets 
identifiés générés par le Projet en fonctionnement normal, c’est à dire non accidentel, sont les suivantes : 

1  MODU : Mobile Offshore Drilling Unit – Terme anglais qui signifie « Unité de forage marine mobile ».

 X Le remaniement des fonds : concernent ex-
clusivement l’action de forer le fond marin. 
Cet effet est négatif car il modifie très loca-
lement les fonds marins au droit du trépan 
et perce les différentes couches géologiques 
traversées par la foreuse.

 X Les bruits sous-marins : proviennent prin-
cipalement de l’activité de forage (début de 
la première phase de forage) et des perfo-
rations lors du test de puits (s’il a lieu). Ils 
varient en fonction de nombreux paramètres 
physiques (profondeur, nature des fonds, 
etc.), biologiques (communication des es-
pèces, etc.), et anthropiques. Ainsi on note 
une variation saisonnière des bruits sous-ma-
rins. Les incidences liées spécifiquement à 
la perforation du puits lors du test de puits 
sont détaillées dans la mémoire en réponse 
à la recommandation de l’avis de l’Autorité 
environnementale n°11 p. 23.

 X Les bruits aériens : associés aux activités 
de forage et annexes (hélicoptère) qui auront 
un effet sur l’avifaune et éventuellement les 
autres usagers de la mer ;

 X Les rejets liquides : incluent les eaux usées, 
de pont et de cale, de ballast, de refroidisse-
ment, des tests du bloc obturateur de puits, 
des saumures et des eaux rejetées pendant 
un test de puits ;

 X Les déchets solides : seuls ceux qui sont 
biodégradables et transformés en particules 
seront rejetés à la mer, les autres seront 
ramenés à terre pour être traités dans les 
filières adaptées ;

 X Les émissions gazeuses : (CO2, SO2, NO2, 
CH4, N2O, HAP, PM10) proviennent principale-
ment des gaz d’échappement des moteurs de 
l’unité mobile de forage et des navires logis-
tiques ainsi que du test de puits (s’il a lieu) ;

 X Les rejets de déblais et fluides de forage : 
Les rejets auront lieu directement sur les 
fonds marins lors de la 1ère phase de forage. 
Le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité 
environnementale, pour sa recommandation 
n°9 p. 22, détaille l’écotoxicité de ces rejets. 
Ils seront rejetés depuis la surface lors de la 
seconde phase après avoir subi un traitement. 
Les déblais des phases réservoir et les dé-
blais non conformes après traitement seront 
envoyés à terre pour y être traités. Les mo-
dalités de qualification des déblais de forage 
ainsi que leur quantification et leur mode de 
traitement sont détaillées dans le mémoire en 
réponse à la recommandation n°10 p. 22 de 
l’avis de l’Autorité environnementale ;

 X Les opérations de cimentation : les cuve-
lages de la 1ère phase de forage seront cimen-
tés et du ciment sera rejeté sur le fond marin ;

 X Les émissions lumineuses : proviennent 
des navires et de la MODU1, puis des hélicop-
tères dans une moindre mesure. Les sources 
lumineuses dirigées directement vers la mer 
seront limitées sans pour autant affecter la 
sécurité des membres d’équipages pendant 
les opérations ;

 X L’occupation de l’espace maritime par la 
MODU et les navires : induit une emprise 
physique gênante et un risque de collision 
avec la faune ;

 X La fermeture des puits : crée une zone de 
substrat dur et sera à terme colonisé par du 
benthos, après avoir été recouvert par du 
sédiment.

Le tableau suivant récapitule les incidences atten-
dues lors du forage d’exploration Nasua-1. Les in-
cidences cumulées de l’ensemble des forages po-
tentiels sont présentées dans la réponse associée 
à la recommandation n°8 p. 21 de l’avis de l’Autorité 
environnementale.
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Tableau 2. Synthèse des incidences brutes avant l’application des mesures d’atténuation hors mesures prises dès 
la description du Projet (Pièce B)

*  Les notes de ces compartiments correspondent à la note maximale de l’incidence, c’est-à-dire en considérant l’espèce la plus sensible 
ou l’effet le plus fort de cette catégorie. 

Légende des notations : D : Incidence directe / I : Incidence indirecte
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2

D 
2
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(forage)

D 
16

D 
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D 
31,2

D 
0

I 
16

Bruits sous-marins 
(moteurs, navires)

D 
7

D 
8,4

D 
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I 
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Bruit sous-marins 
(perforations)

D 
3

D 
3,6

D 
3,9

I 
4,5

Bruits aériens D 
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Rejets liquides* D 
4

D 
6,4

D 
7,2

D 
8
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D 
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D 
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D 
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I 
8

I 
4

I 
4
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0

D 
0

I 
0

I 
0

I 
0

I 
0

I 
0

I 
0

I 
0

I 
0

I 
0

I 
0

Emissions gazeuses* D 
4

D 
4

D 
11,2

I 
4

Déblais et fluides de 
forage (1ère et 2ème 
phase)*

D 
0

D 
4

D 
3,5

D 
16

D 
5,6

D 
14,4

D 
8

D 
9,6

D 
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D 
7,2

D 
8

D 
9
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cimentation

D 
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D 
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5
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6

D 
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D 
5
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Emission lumineuse D 
0

D 
0

D 
0

D 
11,2
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l’espace maritime*

D 
16,8

D 
18,2

D 
19,6

D 
0

D 
0

D 
0

Fermeture de puits D 
1

I 
1

D 
3

D 
1,8

Incidences 
cumulées

4 5,5 8,5 11 26,5 4 12 31,5 47 73,2 89,7 64,4 50,2 21 4 16,5 8

Paramètre Description Note globale

Magnitude 
globale de 
l’incidence

Nul / négligeable / positif < 6
Faible [ 6 à 12,5[
Moyen [ 12,5 à 22[
Fort [ 22 à 32[
Très fort ≥ 32

Paramètre Description Note globale

Cumul des 
incidences

Négligeable ou positif < 30
Faible [ 30 à 50 [
Moyenne [ 50 à 75 [
Forte [ 75 à 100 [
Très forte > 100
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7. MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE 
COMPENSATION « ERC »

L’étude d’impact doit présenter des mesures pré-
vues pour :

 X Eviter les effets négatifs notables du Projet 
sur l’environnement ou la santé humaine ;

 X Réduire les effets n’ayant pu être évités ;

 X Compenser, lorsque cela est possible, les 
effets négatifs notables du Projet sur l’en-
vironnement ou la santé humaine qui n’ont 
pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il 
n’est pas possible de compenser ces effets, 
le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie 
cette impossibilité (article R.122‐5 du Code 
de l’environnement).

Dans le cadre de cette étude, les niveaux d’inci-
dence négligeable et faible sont considérés comme 
acceptables. Ils ne justifient donc pas de définition 
et de mise en place de mesures de réduction ou de 
compensation de l’impact. Les incidences évaluées 
de moyennes à fortes, quant à elles font l’objet de 
mesures ERC. Ces incidences et les mesures as-
sociées sont brièvement présentées ci-dessous et 
complétées par  le mémoire en réponse à l’avis de 
l’Autorité environnementale pour ses  recomman-
dations n°7 et 8 p. 20 et 21 :

 X Bruit sous-marin provoqué par les activités 
de forage et les perforations lors du test 
de puits : détection visuelle et acoustique 
de la mégafaune, démarrage progressif 
des opérations, mesures acoustiques du 
bruit sous-marin pendant les opérations de 
forage ;

 X Rejets des déblais et fluides de forage : 
calcul optimal des volumes de fluides de 
forage utilisés ;

 X Risque de collision et occupation de l’es-
pace maritime : adaptation des trajectoires 
des navires et limitation de vitesse.

 X Rejet des émissions gazeuses en cas de 
cinq puits. Les mesures ERC associées aux 
émissions gazeuses sont mentionnées dans 
la réponse associée à l’avis de l’Autorité en-
vironnementale,  pour sa  recommandation  
n°12 p. 24.

Cependant une incidence est encore qualifiée de 
moyenne en ce qui concerne le rejet de déblais 
de forage. Cette incidence prend en compte plu-
sieurs composantes (physiques et chimiques). Le 
risque chimique sera évalué comme « négligeable 
à faible » après la mise en place des mesures de 
réduction. Le risque physique et plus particuliè-
rement l’épaisseur du dépôt s’avère donc être le 
contributeur de l’incidence résiduelle « moyenne ».

L’évaluation des incidences relatives aux orga-
nismes benthiques est corrélée à l’évaluation de 
la qualité des sédiments. Pour ces organismes, le 
risque chimique représente le risque le plus impor-
tant. En effet, concernant le dépôt sédimentaire, 
cette couche va recouvrir progressivement le ben-
thos de substrat meuble qui migrera vers la surface 
du sédiment. Les déblais seront dispersés au grès 
des courants et de façon aléatoire sur le fond per-
mettant aux organismes vagiles de se déplacer.

Il n’existe actuellement pas de solution d’évitement 
ou de réduction de ces incidences sur la qualité 
des sédiments et de la macrofaune benthique. Une 
campagne de suivi de ce compartiment sera mise 
en place dès la fin du forage et pendant plusieurs 
années pour vérifier la capacité du milieu à se 
restaurer afin d’améliorer la connaissance sur ce 
sujet. Les modalités de ce suivi seront conformes 
aux prescriptions de l’Arrêté préfectoral d’ouverture 
des travaux miniers d’exploration comme précisé 
dans le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité 
environnementale pour sa  recommandation n°14 
p. 24. Ce suivi permettra aussi de valider les mo-
dèles de dispersion des déblais.

La mise en œuvre d’une stratégie de compensa-
tion ne s’avère donc pas pertinente pour ce Projet 
au périmètre des activités liées à un forage, étant 
donné que nous ne présageons pas de perte nette 
en biodiversité.

A la fin du forage, le puits sera bouché et les navires 
quitteront le domaine maritime guyanais. Ainsi, il n’y 
aura plus d’incidences liées à la présence de ces 
moyens nautiques (déchets solides, eaux usées, 
émissions gazeuses, bruit…).
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Tableau 3. Synthèse des incidences après réduction des effets (sous réserve de la présence des espèces)

* Espèces les plus sensibles : Il s’agit des physitéridés et des petits delphinidés océaniques pour les mammifères marins, des tortues Luth, 
olivâtre et verte pour les tortues marines et du mérou géant, mérou rayé, Ange de mer, Petit requin marteau, Requin demoiselle et Grand 
requin marteau pour les poissons.

Légende des notations : D : Incidence directe / I : Incidence indirecte

Incidences résiduelles Incidences cumulées
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Remaniement des 
fonds

D 
2

D 
2

D 
3,6

Bruits sous-marins 
(forage)

D 
0

D 
0

D 
0

D 
0

I 
0

Bruits sous-marins 
(moteurs, navires)

D 
7

D 
8,4

D 
9,1

I 
10,5

Bruit sous-marins 
(perforations)

D 
3

D 
3,6

D 
3,9

I 
4,5

Bruits aériens D 
11,2

Rejets liquides* D 
4

D 
6,4

D 
7,2

D 
8

D 
9,6

D 
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D 
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D 
12

I 
8

I 
4

I 
4

Déchets solides* D 
0

D 
0

I 
0

I 
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

I 
0

Emissions gazeuses * D 
4

D 
4
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11,2
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Déblais et fluides de 
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phase)*

D 
0
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D 
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8
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8
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D 
2,5
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2,5
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2,5
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5
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6

D 
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5

I 
7,5

Emission lumineuse D 
0

D 
0

D 
0

D 
11,2

Occupation de l’espace 
maritime*

D 
8,9

D 
9,1

D 
9,5

D 
0

D 
0

D 
0

Fermeture de puits D 
1

D 
1

D 
3

D 
1,8

Incidences 
cumulées

4 5,5 8,5 11 26,5 4 12 35,1 31 46,1 49,4 54,3 34,2 21 4 16,5 8

Paramètre Description Note globale

Magnitude 
globale de 
l’incidence

Nul / négligeable / positif < 6
Faible [ 6 à 12,5[
Moyen [ 12,5 à 22[
Fort [ 22 à 32[
Très fort ≥ 32

Paramètre Description Note globale

Cumul des 
incidences

Négligeable ou positif < 30
Faible [ 30 à 50 [
Moyenne [ 50 à 75 [
Forte [ 75 à 100 [
Très forte > 100
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8. INCIDENCES DU PROJET EN CAS D’ACCIDENT

Dans le cadre de l’AOT, un rapport des dangers 
majeurs est réalisé afin de recenser les dangers, 
analyser les risques associés, hiérarchiser les scé-
narios accidentels, classer les mesures de risque 
associées et définir les plans d’action.

Trois types de conséquences sont considérées 
dans ce rapport : les impacts sur la vie humaine, 
les dommages à l’environnement et les dommages 
matériels.

L’étude d’impact s’appuie sur ce rapport pour ana-
lyser les risques majeurs sur l’environnement. Les 
risques qui ont été étudiés sont les suivants :

 X Perte de contrôle du puits / Eruption (surface 
/ fond) ;

 X Naufrage d’un navire ;

 X Perte de confinement du tube prolongateur.

Pour chacun de ces risques, les incidences sur l’en-
vironnement ont été identifiées et les mesures de 
prévention et de réduction associées ont été définit.

Le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité envi-
ronnementale pour sa recommandation n°22 p. 32, 
précise l’appréciation des impacts sur les habitats, 
la faune et la flore en situation accidentelle.

8.1. Perte de contrôle / Eruption de puits (surface 
ou fond)

L’évènement redouté central majorant est l’éruption 
continue en tête de puits (blow out), c’est-à-dire le 
passage incontrôlé de fluides de formation à travers 
toutes les enveloppes du puits. Cet Evénement Re-
douté Central (ERC) a fait l’objet d’une modélisation 
de dérive de nappe suite à un déversement acci-
dentel d’hydrocarbures en mer pendant une durée 
de 30 jours.

De plus, le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité 
environnementale pour sa recommandation n°21 
p. 31 précise les résultats de ces modélisations, en 
surface et dans la colonne d’eau, pour des scenarios 
de déversement de 30 et 60 jours.

Cette étude de modélisation vise à décrire le compor-
tement et le devenir de ces hydrocarbures dans les 
eaux guyanaises et ceux afférant aux pays voisins.

8.1.1. Conclusions de la modélisation

Les premières modélisations ont été effectués sans 
tenir compte d’aucun moyen antipollution déployé 
en mer suite au déversement ; les résultats de ces 
modèles sont donc très majorants et théoriques.

Selon les résultats des modélisations, un déver-
sement de 18 230 bbl/j (déversement maximal 
d’effluents) de pétrole brut au cours du premier 
trimestre pourrait avoir un impact en zone côtière 
au-delà de la Guyane. La nappe n’atteindrait pas 
les plages de Guyane mais la dérive principale 
sera orientée ouest-nord-ouest (ONO), avec une 
probabilité modérée à élevée d’atteindre toute la 

côte depuis Georgetown (Guyana) jusqu’à à l’île de 
Sainte Lucie (dans les Caraïbes). Le déversement 
pourrait par la suite affecter les îles situées plus au 
ouest et nord-ouest des Caraïbes, mais la limitation 
actuelle de la grille de données océano météo ne 
permet pas de le préciser. La longueur des côtes 
qui seraient touchées varie de 50 à 630 km, en 
fonction de l’hypothèse prise pour le débit et la 
période considérée. La dérive des nappes reste 
dans la même direction, quelle que soit la période 
de l’année, c’est-à-dire ONO. Le temps d’arrivée sur 
la côte est à peu près le même entre les périodes 
soit entre 11 et 13 jours. 
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Ces résultats sont à nuancer du fait que seuls 
640 tonnes d’hydrocarbures, soit 1 % des hydro-
carbures totaux rejetés seraient susceptibles d’at-
teindre les côtes. La superficie du littoral affectée 
serait donc de 1,24 km².

De plus, quand les modélisations prennent en 
compte les moyens de lutte antipollution qui seront 
déployés en mer et étant donné l’estimation du 
temps d’atteinte à la côte fourni par le modèle, ces 
moyens permettent de réduire significativement le 
risque de pollution terrestre. A terme l’impact n’est 
plus que de 0,21 km2 au maximum.

8.1.2. Incidences

Le potentiel de danger des opérations de forage 
est lié à la capacité du réservoir et aux formations 
découvertes.

Les incidences d’une éruption de puits pour l’en-
vironnement sont :

 X Une pollution des eaux par les hydrocar-
bures de la formation si celle-ci est atteinte ;

 X Une contamination indirecte des organismes 
vivants (mammifères marins, oiseaux, tor-
tues, poissons, benthos…).

8.1.3. Mesure de prévention du risque

Pour éviter une éruption de puits, plusieurs bar-
rières de sécurités préventives seront mises en 
place :

 X Vitesse maximale de remontée de garniture 
imposée ;

 X Mesure de la pression de fond en temps 
réel ;

 X Qualité de la sismique (haute résolution) 
/ Relevés bathymétriques / Données des 
précédents puits / Prédiction de la pression 
de pore ;

 X Check-list cimentation / Vérification du lai-
tier en fonction des profils de températures 
connus ;

 X Suivi et contrôle des paramètres du fluide 
de forage / Suivi des volumes ;

 X Identification des failles et zones à perte ;

 X Inspection et maintenance des pompes de 
circulation ;

 X Diagraphies de cimentation ;

 X Repérage / Localisation des précédents puits 
avant forage ;

 X Vitesse de pénétration contrôlée ;

 X Conception / Vérification / Certification des 
équipements ;

 X Surveillance / Inspection ROV ;

 X Communication dédiée entre le bureau de 
Cayenne et le navire de forage (risque pré-
sent seulement les 3 premières minutes du 
vol).
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8.1.4. Mesure de réduction en cas d’accident

En cas d’une éruption de puits, il est prévu :

 X Procédure de contrôle des venues – BOP ;

 X Formation spécifique du personnel Total au 
contrôle de venue ;

 X L’application de la séquence de déconnexion 
d’urgence (EDS) ;

 X Dispositif de coiffage des puits – subsea 
capping ;

 X L’application du plan de lutte anti-pollution ;

 X Protection thermique et contre les surpres-
sions des zones habitées ;

 X Système HVAC : détection de gaz et isolation 
des quartiers de vie / salle de contrôle ;

 X La mobilisation des moyens humains et ma-
tériels nécessaire à la lutte anti-pollution ;

 X L’information aux organismes de l’état et de 
sécurité maritime ;

 X La récolte, tri et évacuation des macrodé-
chets flottants générés par l’accident.

8.2. Naufrage d’un navire

Plusieurs navires sont présents sur la zone de 
forage mais le cas majorant de naufrage est celui 
de l’unité mobile de forage. En effet, en cas de nau-
frage, l’intégralité du réservoir de diesel de l’unité 

pourrait être rejeté à la mer, soit 8 000 tonnes.

Ce scénario a fait l’objet d’une modélisation dont 
les conclusions sont mentionnées ci-dessous.

8.2.1. Conclusions de la modélisation

La modélisation montre que le déversement de 
diesel devrait rester à la surface, sur une durée 
maximum de 6 jours, sans impacter la côte. Comme 
observé pour le pétrole brut, la dérive principale 
sera dans la direction ONO. La propagation du dé-
versement serait probablement limitée au Guyana, 
et dans d’assez faibles proportions.

Les deux scénarios modélisés (perte de confine-
ment de puits et fuite de diesel) ont une portée 
transfrontalière puisqu’ils s’étendent au-delà des 
eaux territoriales de la Guyane vers les pays voi-
sins.
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8.2.2. Incidences

Les incidences d’un naufrage d’un navire en mer 
(notamment navire de forage) sont :

 X Une pollution des eaux par libération de l’in-
tégralité du réservoir de diesel ;

 X Une pollution des eaux par libération d’une 
partie des fluides de forages à la mer ;

 X Une pollution des eaux par les hydrocar-
bures du réservoir si celui-ci est atteint ;

 X Une incidence indirecte sur l’ensemble des 
organismes marins via la pollution des eaux 
et des sédiments marins ;

 X Une incidence indirecte sur les habitats 
marins et les espèces associées via les 
débris de la structure.

8.2.3. Mesure Prévention du risque

Pour éviter le naufrage de l’unité mobile de forage 
en mer (MODU), plusieurs barrières de sécurités 
préventives et protectives sont mises en place :

 X Règles de classification ;

 X Inspection et maintenance du système de 
ballast ;

 X Gestion de la charge sur le pont / Chef de 
pont formé et compétent ;

 X Transmission des bulletins météo à l’équipe 
de navigation (annulation des transferts en 
cas de conditions jugées défavorables) ;

 X Compartimentage de la coque.

8.2.4. Mesure de réduction en cas d’accident

En cas d’accident de l’unité mobile de forage en 
mer (MODU), il est prévu :

 X Procédures et moyens d’évacuation ;

 X Bloc obturateur de puits (BOP) ;

 X L’application de la séquence de déconnexion 
d’urgence (EDS) ;

 X L’application du plan de lutte anti-pollution ;

 X La mobilisation des moyens humains et ma-
tériels nécessaire à la lutte anti-pollution ;

 X L’information aux organismes de l’état et de 
sécurité maritime ;

 X La récolte, tri et évacuation des macrodé-
chets flottants générés par l’accident.
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8.3. Perte de confinement du tube prolongateur

Dans le contexte d’un forage opéré à partir d’un 
support mobile, le tube prolongateur fait partie in-
tégrante de l’unité de forage, il constitue un pro-
longement du puits à travers la tranche d’eau et 
permet d’effectuer l’ensemble des opérations de 
forage de manière relativement similaire à ce qui 
se fait à terre ou en mer peu profonde.

Un des points dont le foreur doit constamment s’as-
surer est que l’angle du tube prolongateur à ses 
deux extrémités ne soit pas trop important afin de 
ne pas le fragiliser.

En cas de rupture de ce tube prolongateur, les 
fluides contenus à l’intérieur seront libérés dans 
l’environnement.

8.3.1. Incidences

Les effets sur l’environnement de cet événement 
est plus limité que les deux premiers évènements 
analysés ci-dessus :

 X Les volumes libérés dans l’environnement 
sont moindres (environ 500 m3) ;

 X La quasi-totalité des fluides rejetés seront 
des fluides de forage qui sont moins impac-
tant que les hydrocarbures ;

 X Les fluides de forage sont plus lourds que 
l’eau et vont retomber rapidement avec une 
surface impactée plus localisée qu’en cas de 
dérive d’hydrocarbures.

Les incidences d’une pollution par libération d’une 
partie des fluides de forage du tube prolongateur 
sont :

 X Une pollution des eaux par libération d’une 
partie des fluides de forages à la mer ;

 X Une pollution des sédiments par libération 
d’une partie des fluides de forages à la mer ;

 X Une incidence indirecte sur l’ensemble des 
organismes marins et des habitats via la 
pollution des eaux et des sédiments marins.

8.3.2. Mesure prévention du risque

Pour éviter une pollution par libération d’une partie 
des fluides de forage du tube prolongateur, plu-
sieurs barrières de sécurités préventives sont mises 
en place :

 X Sélection de l’appareil de forage et de ses 
équipements ;

 X Etude de tube prolongateur ;

 X Riser Management System : Suivi en temps 
réel des contraintes appliquées au tube pro-
longateur ;

 X Prévisions météo ;

 X Optimisation de la composition du tube pro-
longateur ;

 X Programme de maintenance et inspection 
des joints de tube prolongateur ;

 X Installation de carénages (ailerons) de tube 
prolongateur pour éviter les vibrations in-
duites par vortex ;

 X Positionnement dynamique du navire du 
forage ;
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 X Limites d’opérabilité du navire de forage / 
Déconnexion planifiée en amont d’éven-
tuelles sollicitations excessives anticipées ;

 X Gestion de la tension appliquée au tube 
prolongateur ;

 X Verticalité du tube guide ;

 X Etude de la fondation du puits : tube guide, 
fatigue ;

 X Limitation de l’affleurement des cuvelages 
entre la basse pression et haute pression 
de l’étui ;

 X Dimensionnement des diamètres et du jeu 
entre la basse pression et la haute pression 
de l’étui.

8.3.3. Mesure de réduction en cas d’accident

En cas de pollution par libération d’une partie des fluides de forage du tube prolongateur, il est prévu :

 X La présence du BOP / Fermeture du puits ;  X L’information aux organismes de l’état et de 
sécurité maritime.
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9. SOLUTIONS NON RETENUES DANS LA CRÉATION DU 
PROJET

Cette partie reprend les choix qui n’ont pas été retenus pendant la phase de définition du Projet à cause 
de leurs impacts environnementaux, techniques et/ou financiers. Ces choix ont permis de définir le Projet 
qui sera réalisé.

9.1. Localisation à proximité des côtes

Sur la zone maritime de la Guyane, la zone de plus 
faibles profondeurs d’eau (<1 000 m) a été écartée 
de la région d’exploration pour éviter les impacts 

éventuels sur les aires marines protégées ainsi 
que les potentiels conflits d’usage avec les autres 
activités humaines, dont la pêche.

9.2. Choix des fluides de forage

Plusieurs modélisations de rejet des déblais ont 
été effectuées au cours de l’élaboration de cette 
étude en ajustant de manière itérative les données 
d’entrée du modèle. Le but de ce processus était 
de tendre vers une solution la moins contraignante 
possible au regard de l’environnement sans dégra-
der la qualité technique des fluides sélectionnés. 
Cette stratégie a permis de supprimer certains pro-
duits rentrant dans la composition des fluides de 

forage, ou encore de réduire les volumes utilisés. 
Elle a surtout permis de définir que la pré-sélection 
des fluides de forage s’effectuerait à partir de la 
méthodologie OSPAR. En effet, Les produits rete-
nus dans la formulation des fluides de forage de-
vront faire l’objet d’une sélection rigoureuse basée 
sur les paramètres de Toxicité, Biodégradabilité et 
Bioaccumulation tel qu’il sera exigé dans le cahier 
des charges pour les fluides de forage.

9.3. Traitement des déblais de forage

Les déblais issus du forage peuvent suivre plu-
sieurs voies une fois générés. A partir de l’analyse 
de ces différentes solutions de traitement de dé-
blais, Total a retenu les deux solutions les moins 
contraignantes pour l’environnement, à savoir : le 
rejet contrôlé des déblais avec fluide de forage 

synthétique en mer (cas courant) et le transport à 
terre des déblais avec fluide de forage synthétique 
qui ne répondrait pas aux normes de rejet. La ré-
injection en mer (fond du puits) des déblais avec 
fluide de forage a été écartée.
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10. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

Un certain nombre de solutions alternatives au 
Projet de forage d’exploration pétrolière tel que 
présenté dans la Pièce B du présent chapitre ont 
été évaluées, et les raisons ayant conduit à les 
éliminer, basées sur des critères tels que : impact 
environnemental, challenges technologiques ou 
impact sur le coût de l’énergie sont présentées dans 
la Pièce G du Chapitre 3 et résumées ci-après.

Des alternatives au pétrole existent déjà pour 
certaines utilisations : les biocarburants, voire 
l’hydrogène, qui semblent être les remplaçants 
désignés du pétrole dans le transport. En effet, 
d’après l’Accord de Paris (décembre 2015), il faut 
limiter le réchauffement climatique en dessous du 
seuil des 2°C.

Une autre alternative pour le transport est celle 
de l’électricité ; il faut cependant produire cette 
électricité en utilisant une autre source d’énergie, 
qui peut être le nucléaire et les énergies renouve-
lables comme l’hydroélectricité, l’éolien, le solaire 
ou encore la géothermie.

La production d’électricité en France provient ma-
joritairement des centrales nucléaires. La question 
de la gestion des déchets nucléaires est sensible, 
notamment le transport et le stockage des combus-
tibles usés. La radioactivité est réduite de manière 
très lente selon la formule de décroissance radioac-
tive. Il faut environ 16 siècles pour faire disparaître 
les noyaux radioactifs des déchets nucléaires.

Le potentiel des biofuels et des micro-algues est 
également en cours d’étude en alternative au pé-
trole. Ces projets sont encore au stade de la re-
cherche. Ainsi, Total mène plusieurs projets dans 
la voie des micro-algues, qui présente plusieurs 
avantages. Grâce à la photosynthèse, les micro-al-
gues sont capables de convertir directement du 
CO2 en lipides – autrement-dit en huiles –, pou-
vant eux-mêmes être transformés en molécules 
utiles à faible empreinte carbone. La qualité des 
souches utilisées est déterminante. Sur le million 
d’espèces d’algues connues, 30 000 souches ont 
été identifiées pour leur richesse en huile et une 
dizaine seulement sont exploitées.

Par ailleurs, Total a lancé avec cinq partenaires le 
projet BioTfueL qui vise à convertir, par voie thermo-
chimique, de la biomasse lignocellulosique (paille, 
résidus forestiers, cultures dédiées…) en biocar-
burants. L’objectif est de développer une chaine 
complète de procédés pour produire du biogazole 
et du biokérosène de 2ème génération. Le projet 
BioTfueL vise à développer un procédé innovant 
de gazéification de biomasse en bio-gazole et bio-
kérosène de grande qualité.

Toutes les solutions évoquées ci-dessus permettent 
de remplacer le pétrole dans certaines applications 
mais ne sont pas sans impacts sur l’environnement. 
Beaucoup de ces alternatives nécessitent encore 
d’importants développements technologiques pour 
devenir des alternatives économiquement viables.

De plus, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) 
prévoit que la part du pétrole dans le mix énergé-
tique passera de 31 % à 25 % entre 2016 et 2035. 
Dans le futur la part du pétrole sera donc réduite, 
mais le pétrole restera indispensable.

En effet, il est la matière première des carburants 
qui alimentent les transports (voitures, camions, 
avions, etc.). C’est également une matière première 
irremplaçable utilisée par l’industrie de la pétro-
chimie pour un très grand nombre de produits de 
la vie quotidienne : matières plastiques, peintures, 
colorants, cosmétiques, matériaux d’isolation, etc.

Compte tenu du déclin annuel naturel de la pro-
duction, d’environ 4 - 5 %, les réserves qui seront 
produites en 2035 doivent donc être recherchées 
dès aujourd’hui. L’absence d’investissement en 
matière de recherche et d’exploitation pétrolière 
dans les années à venir aboutirait inéluctablement 
à un déficit d’offre par rapport à la demande qui 
se traduirait par une forte augmentation des prix.

De ce fait, aucune solution de substitution n’existe 
à ce jour afin d’extraire le pétrole. De plus, l’échelle 
de temps sur laquelle est réalisée le Projet (5 mois) 
ne permet pas un raisonnement pertinent sur cette 
problématique.
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11. AUTEURS

Total E&P Guyane Française est le Maître d’Ou-
vrage de cette étude. A ce titre, les équipes de Total 
ont participé à la définition du projet et à l’élabora-
tion de l’étude à travers les modélisations de rejet 
de déblais de forage et de dispersion de nappe 
d’hydrocarbure en cas d’accident. Elles ont éga-
lement validé l’intégralité des pièces composant 
l’étude d’impact.

Les différents organigrammes et le tableau présen-
tés ci-dessous montrent le rôle de tous les interve-
nants de l’étude d’impact que ce soit au niveau de 
sa rédaction ou lors des campagnes d’acquisition 
nécessaires à l’état initial.

Figure 13. Présentation des différentes sociétés participants à l’étude et leur domaine de compétences

 f Expertise biodiversité pour la 
mégafaune

 f Experts à bord des navires

 f Mesures acoustiques de vo-
calisations de mammifères 

 f Prises de vues photo-
graphiques et vidéo 
sous-marines

 f Expertise technique

 f Navire de recherche

 f Equipage

 f Techniciens

 f Support technique

 f Maxi catamaran

 f Equipage

 f Support technique 

 f Expertise maritime

 f Coordination générale du projet

 f Préparation des missions 

 f Coordination des équipes terrain

 f Prélèvements des échantillons (sédiment, eau, organismes benthiques)

 f Expertises scientifique environnement

 f Documentation vidéographique et photographique

 f Rédaction de l’EIE

 f Expertise scientifique biodiversité

 f Expertise technique

 f Equipement de pêche scientifique

 f  Constitution de collections (spécimens et ADN)

 f Inventaire des espèces

 f Description des habitats 

 f Publications scientifiques

 f  Mise à disposition des données dans les BDD MNHN et internationales 

 f Expertise sociétale

 f Ecriture de la partie sociétale de l’EIE

 f Phases d’information et de concertation  f Modélisation bruit sous marin

 f Expertise impacts du bruit
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Figure 14. Organisation générale de l’étude et de la campagne Guyane Maritime 2017
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1 INTRODUCTION ET CONTEXTE 

Ce document constitue le résumé non technique du Rapport sur les Dangers Majeurs (RDM) de Total E&P Guyane 
Française (TEPGF), dans le cadre du dossier de demande d’Autorisation d’Ouverture de Travaux miniers (AOT). 

Il est émis conformément à l’article 6–II-7°d) du décret n°2006-649, en référence à l’annexe I-3 de la Directive 
2013/30/UE. 

TEPGF titulaire du permis exclusif de recherche dit «Permis de Guyane Maritime » envisage le forage d’un puits 
d’exploration sur le prospect de Nasua 1 à partir de fin 2018 - début 2019, objet principal de cette demande. 

Si le puits s’avérait positif, TEPGF pourrait décider de mener une opération de test de production, qui reste 
contingente, mais qui fait également l’objet de cette demande. 

Si les résultats du test étaient favorables, TEPGF pourrait décider de forer jusqu'à quatre puits d’appréciation de la 
découverte effectuée. Ces puits seraient situés dans la même zone d’étude environnementale et auraient les mêmes 
conceptions et architectures que le puits de Nasua 1. Cette demande contingente fait également partie de la présente 
demande. 

L’installation de forage objet de la demande n’est pas destinée à la production. 

Le dossier de demande d’AOT est déposé par TEPGF en qualité d’exploitant. Le contractant principal de forage 
(propriétaire de l’installation de forage au sens de la Directive 2013/30/UE), les sociétés de service et l’installation 
de forage ne sont pas encore sélectionnés au moment du dépôt de dossier de demande d’AOT. 

Le Chapitre 4 « Dangers Majeurs et Préparation aux situations d’urgence » du dossier de demande 
d’AOT  comprend: 

 Le Rapport sur les Dangers Majeurs (RDM), qui constitue la pièce C ; 

 La description du Plan d’Intervention d’Urgence Interne (PIUI), qui est une pièce distincte, la pièce F ; 

 D’autres éléments requis à l’annexe I-3 de la Directive 2013/30/UE, comme les informations relatives au 
Système de Gestion de la Sécurité et de l’environnement (pièce B) ou la Description du Programme de 
Vérification Indépendante (pièce E). 

Ce résumé non technique couvre le Rapport sur les Dangers Majeurs stricto sensu - pièce C -, ainsi que la Description 
du Plan d’Intervention d’Urgence Interne (PIUI) – pièce F . 

Il a été mis à jour pour intégrer les références au mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 30 
mai 2018. 

 

2 CADRE REGLEMENTAIRE 

Référence Titre 

Décret n°2006-649 
Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux 
ouvrages de stockage souterrain et à la police des mines et des 
stockages souterrains 

Directive 2013/30/UE 

Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 
2013 sur la sécurité des opérations pétrolières et gazières offshore et 
modifiant Directive 2004/35/CE 
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3 TERMES ET DEFINITIONS 

Pour les besoins du présent document, les définitions et termes suivants s’appliquent : 

3.1 Définitions 

Accident majeur Dans le cadre d’une installation ou d’infrastructures connectées : 
a) Un accident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d’un puits ou 
le rejet involontaire d’hydrocarbures ou de substances dangereuses causant ou 
présentant un fort risque de causer des décès ou de blesser gravement les personnes; 

b)  Un accident entraînant des dommages graves à l’installation ou aux infrastructures 
connectées causant ou présentant un fort risque de causer des décès ou de blesser 
gravement les personnes ; 

c) Tout autre accident entraînant le décès ou des blessures graves pour cinq 
personnes ou plus ; 

d) Tout accident ayant des conséquences majeures sur l’environnement résultant 
d’accidents mentionnés aux points a, b et c. 

Un accident qui survient sur une installation qui ne requiert pas pour son fonctionnement 
de présence humaine à bord est considéré comme majeur dès lors que les points a, b ou 
d sont caractérisés. 
(Décret n°2016-1303) 
 

Compagnie Désigne le Groupe Total 
 

Exploitant 
 

Désigne Total Exploration-Production Guyane Française. 
 

 

3.2 Abréviations et Acronymes 

Les abréviations et acronymes suivants sont utilisés plusieurs fois dans ce document ; ils sont définis leur de leur 
première occurrence dans le texte. 

Symbole Désignation 

ADR Analyse Détaillée des Risques 

ALARP 
As Low As Reasonably Practicable / s’agissant d’un risque, aussi faible que 
raisonnablement praticable 

AOT Autorisation d’Ouverture de Travaux miniers 

APR Analyse Préliminaire des Risques 

BOP Blow-Out Preventer / Bloc Obturateur de Puits 

BOCP Blow-Out Contingency Plan / Plan d’Intervention Eruption 

CMC Cellule de Management de Crise 

CMU Cellule de Management d’Urgence 

CSC Cellule de Suivi de Crise 

DNV GL Det Norske Veritas – Germanisher Lloyd 

DP Positionnement Dynamique 

EDS Emergency Disconnection Sequence / Séquence de déconnexion d’urgence 

ERC Evénement Redouté Central 

ESD Emergency Shut Down / Système d’arrêt d’urgence 
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HSE Hygiène Sécurité Environnement 

IOGP International Oil and Gas Producers 

IRPA Individual Risk Per Annum / Risque Individuel Annuel 

MODU Mobile Offshore Drilling Unit / Unité mobile de forage en mer 

OSCP - PLA Oil Spill Contingency Plan – Plan de Lutte Antipollution 

PCA Poste de Commandement Avancé 

PhD Phénomène Dangereux 

PIS Plan d’Intervention Site 

PIUE Plan d’Intervention d’Urgence Externe 

PIUI Plan d’Intervention d’Urgence Interne 

POA Probabilité d’Occurrence Annuelle (équivalent à fréquence) 

POB Personnel On Board / Personnel à bord 

PUF Plan d’Urgence Filiale 

RSES Responsable Hygiène Sécurité  Environnement de Site 

TEMPSC Totallly Enclosed Motor Propelled Survival Craft / Canot de sauvetage 

TEPGF Total E&P Guyane Française 

ROV Remote Operated Vehicle / Robot sous-marin 

WOAD 
Worldwide Offshore Accident Database / Base de données mondiale des accidents 
offshore 
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4 METHODE D’EVALUATION DES RISQUES 

4.1 Processus 

L'engagement et la politique Hygiène-Sécurité-Environnement (HSE) du Groupe Total exigent une approche 
systématique de la gestion de l’hygiène/santé, de la sécurité, de l'environnement. Un aspect fondamental de 
l'approche systématique mise en œuvre par Total est le processus de gestion des risques technologiques. Ce 
processus identifie et analyse les risques, met en œuvre des mesures de contrôle et de réparation, et impose une 
preuve documentée de la réduction des risques majeurs pour la santé, la sécurité et l’environnement à un niveau 
aussi faible que raisonnablement possible (ALARP). 

L’analyse des dangers majeurs est réalisée selon une méthodologie analogue aux études de dangers réalisées pour 
les installations soumises à autorisation suivant la législation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Elle est en conformité avec la directive DIR-SEC-08 développée par le Groupe Total pour 
toutes les installations comportant un niveau de danger au moins égal à celui défini par la Directive Seveso 2. 

L’analyse des risques technologiques comprend les quatre étapes suivantes: 

1) Recensement des dangers : Cette étape consiste à analyser l’accidentologie relative aux installations 
similaires à celle étudiée, à identifier et caractériser les dangers, ainsi qu’à étudier les possibilités de 
réduction des potentiels de dangers. 

2) Analyse Préliminaire des Risques (APR): Elle consiste à effectuer une revue systématique de l’ensemble 
des risques susceptibles d’impliquer les installations étudiées. L’objectif de cette étape est d’établir la liste 
des scénarios pour lesquels une Analyse Détaillée des Risques sera réalisée. 

3) Analyse Détaillée des Risques (ADR): L’évaluation des risques technologiques se poursuit par la phase 
d’Analyse Détaillée des Risques dont l’objectif est, pour chacun des scénarios sélectionné à l’étape de l’APR, 
d’approfondir la détermination du niveau de risque résiduel. 

4) Exploitation des résultats : Cette dernière étape consiste à hiérarchiser les scénarios accidentels, à classer 
les mesures de réduction du risque associées, et à définir les plans d’actions associées. 

 

Figure 4.1 - Processus de gestion des risques technologiques 
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4.2 Matrice d'évaluation des risques 

Le risque est défini comme un événement indésirable caractérisé par sa probabilité de réalisation et la gravité des 
conséquences en résultant. Les évaluations des risques dans le Groupe Total utilisent la matrice d'évaluation des 
risques ci-après. 

Trois types de conséquences sont considérées dans ce rapport : les impacts sur la vie humaine, les dommages à 
l’environnement, les dommages matériels. 

Pour s’aligner sur la définition « accident majeur », critère b) selon le décret n°2016-1303, les dommages matériels 
du navire de forage sont classés comme suit : 

 Gravité 4 : dommages graves à l’unité de forage pouvant causer des décès ou blesser gravement des 
personnes ; 

 Gravité 5 : avarie sévère de l’unité de forage, justifiant le rassemblement du personnel et pouvant donner 
lieu à l’ordre d’évacuation du navire ; 

 Gravité 6 : perte d’intégrité du navire de forage, justifiant l’ordre d’évacuation. 
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Figure 4.2 - Matrice d'évaluation des risques
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4.3 Le nœud papillon 

L'analyse par nœud papillon combine un arbre des causes/défaillances, conduisant à une Evénement Redouté 
Central (ERC) unique, et un arbre d’événements. Total utilise des exercices de type nœud papillon pour l'Analyse 
Détaillée des Risques (ADR). 

 

Figure 5.3 - Exemple de diagramme en nœud papillon 

Le tableau ci-après donne la signification des sigles rencontrés dans cette représentation : 

Désignation Signification Exemples 

EI Evènement initiateur 

La corrosion, l’érosion, les agressions mécaniques, une montée 
en pression sont généralement des événements initiateurs 

Certains événements courants peuvent être également à 
l’origine d’un Phénomène Dangereux  

ERC Evènement Redouté Central 
Rupture, brèche, ruine ou décomposition d’une substance 
dangereuse dans le cas d’une perte d’intégrité physique 

PhD Phénomène Dangereux 
Feu de nappe, jet enflammé, Boil-Over, Explosion, Dispersion 
d’un nuage de gaz toxique, etc. 

EM Effets 
Effets thermiques, Effets de surpression, Effets toxiques, 
Projection, etc. 

C Conséquences Dommages matériels, blessés, décès, pollution, etc. 

Mesures (ou barrières) de prévention 
Peinture anticorrosion, coupure automatique des opérations de 
dépotage sur détection d’un niveau très haut, etc. 

Mesures (ou barrières) de protection 
Vannes de sectionnement automatiques asservies à une 
détection (gaz, pression, débit), moyens d’intervention, etc. 
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4.4 Evaluation des risques des opérations de transfert de personnel 

La matrice d’évaluation des risques présentée section 4.2 est bien adaptée à l’évaluation des risques technologiques 
pour les accidents majeurs répondant au critère a) de la définition du décret n°2016-1303 (ex. explosion, perte de 
contrôle d’un puits, rejet involontaire d’hydrocarbures ou de substances dangereuses). 

Elle n’est pas adaptée à l’évaluation des risques des transferts professionnels (ex. hélicoptère ou bateau), pour 
lesquels l’évaluation du risque individuel annuel « Individual Risk Per Annum » (IRPA) est alors utilisée. 

Pour l’ensemble des risques technologiques, de transport professionnel, encourus au poste de travail, la valeur limite 
acceptable de l’IRPA cumulé pour le personnel est de 10-3 ; la valeur-cible est 10-4. Une valeur inférieure à 10-6 
serait considérée globalement acceptable (niveau 3). 

 

Figure 5.4 - Evaluation du risque individuel par an 

 

La proportion, pour le personnel offshore, des décès par accident de transfert étant de l’ordre de 37.5%, (cf. J-E. 
Vinnem « Offshore Risk Assessment »), on retient 3.75 10-4 comme la limité d’acceptabilité de l’IRPA pour les 
opérations de transfert , et 3.75 10-5 comme valeur cible. 
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4.5 Acceptation des risques et principe ALARP 

Les risques engendrés par les activités entreprises par Total devront être réduits à un niveau aussi faible que 
raisonnablement possible (ALARP). 

Au niveau de l’ADR, la démarche d’évaluation des risques comporte un tri sur le caractère acceptable ou non des 
risques analysés en détail. Les résultats de l’analyse des risques sont comparés aux critères d’acceptation des 
risques de la Compagnie, qui jouent un rôle essentiel en ce qui concerne la gestion des risques technologiques. 

L’acceptation des risques technologiques est déterminée par la position attribuée aux « scénarios » dans la matrice 
de risques incluant des catégories de fréquence et de gravité des dommages. 

Pour un Evénement Central Redouté, on considère comme position dans les « scénarios »: 

 la probabilité pour chaque classe de gravité des conséquences (très sérieux, catastrophique, désastreux) 
des conséquences des effets d’un Phénomène Dangereux (ex. explosion, feu, dispersion) ; 

 trois matrices de risques distinctes correspondent aux trois types de conséquences considérées: sécurité 
des personnes, dommages à l’environnement, dommages matériels. 

L’acceptation des risques des opérations de transfert de personnel est déterminée par la comparaison de l’IRPA 
calculé avec : la valeur maximale acceptable ; la valeur où le risque est considéré comme généralement acceptable. 

Les résultats sont exploités de la manière suivante : 

 Niveau 1: niveau de risque prioritaire, à ramener obligatoirement au Niveau 2 ou 3 par des mesures de 
réduction du risque ; 

 Niveau 2: niveau de risque résiduel acceptable si toute nouvelle réduction du risque impliquerait des mesures 
disproportionnées par rapport aux résultats obtenus (risque résiduel dit ALARP) ; 

 Niveau 3: niveau de risque globalement acceptable où les réductions ultérieures du risque sont atteintes par 
l’amélioration continue du Système de Management HSE plutôt que par des mesures spécifiques. 

 

La validation du principe ALARP se fera au cours d’un atelier de réduction des risques « Risk-Reduction Workshop » 
interne à la Compagnie, lorsque le contractant principal de forage et l’unité de forage auront été sélectionnées. 
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5 DESCRIPTION SUCCINTE DE L’INSTALLATION ET DES ACTIVITES 

5.1 Environnement de l’installation 

Le présent projet de forages d’exploration et d’appréciation s’inscrit dans la zone de Permis Guyane Maritime (PGM) 
comme pour les précédentes campagnes d’exploration. Le PGM s’étend sur le rebord externe du plateau continental 
guyanais, sur le talus continental et le domaine profond guyanais. Le puits d’exploration actuellement envisagé est 
le puits Nasua 1 (coordonnées notionnelles en WGS84 [Est : 391 879 ; Nord : 706 657]. 

 

Figure 5.1 - Localisation du puits ferme et des 4 puits éventuels d’appréciation 

La stratégie d’exploration consiste à forer un puits (Nasua-1) dans la zone centrale , puis, en fonction des résultats 
de ce dernier, confirmer la découverte en forant jusqu'à 4 puits d’appréciation, en 2 phases successives. 

Le permis Guyane Maritime est situé au large (environ 150 km) et très à l'écart de toute population humaine locale. 
Le lieu des travaux est donc considéré comme un lieu éloigné en termes d'impact potentiel sur les personnes. 

Dans la zone de forage les courants sont remarquablement forts. Les vitesses des courants de surface sont souvent 
proches de 1 m/s et peuvent atteindre des vitesses proche s de 2,5 m/s. 

 

  

PUITS
Puits d’exploration

Appréciation Phase1 *
Puits 1.1 & Puits 1.2

Appréciation Phase 2*
Puits 2.1 & Puits 2.2
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5.2 Description d'une unité mobile de forage en mer (MODU) 

L’installation objet de la demande est une unité de forage mobile en mer « Mobile Offshore Drilling Unit » (MODU), 
qui comprend les éléments suivants : 

- Des équipements génériques de forage « l’appareil de forage » ; 

- Un navire de forage à positionnement dynamique ; 

- Une organisation humaine à bord ; 

- Un système de fluides de forage « les boues » ; 

- Des systèmes de contrôle et de sécurité ; 

- Des moyens de support logistique. 

5.2.1 Equipements génériques de forage 

Un appareil de forage « rig » est un ensemble d’équipements permettant d’assurer les fonctions de levage, de 
rotation, de pompage, de traitement des fluides de forage, de sécurité et de puissance nécessaires au forage. Il 
existe de nombreux types d’appareils et leur conception est différente à terre et en mer. Néanmoins, on retrouve 
dans tous les cas les éléments communs suivants : 

 Les éléments constitutifs de la garniture de forage, principalement : 

o le trépan « drill bit »; 

o les stabilisateurs « stabilisers »; 

o les instruments de mesures à l’avancement « Measurement While Drilling » (MWD) et de 
diagraphies à l’avancement « Logging While Drilling », (LWD); 

o les masses-tiges « drill collars »; 

o les tiges de forage « drill pipes » et leurs raccords « tool joints ». 

 Une structure métallique permettant de soutenir le poids de la garniture et de manœuvrer celle-ci : 

o une tour « derrick » ou un mât « mast » de forage; 

o un ensemble de poulies fixes « crown block » et un ensemble de poulies mobiles « traveling block » 
pour le mouflage du câble; 

o un câble de forage « rotary drilling line »; 

o un treuil « drawworks ». 

 Un plancher de forage « drill floor » et un poste de commande « dog house »; 

 Un équipement pour l’entraînement en rotation ; 

 Des équipements de circulation, de traitement et de stockage de la boue et de récupération des déblais : 

o des pompes à boue haute pression « mud pumps »; 

o des pompes centrifuges basse pression ; 

o une colonne montante ; 

o une tête d’injection « swivel » ; 

o des tamis vibrants « shakers »; 

o des hydrocyclones « desanders », « desilters » ; 

o une centrifugeuse; 

o des bacs à boue « mud tanks »; 

o des bourbiers ou bacs de récupération des déblais. 

 Une unité de puissance, constituée de moteurs diesels ou diesel-électriques ; l’unité de puissance apporte 
notamment l’énergie nécessaire au fonctionnement : 

o du treuil ; 

o du moteur d’entraînement rotatif ; 

o des pompes à boue. 
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 Des équipements de sécurité : 

o un Bloc d’Obturation du Puits (BOP) « BlowOut Preventer » et ses conduites annexes « choke line », 
« kill line », qui permettent d’obturer le puits et de contrôler une éventuelle venue d’effluents dans le 
puits ; 

o un manifold de duses « choke manifold » pour permettre de contrôler la pression en tête de 
l’annulaire, notamment lors de l’application d’une procédure de contrôle de venues ; 

o un équipement de dérivation « diverter » ; 

o des dégazeurs « mud gas separator », « poor boy degasser ». 

 Des ateliers et stockages divers : 

o zones de stockage pour les tubulaires (tiges de forage, cuvelages) ; 

o stockage de fluides de forage en cale ou dans des bassins ; 

o magasins de stockage de produits chimiques et consommables divers ; 

o ateliers de mécanique et soudure. 

5.2.2 Navire de forage à positionnement dynamique 

Les unités mobiles de forage en mer profonde peuvent être de deux types ; plates-formes semi-submersibles « semi-
sub » ou navires de forage ; du fait de la grande profondeur d’eau, elles ne sont pas ancrées sur Site et ont un 
système de positionnement dynamique. 

Le projet Guyane Maritime utilisera un navire de forage, qui est la seule option décrite dans la suite de ce document. 
On désignera par appareil de forage les systèmes nécessaires pour les opérations de forage, support flottant les 
systèmes marins, et unité de forage l’ensemble. 

Le navire de forage 

Les navires de forage sont des bâtiments autopropulsés très mobiles, munis de tout l'équipement de forage 
nécessaire monté sur une structure ayant la forme d'un navire conventionnel. En plus de leur mobilité, l'importante 
capacité de charge variable sur pont des navires de forage représente un autre avantage clé. Cette combinaison de 
mobilité et de capacité de charge variable sur pont fait du navire de forage une option intéressante lors de travaux 
dans des lieux éloignés ou lorsque l'unité de forage est susceptible de devoir se déplacer fréquemment vers des 
environnements différents. Le « derrick » du navire de forage est situé près du centre du support flottant, et les 
opérations de forage sont exécutées à travers un puits central « moon pool » localisé au centre du navire. La zone 
de stockage sur un navire de forage se trouve généralement au niveau de la mer ou au-dessous de celui-ci. Ceci 
accroît la stabilité de l'unité de forage et permet l'emport de charges sensiblement plus importantes que celles que 
l'on pourrait attendre d'un semi-submersible. Des éléments tels que les sections de tube prolongateur sont 
généralement transportés dans la cale du navire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.2.2 - Navire de forage 
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Système de positionnement dynamique 

Le positionnement dynamique (DP) est une méthode permettant de maintenir avec précision la position et le cap 
d’une unité flottante dans des conditions environnementales données, par rapport aux fonds marins. 

Les principaux avantages du positionnement dynamique sont les suivants: 

 L’unité est auto propulsée et ne nécessite pas l’utilisation de bateaux de remorquage ; 

 L’installation sur les lieux du forage est facilitée ; 

 L’unité est très maniable ; 

 L’unité répond rapidement à des changements métocéan ; 

 Possibilité de travailler par grande profondeur d’eau ; 

 Absence des risques liés à la manipulation d’ancres. 

Pour de grandes profondeurs d’eau, ou le schéma d’une unité de forage ancrée n’est pas raisonnablement praticable, 
le positionnement dynamique est la seule option considérée. 

Depuis leur introduction dans les années 1960, les systèmes de positionnement dynamique ont vu leur fiabilité et de 
redondance s’améliorer avec une progression des technologies utilisées, et une amélioration constante de la 
formation des équipes. Cette progression a donné lieu à la classification International Marine Organization (IMO) des 
unités, et à une évolution des standards maritimes. 

Le projet Guyane Maritime utilisera un navire forage de classe DP3, la plus exigeante. Le système de positionnement 
dynamique doit résister à l'incendie ou à l'inondation de tout compartiment isolé sans que le système tombe en 
panne. La perte de position ne doit pas survenir du fait d'une défaillance isolée, y compris une subdivision d'incendie 
entièrement brûlée ou un compartiment étanche noyé. Il y a redondance et séparation physique de tous les 
composants. 

Tube prolongateur 

Dans le contexte d’un forage opéré à partir d’un support mobile, le tube prolongateur est un conduit reliant le support 
au BOP et à la tête de puits située au fond de la mer. Faisant partie intégrante de l’unité de forage, il constitue un 
prolongement du puits à travers la tranche d’eau et permet d’effectuer l’ensemble des opérations de forage de 
manière relativement similaire à ce qui se fait à terre ou en mer peu profonde. 

Ses fonctions sont principalement les suivantes : 

 Guider et protéger les équipements à introduire dans le trou : garniture de forage, cuvelages, sondes de 
diagraphie, etc.; 

 Contenir la boue de forage et permettre la remontée des déblais jusqu’en surface; 

 Servir de moyen de manœuvre pour la descente et la remontée du BOP, dont le poids élevé (plusieurs 
centaines de tonnes) ne permet pas la descente au bout d’un train de tiges; 

 Supporter les différentes lignes périphériques intégrées de sécurité et de service: lignes de sécurité du BOP 
« choke line » et « kill lines », lignes hydrauliques de commande du BOP, ligne d’activation pour la remontée 
de la boue dans le tube prolongateur « booster line » ; 

 Supporter les câbles de commande des BOP. 
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5.2.3 Organisation humaine d’un chantier de forage 

Une opération de forage fait intervenir les entreprises et les personnes (physiques ou morales) suivantes : 

L’exploitant 

L’exploitant « operator » : il s’agit de l’entreprise qui assure la maîtrise d’ouvrage du chantier. C’est l’exploitant qui a 
la responsabilité globale des travaux et qui assure l’interface avec l’autorité compétente. Il rédige les documents 
réglementaires et rend compte périodiquement à l’autorité compétente de l’avancement du forage. Il est représenté 
sur site par le superviseur forage, qui assure la maîtrise d’œuvre des travaux. L’exploitant possède des moyens 
d’ingénierie, d’expertise et de décision (centres décisionnels régionaux ou globaux), qui permettent de guider le 
superviseur forage, en temps quasi-réel, dans ses actions opérationnelles. 

L’exploitant n’a que 4 personnes continûment sur l’unité de forage : 

 Le superviseur forage « Company man » : c’est le représentant de l’exploitant sur le Site. Son rôle est 
d’assurer la maîtrise d’œuvre des travaux, notamment l’interface avec le contractant de forage. Selon les cas, 
la maîtrise d’œuvre est assurée par un salarié de l’exploitant lui-même, ou bien sous-traitée à une entreprise 
extérieure spécialisée dans la supervision de forages. Le contact privilégié du superviseur forage au niveau 
du centre décisionnel est le superintendant forage basé à terre. Le superviseur forage est le Responsable 
Hygiène-Sécurité-Environnement du Site (RSES) de l’exploitant. 

 Night Company man : mêmes fonctions que le Company man, fait partie de l’équipe de nuit ; réveille le 
Company man en cas de besoin ; n’a pas les responsabilités de RSES ; 

 Ingénieur performance : assiste les Company Men en fonction des besoins opérationnels. Peut s’occuper de 
la logistique, proposer et mettre en œuvre des améliorations. 

 Rig Site Safety Advisor : en charge du suivi HSE pour l’exploitant. 

Le contractant principal de forage 

Le contractant de forage: c’est l’entreprise contractée par l’exploitant pour opérer les travaux de forage. Elle fournit 
les équipements (unité de forage) et les moyens humains nécessaires à la mise en œuvre des équipements fournis. 

Le personnel comprend notamment : 

 Le commandant de marine du support flottant « Offshore Installation Manager » (OIM): appartenant au 
personnel du contractant de forage, c’est le responsable de l’ensemble des opérations de marine : amenée 
du support sur la zone, positionnement, ancrage, etc. En cas de danger imminent lié au bateau (conditions 
météo, perte de positionnement, etc.), il a le pouvoir d’un commandant de navire; 

 Le chef de chantier « tool pusher »: c’est le représentant sur site du contractant de forage. Il est responsable 
de la logistique du chantier, du bon fonctionnement de l’appareil de forage, suit le déroulement des travaux, 
organise les réunions de chantier « pre-job meetings » et est responsable de la sécurité du personnel de 
forage ; 

 Le chef de poste « driller »: c’est la personne qui conduit l’appareil de forage. Il est relayé par un assistant-
foreur « driller assistant », qui travaille par postes avec lui. 

Les sociétés de service 

Les sociétés de services: un chantier de forage implique un grand nombre de prestataires, contractés par l’exploitant 
ou sous-traités par le contractant principal de forage. Ils peuvent, selon leur rôle et le contexte (terre, mer), être 
présents sur Site toute la durée du chantier ou seulement pendant la phase où ils interviennent. 

Les principaux prestataires de services présents sur un chantier sont les suivants (une même société peut opérer 
plusieurs de ces prestations) : 

 Le « boueux » : c’est le prestataire en charge de la formulation et de la préparation des fluides de forage ; 

 La société de « mud logging » : c’est le prestataire en charge des contrôles réalisés sur les fluides de forage 
(densité, teneur en gaz, etc.) ; 

 La société de cimentation : elle réalise la fabrication, les tests et la mise en place de la cimentation; 

 La société de diagraphies différées « logging »; 
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 La société de vissage et de contrôle des cuvelages ; 

 Le déviateur: c’est le prestataire en charge de la mesure et du contrôle de la direction et de l’inclinaison du 
forage dans le cas de forages dirigés; 

 La société en charge du véhicule commandé à distance « Remotely Operated Vehicle » (ROV). Le ROV est 
un engin descendu au fond de l’eau dès le début des opérations de forage. Il dispose de caméras et de bras 
articulés commandés à distance permettant de visualiser les opérations au fond et d’effectuer des 
interventions légères sur les équipements sous-marins ; 

 La compagnie aérienne en charge du transfert du personnel par hélicoptère entre la côte et le support flottant; 

 La ou les sociétés navales chargées de la sécurité en mer et du soutien logistique incluant  les bateaux en 
stand-by « stand-by boat », de support logistique « supply boats » et d’intervention « Fi-fi boat ». 

 La société en charge de l’évacuation des déchets solides et liquides. 

Répartition du personnel à bord 

Le projet Guyane Maritime n’a encore contracté aucune des entreprises définies ci-dessus. Cependant, pour ce type 
de prestation de forage, il est estimé qu’environ 180 personnes seront nécessaires à la bonne conduite de toutes les 
opérations sur le navire de forage. Ces 180 personnes sont réparties en deux équipes (nuit / jour) distinctes. Une 
relève toutes les 4 semaines est envisagée. 

Dans l’analyse des risques, à titre conservatoire, on considère un Personnel à Bord (POB) maximal de 200 
personnes, qu’on répartit, sur la base du retour d’expérience, en trois groupes d’exposition aux dangers : 

 5% du POB est considéré présent  à proximité du plancher de forage ; soit 10 personnes ; 

 20% du POB est considéré comme personnel mobile susceptible de se trouver à l’extérieur des quartiers vie 
(marins, agents de maintenance, etc.) ; soit 40 personnes ; 

 75% du POB reste dans les quartiers vie ou les salles protégées telles que les salles de contrôle / navigation 
par exemple (50% de l’effectif au repos et 25% des équipes principalement dédiées à la logistique, 
restauration, entretien, pilotage du navire) ; soit 150 personnes. 

 

5.2.4 Fluides de forage 

Les fluides de forage ont plusieurs rôles lors d’une opération de forage : 

 Permettre la remontée des déblais; 

 Assurer la stabilité des parois du trou; 

 Lubrifier et limiter les échauffements de l’outil de forage ; 

 Maintenir en place, par la pression hydrostatique qu’ils exercent, les fluides contenus dans les terrains 
traversés; 

 Transmettre les informations des outils de mesure en cours de forage. 

Il existe schématiquement deux types de fluides de forage : 

 Les fluides à base d’eau « Water-Based Mud » (WBM): ils sont composés essentiellement d’eau, de 
bentonite, d’agents alcalinisants et de polymères biodégradables. La bentonite est une argile dont les 
particules ont la propriété de rester très longtemps en suspension dans l’eau en l’absence d’agitation ; la 
viscosité de la boue est essentiellement contrôlée par la proportion de bentonite ajoutée à l’eau. On utilisera 
ce fluide de forage pour la phase de travaux en milieu ouvert avant l’installation du BOP et du tube 
prolongateur. 

 les fluides de forage à base non-aqueuse « Non-Aqueous Based Mud » (NABM): ils contiennent de la 
saumure dans la phase dispersée et un fluide synthétique dans sa phase continue. Ils doivent présenter des 
profils de toxicité et de biodégradabilité au moins aussi favorables que ceux du fluide de base à Oléfine 
Interne (OI) C16-C18 et être de Groupe III (contenu aromatique faible à négligeable) au sens des définitions 
de l’IOGP. Ces fluides ont un excellent pouvoir de lubrification et préservent la stabilité de la formation 
ouverte, il s’agit de la meilleure technologie disponible. Leur utilisation ne commence qu’une fois que le BOP 
et le tube prolongateur sont installés sur la tête de puits. 
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5.2.5 Systèmes et procédures de mise en sécurité 

Détection d’une venue 

Une venue est une entrée involontaire de fluides provenant de la formation géologique dans le sondage ou dans le 
puits. La détection précoce des venues est un enjeu essentiel de la sécurité des forages. Plusieurs méthodes de 
détection, de précision et de précocité variées, sont généralement mises en œuvre en parallèle. 

Bloc Obturateur de Puits 

Un Bloc Obturateur de Puits (BOP) comporte plusieurs fonctions, à la fois opérationnelles et de sécurité. En ce qui 
concerne la sécurité, sa fonction principale est de : 

 Fermer le puits en cas de venue; 

 Permettre la circulation de façon à reconditionner la boue et évacuer le fluide ayant pénétré dans le puits 
(c’est la procédure de contrôle de venues). 

Le BOP est un empilage de plusieurs moyens de fermetures, ou obturateurs, permettant d’isoler le trou de forage du 
tube prolongateur, et donc de la surface. En effet, le tube prolongateur n’est pas conçu pour tenir la pression qui est 
sous le BOP. 

Il existe trois principaux types d’obturateurs : 

- Annulaires ; 

- Mâchoires de cisaillement ; 

- Mâchoires de fermeture. 

Ci-dessous un exemple de BOP pour les opérations sous-marines opérées depuis une unité de forage à 
positionnement dynamique. On peut constater que chaque type d’obturateur est doublé par souci de redondance. 

 

.Figure 5.2.5 -  Exemple d’empilement BOP en eaux profondes 
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Tests de fonctionnement 

Les systèmes de commande de BOP disposent de plusieurs niveaux de redondance : 

 Activation primaire par action manuelle depuis l’appareil de forage ; 

 Activation secondaire par action manuelle de manière déportée, par ex. depuis le bateau en stand-by 
« stand-by boat », par acoustique ou robot sous-marin (ROV) ; 

 Mise en sécurité d’urgence, par action automatique, en cas de déconnexion du tube prolongateur ou perte 
de puissance électrique et/ou hydraulique « homme mort ». 

Procédure de contrôle d’une venue 

Compte-tenu de son importance pour la sécurité des puits, le contrôle des venues fait l’objet de procédures 
standardisées à l’échelle internationale (cf. API RP 59). 

Par ailleurs, tout foreur doit posséder une habilitation au contrôle des venues, délivrée à la suite d’une formation 
standardisée, et qui doit être renouvelée périodiquement. 

L’ensemble du personnel opérationnel Forage-Puits de la Compagnie doit suivre une formation en contrôle de puits 
approuvée par l’International Well Control Forum (IWCF) ou l’International Association of Drilling Contractors (IADC). 
Pour les fonctions de superintendant forage et superviseur forage, et leurs assistants, cette certification doit être 
renouvelée tous les deux ans. 

Le personnel opérationnel Forage-Puits des entrepreneurs de forage et des sociétés de service doivent également 
suivre une formation en contrôle de puits et être certifiés, niveau 4 pour les chefs de chantier et leurs assistants, 
niveau 3 pour les chefs de poste et leurs seconds. 

Il existe différentes procédures types de contrôle des venues ; dans tous les cas lorsqu’une venue est détectée, le 
puits est d’abord fermé (à l’aide du BOP) et la circulation arrêtée, trépan au fond, de manière à observer le puits.  
Puis, pour rétablir l’équilibre du puits, le foreur va faire circuler dans le puits une boue « lourde » qui va remplacer 
progressivement la boue trop légère, qui est évacuée vers la surface. 

Système de déconnexion d'urgence (EDS) 

La séquence de déconnexion d'urgence est typiquement initiée par « Emergency Disconnection System » (EDS) en 
cas de perte du positionnement dynamique. Elle comprend l'obturation du puits par le BOP et la déconnexion du 
tube prolongateur. Suite à cela, l'unité de forage peut être éloignée en toute sécurité de l'emplacement du puits. 

La décision de déconnecter est prise si l’appareil de forage ne remplit pas un des critères de maintien en position. 
Ces critères sont définis dans les Directives Opérationnelles Spécifiques du Puits «Well Specific Operating 
Guidelines » (WSOG). 

Système d’arrêt d'urgence (ESD) 

Selon les exigences des classes, une MODU à DP est équipée d'un système d'arrêt d'urgence « Emergency Shut-
Down » (ESD), de détection incendie et gaz (F&G). Le système ESD est principalement un système activé par un 
opérateur, et qui aura pour effet d'entamer ou de poursuivre une procédure, aboutissant à l'arrêt automatique des 
opérations d'un groupe d'équipements. 

Moyens de Rassemblement du personnel, Evacuation et Secours 

L’exposition aux dangers du personnel à bord de l’unité de forage doit être aussi limitée que possible. Seul le 
personnel formé, et nécessaire pour les opérations doit se trouver dans des zones dangereuses telles que plancher 
de forage, proximité des machines ou des inventaires de produits dangereux. Le personnel des fonctions supports 
et au repos se trouve dans un quartier vie situé à l’avant du navire, au vent dominant et à distance des zones 
dangereuses, protégé si nécessaire des effets d’un incendie ou d’une explosion. Le quartier vie est ventilé avec une 
pression positive pour éviter toute entrée de gaz ou autres polluants. 

En cas d’alarme générale, le personnel qui se trouve en zone dangereuse doit la quitter en empruntant un chemin 
de fuite qui mène à un lieu de rassemblement sûr. Depuis chaque poste de travail normal il doit y avoir au moins 
deux chemins séparés permettant cette fuite, pour le cas où un chemin serait infranchissable (fumées, incendie, 
blocage physique). 
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L’ensemble du personnel se réunit dans des lieux de rassemblement sûrs prédéfinis. Généralement on préfère se 
rassembler dans le quartier-vie, alors il faut prévoir un lieu de rassemblement alternatif (ce peut être les postes 
d’embarquement) pour le scénario d’incendie dans le quartier-vie, et un lieu de rassemblement secondaire pour les 
personnes éventuellement coincées à l’arrière du bateau. 

Le personnel rassemble est compté, identifié, et attend les instructions. Une équipe de secours va, le cas échéant, 
au secours des personnes blessées ou manquantes. 

Si la décision d’évacuer le navire est prise par le commandant, le personnel non essentiel se dirige vers les postes 
d’embarquement pour évacuation. Il existe trois méthodes diversifiées d’évacuation : 

 La première méthode, qui est la méthode préférée, consiste à prendre pour moyen d’évacuation le même 
moyen que pour les rotations normales du personnel, c’est-à-dire l’hélicoptère ou, en mers calmes et 
chaudes, un bateau « surfer ». La capacité limitée des hélicoptères ne permet toutefois pas une évacuation 
rapide de l’ensemble du personnel à bord. L’hélicoptère est le moyen préféré pour évacuer des blessés. 

 La deuxième méthode consiste à utiliser des moyens d’évacuation dédiés à cet effet, selon des procédures 
prédéterminées. Il s’agit d’un ensemble de canots de sauvetage autopropulsés et totalement clos « Totally 
Enclosed Motor Propelled Survival Craft » (TEMPSC) situés de manière redondante sur les deux côtés du 
navire. 

 La troisième méthode consiste à utiliser, en dernier ressort, des moyens d’évacuation dédiés dont l’utilisation 
repose sur des initiatives individuelles. Ces systèmes, diversifiés, incluent un ensemble de radeaux de 
sauvetage gonflables, en nombre suffisant et judicieusement répartis. 

Le personnel essentiel, qui a un rôle actif dans les procédures d’urgence, évacue le navire après le personnel non-
essentiel. 

Les bateaux en stand-by « stand-by boat », de support logistique « supply boats » et d’intervention « Fi-fi boat » 
recueillent ou portent secours aux personnes à bord des TEMPSC et des radeaux. 

Pour le scénario spécifique d’une personne à la mer, un bateau de secours rapide dédié « Fast Rescue Craft » est 
en permanence disponible à bord d’un navire sur le Site, immédiatement prêt à intervenir. 

Une information aux nouveaux arrivants et des exercices sont régulièrement menés pour s’assurer que l’ensemble 
du personnel à bord a connaissance des procédures. 

5.2.6 Support logistique 

Les opérations de forage en mer profonde sont soutenues par une ou plusieurs bases logistiques. Le personnel en 
charge des opérations de forage coordonne également normalement la logistique marine, la base à terre et les vols 
d'hélicoptères pour les relèves d'équipes à destination / en provenance de l'unité de forage. 

Entre la base à terre et l'unité de forage, une flotte de navires de soutien logistique « supply boat » spécialement 
conçus effectue des rotations fréquentes vers / depuis l'unité de forage, de telle manière que les opérations de forage 
soient approvisionnées an matériaux (par exemple ciment ou baryte), équipements (par exemple tubages), fluides 
de forage, nourriture, combustible, etc. 
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5.3 Description des étapes de forage d’un puits en mer profonde 

Reconnaissance préalable du fond de la mer, amenée de l’appareil de forage 

Avant l’amenée de l’appareil de forage sur la zone, un relevé bathymétrique précis du fond marin doit être réalisé, 
ainsi qu’une reconnaissance des sédiments et des formations superficielles est également nécessaire, afin de : 

 S’assurer que le fond marin ne présente pas de risque de glissement de terrain pouvant mettre en péril 
l’intégrité de la tête de puits et des cuvelages superficiels ; 

 Evaluer le risque de présence de gaz à faible profondeur. 

Le navire de forage est acheminé sur la zone avec un équipage réduit. Il est positionné de manière dynamique à la 
verticale du point de forage. L’ensemble du personnel du contractant principal de forage, les compagnies de service 
et les superviseurs de l’exploitant montent à bord après un transfert par hélicoptère. 

Mise en place du tube guide 

En mer profonde, le tube guide est le plus fréquemment mis en place par la technique du fonçage « jetting » sans 
retour des déblais en surface sur l’appareil de forage. 

Le tube guide est descendu progressivement dans le trou, et n’est pas cimenté jusqu’en surface. Le tube guide est 
équipé, en tête, d’une structure guide sur laquelle viendra par la suite s’adapter la tête de suspension des cuvelages. 
Notons que ces opérations sont effectuées grâce à la présence au fond d’un ROV, qui permet d’éclairer la scène et 
d’intervenir, grâce à des bras articulés, pour faciliter le guidage des éléments descendus. 

Une alternative est de mettre en place le tube guide par forage, généralement en diamètre 36", puis de cimenter 
jusqu’au fond de la mer. Cette technique conduit à des opérations plus longues et n’est pas possible dans des fonds 
meubles ou vaseux. 

Forage des formations peu profondes et mise en place du cuvelage de surface 

En mer profonde, cette phase est généralement forée en diamètre 26", et, en absence de risque identifié de gaz à 
faible profondeur, sans tube prolongateur et en circulation perdue. 

Le cuvelage de surface (généralement en 22") est ensuite descendu, à l’aide d’un train de tiges de pose (landing 
string). Au sommet du cuvelage a été installée, avant sa descente, la tête de suspension de cuvelages qui servira 
ultérieurement à la suspension des autres cuvelages. Une fois positionné dans le puits, le cuvelage de surface est 
cimenté jusqu’au fond de la mer. Le ROV permet de vérifier la verticalité du cuvelage et le bon retour du ciment au 
fond de la mer. De plus, les paramètres de débit et pression en cours de cimentation sont analysés pour évaluer la 
qualité de la cimentation effectuée. 

Les cimentations 

La qualité de la gaine de ciment qui scelle les cuvelages aux terrains, appelée cimentation primaire, est un élément 
essentiel de la sécurité des puits. 

La cimentation primaire d’une colonne a pour fonctions de : 

 Sceller la colonne concernée aux terrains et assurer ainsi une bonne tenue mécanique du puits ; 

 Isoler, en cours de forage, les formations qui sont situées derrière la colonne de celles que le trépan va forer 
dans la phase suivante ; 

 Empêcher la communication entre les formations recouvertes par la colonne ; 

 Protéger la colonne contre la corrosion externe due aux fluides contenus dans les couches traversées. 

Mise en place et tests du BOP 

Le cuvelage de surface et sa cimentation permettent au puits d’avoir la tenue mécanique nécessaire pour pouvoir 
accueillir à son sommet le BOP. 

Le BOP est descendu au fond de la mer, surmonté du LMRP et du tube prolongateur. Au cours de la descente, des 
tests en pression des lignes périphériques du tube prolongateur sont régulièrement effectués, afin de vérifier 
l’intégrité hydraulique des lignes de sécurité et de commande du BOP. 
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Une fois au fond de la mer, le BOP est connecté à la tête de suspension des cuvelages. C’est une opération délicate, 
qui s’effectue à vue, grâce aux caméras du ROV, et qui requiert de très bonnes conditions météo-océanographiques. 

Lorsque le BOP est en place, des tests de fonctionnement des obturateurs sont effectués, ainsi que des essais en 
pression pour vérifier l’intégrité et l’étanchéité globale du BOP, de la tête de suspension des cuvelages et du cuvelage 
de surface. Si les résultats sont concluants, le forage peut se poursuivre. 

Essai de pression dans le découvert «Formation Integrity Test» « Leak-Off Test » 

Il est essentiel, avant de forer chaque phase, de connaître la pression de fracturation (Pfrac) de la formation que l’on 
s’apprête à forer. La pression de fracturation indique au foreur la valeur de pression à ne pas dépasser en fond de 
puits afin d’éviter toute perte de circulation. 

Cette pression de fracturation est déterminée par un test appelé essai de pression dans le découvert ou plus 
couramment « Leak-Off Test » (LOT). Le LOT est souvent remplacé, notamment lorsque la géologie est bien connue, 
par un autre type de test appelé « Formation Integrity Test » (FIT), qui consiste à vérifier la pression limite mais sans 
aller jusqu’à la fracturation. 

Au-delà de leur objectif premier, qui est d’évaluer la pression limite des formations, ces tests (FIT et LOT) permettent 
également de vérifier l’intégrité de l’ensemble de la colonne : tête de puits, cuvelage, cimentation au sabot. 

Forage des formations intermédiaires 

Le forage des formations intermédiaires est opéré, à travers le BOP, selon la méthode classique. A chaque phase 
de forage, une nouvelle colonne (cuvelage ou liner) est descendue puis cimentée aux terrains. La même tête de 
suspension sert à l’ancrage de tous les cuvelages. 

Diagraphies différées 

A la fin de chaque phase de forage et avant la descente du cuvelage ou liner correspondant, des diagraphies du 
puits sont réalisées. Ces diagraphies sont dites différées par opposition aux diagraphies instantanées réalisées en 
cours de forage. 

Forage de la couche réservoir 

Le forage s’effectue dans cette couche de la même manière que dans les couches précédentes, en dehors du fait 
que le foreur prendra toutes les précautions, notamment au niveau du fluide de forage utilisé, pour éviter la 
détérioration des couches productrices (colmatage, incompatibilité de la boue et des effluents). 

Les essais de puits 

Au cours d’un forage d’exploration, au-delà des indices apportés par les diagraphies, l’analyse des déblais, des 
fluides de forage ou les éventuelles carottes, il pourra être décidé de mieux connaître la nature des fluides présents 
dans certaines formations et estimer leur débit et leur pression, en vue d’évaluer l’intérêt potentiel de ces couches 
pour une exploitation future. 

Pour cela, on réalisera en général un ou plusieurs essais de puits, aussi appelés essais de production en cours de 
forage. On peut définir un essai de puits comme une mise en production temporaire d’un puits, sans la mise en place 
d’un équipement de production définitive. En surface, les effluents sont envoyés vers une torchère. En général, un 
essai de puits se limite à quelques heures et dure au plus quelques jours. 

Si, sur ce puits d’exploration, l’essai de puits s’est révélé positif, l’exploitant pourra éventuellement entreprendre de 
futurs puits d’appréciation. 

Fermeture définitive du puits 

Les puits d’exploration sont fermés définitivement par mise en place de barrières solides consolidées, le plus souvent 
des bouchons de ciment de longueur suffisante ; les vides entre ces barrières sont remplies de fluide avec une 
densité suffisante, le plus souvent une saumure inhibée contre la corrosion. 

Démobilisation 

Les compagnies de service et une partie du personnel du contractant principal de forage sont progressivement 
démobilisés en fin de forage. Après fermeture définitive du puits, le navire de forage quitte la zone avec un équipage 
réduit.  
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6 ANALYSE DES ACCIDENTS DANS LE SECTEUR DU FORAGE EN MER 

Cette analyse reprend des données du rapport d’étude de l’INERIS DRS-15-149641-01420A qui couvre les activités 
de forage et d’exploitation des puits d’hydrocarbures et du rapport n°434-2 de l’International Oil & Gas Producers 
(IOGP) intitulé « Blowout Frequencies ». Elle s’appuie également sur la base de données Worldwide Offshore 
Accident Database (WOAD) de DNV GL en date du 14/11/2017. Le WOAD est reconnu comme étant la base de 
données la plus détaillée pour les activités d’exploration et d’exploitation en mer. Elle cumule plus de 6 700 
enregistrements depuis les années 1970, regroupant des accidents, des presqu’accidents, des incidents ou 
situations dangereuses. 

On notera que les références faites dans cette section et les enseignements qui peuvent en être tirés sont limités 
par : 

 Le type d’appareil de forage impliqué dans un incident. Par exemple, un incident impliquant une plate-forme 
autoélévatrice apportera des enseignements qui peuvent ne pas être pertinents pour un navire de forage. 

 L’évolution considérable des techniques d'étude, opérationnelles et de gestion de la sécurité depuis les 
premiers incidents. Un appareil de forage mis en service aujourd'hui est très différent de par sa conception, 
et de son exploitation, d'un appareil en usage il y a plus de 20 ans. 

 Les différences entre les activités de forage en eaux profondes et celles en eaux moins profondes ou près 
des côtes. Le forage en eaux profondes comporte certaines activités opérationnelles, comme l'utilisation du 
positionnement dynamique et la longueur de tube prolongateur en utilisation, qui ne prennent pas une place 
aussi prépondérante dans d'autres profondeurs d’eau. 

 

6.1 Répartition des accidents majeurs dans le temps 

La répartition des accidents majeurs liés à l’exploration-production des hydrocarbures montrent que la plupart des 
décès entrainés suite à l’occurrence d’un accident en milieu offshore ont eu lieu avant 1990. Cette date fait suite aux 
deux accidents les plus meurtriers (Alexander Kielland en 1980 et Piper Alpha en 1988) qui ont entrainé une forte 
mobilisation sur la sécurité des opérations offshore, notamment en termes de limitation de la vulnérabilité des 
personnes. La figure ci-après illustre l’évolution du nombre de décès en exploration-production à différentes périodes, 
entre les années 1970 et 2015 par tranche de 5 années. 

 

Figure 6.1 - Répartition des décès enregistrés en exploration-production par année 

Piper Alpha - 1988 

 
Après Avant 
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Depuis les années 1990, 708 enregistrements dans la base du WOAD font état d’accidents mortels. 18 d’entre eux 
ont entrainé plus de 10 décès. Parmi ces accidents, une seule éruption de puits, celle de Macondo (ou accident de 
Deepwater Horizon), en 2010 dans le Golfe du Mexique a été recensée. 

 

Figure 6.1.2 – Typologie des accidents offshore les plus meurtriers depuis 1990 

La répartition par événement principal est : 

 12 accidents d’hélicoptère (67%) ; 

 3 naufrages/chavirage de navires (17%) ; 

 3 accidents technologiques dont 2 explosion/incendie (12%) ,1 éruption (6%). 

 

6.2 Eléments d’accidentologie liés aux opérations similaires au projet Guyane Maritime 

6.2.1 Typologie des accidents recensés 

DNV GL, à travers le WOAD, classe les différents types d’accidents en 21 catégories d’accidents. Les évènements 
tels que les chutes d’objets ou les accidents de grue ne sont pas directement liées au risque majeur d’après le rapport 
d’étude INERIS DRS-15-149641-01420A qui retient la distribution suivante pour les 19 évènements types restants : 

  

42,8

23,3
17,2

12,6 11,4 8,6 8,1 6,4 6 5,7 5,7 5 4,3 2,6 2,5 1,9 1,9

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Pourcentage d'occurence des différents types 
d'évènements en chaîne relevant du risque 

majeur dans les accidents de la base du WOAD



Total E&P Guyane Française Référence du document: 
AOT Chapitre 4 Pièce D 

 

Permis Guyane 
Maritime 

Chapitre 4 
Résumé non 

technique 

Révision: VF2 Statut: EPI 

Date: 13-Juin-2018 

Type de document: Rapport Système : Forage Discipline: HSE Page 26 of 40 

 

Ce document est la propriété de Total. Il ne pourra être diffusé à des tiers sans son autorisation 

Figure 6.2.1 - Répartition des événements contributifs d’accidents majeurs 

En regroupant ces différentes catégories, il apparait les ordres de grandeur suivants : 

 Les éruptions de puits non contrôlées ne représentent que 8,1% des accidents ; le risque d’éruption peut 
être présent en cas de perforation d’une poche de gaz à faible profondeur ou lors du forage des formations 
profondes ; 

 Les « problèmes sur puits, hors éruption » sont définis par le WOAD comme pouvant être : 

o Perte de la barrière hydrostatique (fluide de forage) ; 

o Venue ; 

o Blocage de la vanne sécurité de fond « Down Hole Safety Valve » (DHSV) 

o Perte d’équipement dans le puits, 

o Défaillance de contrôle au niveau du tube prolongateur ; 

o Fuite interne au niveau de la tête de puits ou de la vanne de sécurité de fond ; 

o Pistonnage ; 

o Eruption de gaz à faible profondeur contrôlée ; 

o Retour de fluide de forage contenant des gaz dans la salle de traitement des boues ; 

o Dégagement d’H2S entrainant une mise en sécurité des installations. 

Ces évènements représentent 12% des accidents ; 

 Un total de 20% des accidents sont donc liées à des opérations sur puits ; 

 40% des accidents sont liés à des fuites sur l’installation, sans distinction de débit ou de la substance 
dangereuse ; 

 40% des accidents ne sont pas en lien direct avec les procédés ou installations d’exploration ou 
d’exploitation, mais sont en relation avec le support et la logistique nécessaires à la conduite des opérations 
en mer (accidents d’hélicoptères, collision avec un autre bateau, chavirement / retournement, perte de 
flottabilité/naufrage, dérive incontrôlée, défaut d’ancrage, inclinaison excessive, rupture de ligne de 
remorquage, échouage, fuite sur la coque, défaut de propulsion / machines). 

6.2.2 Gravité des conséquences des éruptions 

L’analyse des éruptions à partir de la base de données du WOAD montrent que parmi les 83 éruptions recensées 
comme telles, seulement 4 d’entre elles auraient entrainés la mort de personnes. Elles sont toutes associées à des 
opérations de forage et sont présentées ci-dessous : 

Date Accident Nom de l'Unité Type d’Unité Zone Géographique Nb Décès 

10/02/1980 RON TAPPMEYER Jackup Middle East 19 

4/20/2010 Deepwater Horizon Semi-submersible US Gulf of Mexico 11 

1/16/2012 KS Endeavor Jackup West Africa 2 

3/15/1994 PERCY JOHNS Jackup US Gulf of Mexico 1 

En termes de rejets accidentels (pollution), la tendance montre que les évènements tels que les éruptions ont des 
conséquences très différentes. Si la majorité des éruptions n’entrainent qu’une pollution limitée d’après les données 
du WOAD, les éruptions des puits de Macondo (2010) et de Ixtoc I (3 juin 1979 dans le Golfe du Mexique) en période 
de forage représentent plus de 40 fois l’inventaire rejeté par les 26 autres accidents recensés ayant présenté un rejet 
supérieur à 1 000 barils. 
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6.2.3 Influence de la phase opératoire et de la profondeur de forage 

Le rapport 434-2 de l’IOGP donne des probabilités d’occurrence d’éruption de puits tirées du retour d’expérience. Il 
en ressort les deux points suivants : 

 La probabilité d’éruption sur puits est prépondérant en phase de forage, d’autant plus en phase d’exploration 
qu’en phase de développement ; 

 La probabilité d’éruption en cours de forage est multiplié par 5 pour un puits HPHT (Haute Pression Haute 
Température), défini par pression en tête de puits > 10 000 psi (690 bars) et température > 150°C. 

Le projet Guyane Maritime consiste en un forage qui ne sera pas HP et qui ne sera pas HT ; la pression en 
tête de puits ne dépassera pas 10 000 psi et la température ne dépassera pas 150°C. 

Le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale, pour sa recommandation n°19, confirme que cette 
définition HPHT correspond à celle des bases de données de l’accidentologie. 

6.2.4 Aperçu des accidents de navires de forage similaire à celui prévu pour Guyane Maritime 

Le WOAD recense 14 accidents mortels recensés ayant mis en jeu des navires de forage « drillships ». Il n’est pas 
fait de distinction entre les forages faible ou grande profondeur. 

Les deux accidents les plus meurtriers (SEACREST le 03/11/1989 et GLOMAR JAVA SEA le 25/10/1983) sont le 
résultat de conditions météorologiques extrêmes (typhons en zone asiatique) ayant provoqué le chavirage / 
retournement des navires de forage et le décès de tout l’équipage. Aucune pollution n’a été enregistrée. 

Dans le cas du projet Guyane Maritime, les données météorologiques et océanographiques ne suggèrent 
pas que les tempêtes sont un aléa courant. Ce risque est considéré comme réduit. 

Depuis 2010, aucun accident mortel concernant un navire de forage n’a été récensé. 

 

6.3 Synthèse du retour d’expérience 

Aussi bien la profession que les organismes de réglementation ont réagi aux accidents déjà survenus, avec des 
pratiques revues et des technologies améliorées qui réduisent la probabilité d'occurrence des incidents. Une 
attention accrue portée à la composante humaine dans la causalité des accidents s'est également traduite par des 
pratiques d'exploitation améliorées et une réduction supplémentaire du risque. Ces améliorations se poursuivent et 
démontrent la capacité du secteur à apprendre et à s’améliorer par un apprentissage systématique. 

Cette analyse du retour d’expérience a permis de mettre en avant quelques éléments concernant la typologie des 
accidents possibles. Ainsi, seuls 20% des accidents enregistrés sont liés à des incidents sur puits (éruptions, venues, 
défaillances de barrières de sécurité, etc.), la majorité des accidents étant liés soit à des fuites sur des installations 
de surface (40%), soit à des problèmes de stabilité des supports en mer ou de collisions (40%). 

Parmi les 19 catégories d’évènements retenues dans l’accidentologie, il est bon de noter que compte tenu que le 
navire de forage sera autopropulsé et à positionnement dynamique, les évènements tels que défauts d’ancrage et 
rupture de ligne de remorquage ne seront pas examinés. 

Lorsque l’on regarde les conséquences des accidents, on s’aperçoit que les éruptions de puits figurent parmi les 
accidents les plus dommageables en termes de dommages matériels mais surtout en termes d’impact 
environnemental. Notamment, les deux rejets d’hydrocarbures en mer les plus importants de l’histoire sont liés à 
deux éruptions de puits en cours de forage (Ixtoc I en 1979 et Macondo en 2010). Les dispositifs de coiffage de puits 
« capping device » mis au point à l’occasion de l’accident de Macondo et améliorés par la suite sont de nature, en 
principe, à éviter le renouvellement de marées noires de telle ampleur à l’avenir. 

Le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale, pour sa recommandation n°18, explicite et 
approfondit comment Total et l’industrie ont analysé en détail les causes de l’accident et en ont tiré tous les 
enseignements, notamment pour les spécifications relatives aux éléments de sécurité, dont le Bloc Obturateur du 
Puits et la réponse en cas d’accident majeur. Le projet de Total E&P Guyane Française intègre l’ensemble de ces 
dispositions. 
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7 RECENSEMENT DES DANGERS, ET EVENEMENTS REDOUTES 
CENTRAUX ASSOCIES 

L’objectif de cette étape est de recenser tous les dangers ou potentiels de danger liés au projet Guyane Maritime. 
Ce travail s’ordonne de la manière suivante : 

 Dangers liés aux produits ; 

 Potentiels de dangers liés aux opérations de forage ; 

 Potentiels de dangers liés aux opérations de support et de logistique ; 

 Potentiels de dangers liés au navire de forage ; 

 Potentiels de dangers liés aux agressions externes, qu’ils soient naturels ou liés à une activité humaine. 

 Potentiels de dangers liés à la perte d’utilités. 

7.1 Dangers liés aux produits 

Produits Danger associé Localisation Analyse ? 

Fluide de forage à base d'eau 
Absence de dangers 
majeurs 

- Circuit de recirculation du fluide de 
forage (tamis vibrant, bac à boue) 
- Pompes de recirculation 
- Puits 

N 

Fluide de forage non aqueux 
Absence de dangers 
majeurs 

N 

Fluide de formation - eau 
- Absence de dangers 
majeurs 

- Depuis le réservoir jusqu’au plancher 
de forage, et la salle de traitement des 
fluides de forage 

N 

Fluide de formation - gaz - Inflammabilité O 

Fluide de formation – 
hydrocarbures 

Inflammabilité 
Dangereux pour 
l'Environnement 

O 

Fluide de formation - H2S 
Inflammabilité 
Toxicité 

O 

Explosifs Explosif - Pont O 

Diagraphie - Source 
radioactive 

Toxique : Exposition aux 
radiations 

- Pont 
- Formation (lors de tests) 

O 

Déblais de forage 
Absence de dangers 
majeurs 

- Depuis les tamis vibrants jusqu'au 
bourbier (puis rejet mer) 

N 

Glycol 
Absence de dangers 
majeurs (Toxique par 
ingestion) 

- Pont N 

Méthanol 
Inflammabilité 
Toxicité 

- Stockage au niveau du pont du navire 
de forage 

O 

Produits chimiques 
Corrosif, inflammables, 
nocifs 

- Salle des sacs (sack room) 
- laboratoire des boues 

N 

Gaz asphyxiants Toxique - Salles électriques O 

Fioul / Gazole / Kérosène 
Inflammabilité 
Dangereux pour 
l'Environnement 

- Salle des machines (SDM, salle des 
générateurs, salle des pompes)  
- Pont du navire (local lutte incendie, 
local générateur de secours) 
- Hélipont 
- Unité de cimentation 
- Unité de tubes enroulés 

O 
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- Unité de cuvelage 
- Unité de travail au câble 

Gaz industriels Inflammabilité 
- Stockage extérieur ventilé à proximité 
du local maintenance 

O 

Matières combustibles 
diverses 

Combustible 
- Potentiellement sur tout le navire, dont 
les quartiers vie 

O 

 

7.2 Synthèse des potentiels de dangers et identification des évènements redoutés 

Potentiels de dangers Evènement Redouté Central 

Potentiels de dangers liés aux opérations de forage 

Forage 

Eruption de gaz à faible profondeur 

Eruption d’eau à faible profondeur 

Eruption de formation 

Dégagement d’H2S 

Problèmes sur puits – hors éruption (incluant la perte de confinement du tube 
prolongateur ou la perte de confinement du raccord tête de puits) 

Dissolution d’une formation sensible à l’eau 

Hydratation d’une formation sensible à l’eau 

Chargement / déchargement 
du train de tige par mat de 
forage 

Chute d'Objet 

Défaillance structurelle du mât de forage 

Circulation du fluide de forage 

Perte de circulation et Eruption 

Départ de feu / Inflammation ciel gazeux au niveau d'un équipement (tamis 
vibrants, zone des pompes, bassin) 

Perte de confinement de fluide de forage en surface 

Séparation des déblais Absence de potentiel de danger 

Cimentation Eruption 

Diagraphie 
Perte de sources radioactives 

Emission de radiations 

Tests des puits 

Mise à feu accidentelle d'explosif 

Perte de confinement d'hydrocarbure sur le pont 

Rejet d'hydrocarbures à la torche 

Potentiels de dangers liés aux autres opérations 

Transport par bateau 
Collision d'un navire visitant les installations 

Naufrage de bateau en mer 

Transport par hélicoptère 

Crash d'hélicoptère sur les installations 

Crash d'hélicoptère en mer 

Perte de confinement de kérosène 

Chargement / déchargement 
de marchandises par grue 

Chute d'Objet 

Défaillance structurelle de la grue principale 

Potentiels de dangers liés au navire 

Stabilité du navire en mer Perte de la stabilité 
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Potentiels de dangers Evènement Redouté Central 

Chavirage / retournement 

Eruption 

Positionnement du navire en 
mer 

Perte de position 

Collision de navire 

Eruption 

Intégrité du navire 

Perte d'intégrité de la coque 

Chavirage / retournement 

Eruption 

Présence de matières 
combustibles diverses dans 
les quartiers vie 

Départ de feu de combustibles dans les quartiers vie 

Potentiels de dangers liés à des agressions externes 

Conditions météorologiques 
extrêmes 

Chavirage / retournement 

Navire hors position 

Perte de confinement du tube prolongateur 

Perte de confinement du raccord tête de puits 

Foudre 

Départ de feu de mélange inflammable 

Endommagement de structure 

Perte de position 

Instabilité de la pente 
continentale 

Déstabilisation des sols 

Eruption 

Lancement de fusée du 
Centre Spatial Guyanais 

Chute de débris de lancement de fusée sur le navire de forage 

Trafic bateau (autre) Collision d'un navire hors flotte (dont le trafic n'est pas lié à Guyane Maritime) 

Potentiels de dangers liés à une perte d'utilité 

Alimentation fioul / gazole 

Perte de position 

Départ de feu dans une salle des machines (SDM, salle des générateurs, salle 
des pompes) 

Départ de feu sur le pont du navire de forage 

Perte de confinement du flexible de chargement du navire avitailleur en carburant 

Méthanol Perte de confinement de méthanol sur le pont du navire de forage 

Alimentation électrique 
Feu électrique dans une salle / armoire électrique 

Dispersion de gaz inerte dans un local électrique 

Local Maintenance Départ de feu dans le local maintenance 

HVAC 
Dispersion de gaz inflammable fumées toxiques en salle occupée (passerelle, 
salle de commande, salle de contrôle, quartier vie) 
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8 ANALYSE DES RISQUES 

8.1 Analyse Préliminaire des Risques 

Le recensement des dangers a constitué la première étape de la méthode d’évaluation des risques. 

Dans une deuxième étape, l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) a passé au crible la liste des Evénements 
Redoutés Centraux identifiés, et a sélectionné ceux qui nécessitaient une Analyse Détaillée des Risques (ADR). 

Les 34 ERC identifiés ont été classés en 10 catégories (en gras) qui sont issues des catégories rencontrées dans le 
WOAD. 

L’exhaustivité de cette liste d’ERC repose sur : 

 Le retour d’expérience du forage en mer ; 

 L’analyse des potentiels de dangers ; 

 L’expérience de l’équipe pluridisciplinaire ayant mené l’APR (Forage / Puits / Logistique / HSE). 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble de ces ERC et leur sélection après l’étape de passage au crible. 

#ID Evènement Redouté Central 
ADR 

requise ? 

1 
Eruption - Passage incontrôlé de fluides de formation à travers toutes les 
enveloppes du puits 

 

1.1 Eruption de gaz à faible profondeur OUI 

1.2 Eruption d’eau à faible profondeur Non 

1.3 Eruption de formation OUI 

1.4 Dégagement d’H2S (lors d’une éruption) Non 

1.5 
Problèmes sur puits– hors éruption (incluant la perte de confinement du tube prolongateur 
ou la perte de confinement du raccord tête de puits) 

OUI 

1.6 Dissolution d’une formation sensible à l’eau Non 

1.7 Hydratation d’une formation sensible à l’eau Non 

2 
Départ de feu / Inflammation ciel gazeux d’un équipement relatif aux activités de 
forage 

 

2.1 
Départ de feu / Inflammation ciel gazeux au niveau d'un équipement du circuit fluide de 
forage (tamis vibrants, zone des pompes, bassin)  

OUI 

2.2 Perte de confinement de fluide de forage Non 

2.3 Départ de feu dans la zone de cimentation du laitier Non 

2.4 Perte de confinement de fluide de formation au niveau du skid de test OUI 

2.5 Mise à feu accidentelle d’explosifs OUI 

2.6 Rejet d’hydrocarbures liquides à la torchère Non 

2.7 Emission de radioactivité Non 

2.8 Perte de source radioactive dans le puits Non 

3 Départ de feu dans les autres parties du navire  

3.1 Départ de feu dans les quartiers vie OUI 

3.2 
Départ de feu dans une salle des machines (SDM, salle des générateurs, salle des 
pompes) 

OUI 

3.3 Feu électrique dans une salle électrique OUI 

3.4 Dispersion intempestive de gaz inerte dans une salle électrique Non 

3.5 Départ de feu sur l’hélipont Non 

3.6 Perte de confinement de méthanol sur le navire de forage Non 

4 Perte de contrôle d'hélicoptère  
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#ID Evènement Redouté Central 
ADR 

requise ? 

4.1 Perte de contrôle en phase de décollage / appontage OUI 

4.2 Perte de contrôle d’hélicoptère en vol OUI 

5 Collision de navire  

5.1 Perte de flottabilité d’un navire de soutien OUI 

5.2 Collision d’un navire de soutien OUI 

5.3 Collision d’un navire hors flotte OUI 

6 Défaillance structurelle  

6.1 Effondrement d’une grue OUI 

6.2 Effondrement du mat de forage « derrick » OUI 

7 Chute d’objet  

7.1 Chute d’objet depuis la grue principale OUI 

7.2 Chute d’objet depuis le mat de forage OUI 

8 Navire hors position  

8.1 Perte du positionnement dynamique OUI 

9 Perte de la stabilité  

9.1 Perte de stabilité du navire de forage OUI 

10 Autres  

10.1 Retombée de débris de lancement sur le navire Voir 1.3 

10.2 Perte de confinement du flexible d’avitaillement en carburant Non 

Le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale, pour sa recommandation n°20, évalue que le risque 
d’une chute d’un avion commercial sur le navire de forage est l’ordre de 10 000 fois inférieur à celui des autres 
événements redoutés (éruption ou naufrage) et donc que ce potentiel de dangers n’est pas à étudier en détail. 

 

8.2 Analyse Détaillée des Risques (ADR) 

L’Analyse Détaillée des Risques (ADR) a consisté à : 

 Construire les nœuds-papillon des ERC retenus pour l’ADR ; 

 Estimer la probabilité d’occurrence annuelle (POA) et la Gravité (G) des Phénomènes Dangereux résultant 
de ces ERC ; 

 Positionner le risque des Phénomènes Dangereux dans la matrice d’évaluation des risques. 

Pour les risques des opérations de transfert de personnel, par hélicoptère ou par bateau, le risque individuel annuel 
(IRPA) a été évalué. 

Le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale, pour sa recommandation n°19, confirme que 
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 est à jour. 
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8.3 Synthèse des risques étudiés en ADR 

L’analyse détaillé des risques a permis de mettre en avant un grand nombre de Phénomènes Dangereux différents. 
On dénombre : 

 21 Phénomènes Dangereux vis-à-vis de la sécurité des personnes à bord ; 

 9 Phénomènes Dangereux vis-à-vis de l’environnement ; 

 22 Phénomènes Dangereux vis-à-vis des dégâts des équipements ou des structures du navire de forage. 

8.3.1 Analyse des effets sur les personnes 

La matrice avec le nombre de Phénomènes Dangereux dans chacune des cases figure ci-dessous. 

Il y a 12 Phénomènes Dangereux de niveau 2 et 9 Phénomènes Dangereux de niveau 3. 

 

Les trois Phénomènes Dangereux de niveau de risque 2 les plus critiques sont : 

 PhD 1-S-3 : Le rejet de fluide sous pression en cas de problèmes sur puits ; 

 PhD 8-S-2 : Collision du navire de forage dérivant en cas de perte de position ; 

 PhD 5-S-1 : Naufrage rapide du navire de forage en cas de collision propulsé d’un navire hors flotte. 

Aucun de ces Phénomènes Dangereux ne concerne une éruption de formation. 

Il est important de noter que les effets sur les personnes n’affectent que le personnel à bord du navire de 
forage ou des moyens logistiques associés, et en aucune façon les tiers ou le public. 
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8.3.2 Analyse des effets sur l’environnement 

La matrice avec le nombre de Phénomènes Dangereux dans chacune des cases figure ci-dessous. 

Il y a 5 Phénomènes Dangereux de niveau de risque 2 et 4 Phénomènes Dangereux de niveau 3. 

 

Les trois Phénomènes Dangereux les plus critiques sont liés à l’occurrence d’une éruption durant au moins une 
journée. Il faut souligner que l’occurrence d’un problème sur puits (hors éruption) mettant en jeu l’inventaire du tube 
prolongateur présente une criticité équivalente. 

On rappelle que cette évaluation ne se base que sur un inventaire sans prendre en compte la vulnérabilité des cibles 
potentielles, ce qui est pénalisant. Le niveau de risque global des effets sur l’environnement est maitrisé. 

 

8.3.3 Analyse des effets sur les structures / équipements 

La matrice avec le nombre de Phénomènes Dangereux dans chacune des cases figure ci-dessous. 

Il y a 12 Phénomènes Dangereux de niveau de risque 2 et 10 Phénomènes Dangereux de niveau 3. 

 

Les quatre Phénomènes Dangereux les plus critiques sont évidemment les Phénomènes Dangereux menant 
potentiellement au naufrage du navire de forage. 
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8.3.4 Evaluation des risques des opérations de transfert de personnel 

L’analyse des risques des opérations de transfert de personnel est effectuée avec la méthodologie d’estimation et 
d’évaluation du risque individuel cumulé sur un an « Individual Risk Per Annum » (IRPA). 

Hélicoptère 

Les probabilités de crash d’hélicoptère sont issues de bases de données publiques et disponibles. Elles sont tirées 
de l’IOGP (rapport 434-11). Les données applicables à l’environnement du Golfe du Mexique sont utilisées quand 
celles-ci sont disponibles.  

Pour toute personne ayant un régime de rotation 4 semaines on / 4 semaines off (13 trajets par an), 

IRPA hélicoptère = 3 10-5 pour une personne par an. 

La limite d’acceptabilité de l’IRPA cumulé étant de 10-3 et la proportion, pour le personnel offshore, des décès par 
accident de transfert étant de l’ordre de 37.5%, on retient 3.75 10-4 comme la limité d’acceptabilité de l’IRPA pour les 
opérations de transfert. 

L’IRPA hélicoptère étant très inférieur (plus d’un ordre de grandeur) à 3.75  10-4, le risque est de niveau 2, acceptable 
si ALARP. 

Bateau 

L’activité de transport de personnel pourrait éventuellement être réalisée au moyen de navire de transport. Ce moyen 
de transfert de personnel n’est pas le moyen privilégié vis-à-vis du transport par hélicoptère. Il est retenu dans 
l’analyse détaillée des risques en tant que moyen secondaire, utilisé pour 10% environ des transferts. 

Cette évaluation est basée sur des données génériques du secteur Oil & Gas au niveau mondial (il n’y a pas de 
transport de personnel par bateau en Mer du Nord). 

Pour toute personne ayant un régime de rotation 4 semaines on / 4 semaines off (1.3 trajets en bateau par an), 

IR bateau = 4.2  10-6 pour une personne par an. 

L’IRPA bateau étant très inférieur à 3.75 10-4, le risque est de niveau 2, acceptable si ALARP. 

 

8.3.5 Compatibilité des risques industriels avec la sécurité publique 

Le décret n°2006-649, Article 6-I-8 requiert que le demandeur d’une AOT expose la compatibilité des risques 
industriels du projet avec la sécurité publique. 

L’ADR montre que compte-tenu de la distance (150 km) entre la zone de forage et les zones habitées, et d’une zone 
de navigation interdite de 500m autour de l’appareil de forage : 

 Il n’y a pas de conséquences des risques industriels du projet sur la sécurité publique (à savoir le public et 
les moyens de maintien de la sécurité publique), 

 Réciproquement, il n’y a pas de conséquences d’un désordre public sur l’installation. 

Les risques industriels du projet sont compatibles avec la sécurité publique. 

 

8.3.6 Synthèse 

L’évaluation des risques a permis de démontrer un niveau des risques naturels et technologiques acceptable au 
regard de la matrice de criticité de la Compagnie. 

Le niveau de risque associé aux opérations de transport de personnel, effectué par une méthode plus adaptée, 
montre que le niveau de risque associé à ces opérations reste dans la moyenne du secteur Oil & Gas en mer. 
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9 PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE INTERNE 

Afin de répondre aux situations d’urgence, TEPGF établit un ensemble de plans et de procédures qui constituent le 
Plan d’Intervention d’Urgence Interne (PIUI), et qui comprend plus particulièrement : 

 Le Plan d’Urgence Filiale (PUF), complété par des Plans d’Intervention de Sites (PIS) pour; 

o Les opérations de forage en mer ; 

o La base logistique et les bureaux à terre ; 

 Le Plan d’Intervention Eruption « Blow-Out Contingency Plan » (BOCP); 

 Le Plan de Lutte Antipollution (PLA) « Oil Spill Contingency Plan » (OSCP). 

 

9.1 Principes du Plan D’Urgence Filiale et des Plans d’Intervention de Sites 

Le Plan d’Urgence Filiale (PUF) est un document opérationnel élaboré par anticipation, identifiant les points-clefs 
pour faire face à un évènement majeur en matière d’Hygiène-Sécurité-Environnement. 

Le rôle de l’organisation d’urgence au niveau du siège de la filiale est de couvrir l’ensemble des interfaces entre les 
différentes parties de la crise. Cette organisation repose sur plusieurs niveaux tel que décrit ci-dessous : 

 Secouristes et intervenants sur place: Equipe sur le lieu de l’événement ou auprès des victimes ; 

 Poste de Commandement Avancé (PCA) : Structure organisationnelle localisée à proximité du lieu de 
l’événement, chargée de coordonner localement les mesures d’urgence ; 

 Cellule de Management d’Urgence (CMU) : Cellule mise en place dans les bureaux de TEPGF à Cayenne 
pour la coordination tactique de l’événement. 

Pour les événements particulièrement graves ou en situation évolutive, incertaine, nécessitant de rassembler 
expertises et centres de décision, une organisation de gestion de crise est prédéfinie : 

 Cellule de Management de Crise (CMC) : Cellule mise en place dans les bureaux de TEPGF à Cayenne 
combinée avec la CMU et avec des procédures supplémentaires pour assurer une gestion stratégique de 
l’événement ; 

 Cellule de Suivi de Crise (CSC) : Cellule mise en place au siège du Groupe Total à Paris pour apporter un 
support à une filiale mobilisée pour gérer une crise, et disposant d’experts localisés à Paris, Pau et Houston 
(USA). 

Le PUF traite à la fois de l’organisation et des moyens humains, techniques et financiers, et précise les interfaces 
avec le Plan d’Intervention d’Urgence Externe (PIUE) développé par les autorités compétentes 

Son efficacité requiert des exercices réguliers. 

Lorsqu’un incident ou accident survient sur un Site, le Plan d’Intervention de Site (PIS) peut être activé. 

Le PIS inclut une procédure d’alerte et de mobilisation et s’appuie sur une structure organisationnelle, le PCA (Poste 
de Commandement Avancé), en charge des premières mesures d’urgence : il s’agit selon le cas de mettre en 
sécurité les installations, de lancer la première intervention d’urgence pour faire face à l’incident ou en limiter les 
conséquences, de procéder au rassemblement du personnel, de prodiguer les premiers secours aux blessés, etc. 

Le PUF sera activé uniquement lorsque les ressources disponibles dans l’organisation du Plan d’Intervention de Site 
ne sont pas suffisantes pour contrôler l’évènement, ou si une communication /coordination avec des parties externes 
est nécessaire. 
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9.2 Principes du Plan d’Intervention Eruption « Blow-Out Contingency Plan » (BOCP) 

Le but du Plan d’intervention éruption « Blow-Out Contingency Plan » (BOCP) est d’apporter la réponse la plus 
efficace possible en cas d’éruption, afin de : 

 Minimiser les conséquences sur : 

o les personnes: protéger l'ensemble du personnel ; 

o l'environnement: minimiser l'impact sur l'environnement ; 

o les installations: minimiser les dommages aux installations ; 

o la réputation: minimiser les impacts négatifs sur la réputation de la Compagnie. ; 

 Reprendre le contrôle du puits en éruption le plus tôt possible, de façon efficace et sécurisée, grâce à une 
intervention structurée. 

La première étape pour éviter ou stopper une éruption est de contrôler les venues, qu’on définit comme une entrée 
involontaire de fluides provenant d’une formation géologique dans le puits . 

Si le contrôle des venues est compromis, tous les efforts seront faits pour le rétablir par des mesures dynamiques 
de contrôle depuis la surface. Le contrôle dynamique de pression fait intervenir le pompage de fluide alourdi à des 
débits suffisants pour créer un frottement fluide dans l'annulaire du puits en éruption de façon à égaler ou à dépasser 
la pression du réservoir. Une fois cette situation réalisée, l'écoulement en provenance du réservoir cesse et le 
contrôle est rétabli. 

Si les efforts de reprise de contrôle de venues échouent, des opérations de coiffage du puits et le forage d’un puits 
de secours commencent en parallèle. Il est à noter que tout au long des efforts de reprise sous contrôle / 
d'intervention et du forage du puits d'intervention, les ressources de la Compagnie pour la lutte anti-pollution  
demeureront déployées. 

Coiffage : 

Un bloc de coiffage est un dispositif d’isolation de puits utilisé pour stopper une éruption. Le bloc est conçu pour une 
interface avec le sommet du BOP stack à l’aide d’un connecteur compatible. Le bloc peut également être directement 
connecté au profil de la tête de puits si nécessaire, et dans l’éventualité où le BOP aurait été démonté. Une fois la 
connexion réalisée, le puits est isolé par la fermeture par la fermeture de vannes-portes, ou de rams suivant la 
conception du bloc.  

Total est membre du SWRP (Subsea Well Response Project) qui résulte d’un groupement d’Opérateurs suite à 
l’accident de Macondo, et dont le but a été de développer les moyens de réponse à une éruption sous-marine dans 
le monde entier. Total et ses Filiales ont donc notamment accès aux équipements conçus par le SWRP, et dont 
OSRL SWISS « Oil Spill Response Limited, Subsea Well Intervention Services » gère le stockage, la maintenance 
et la mobilisation. Une vaste gamme d’équipements sous-marins (blocs de coiffage, systèmes d’injection sous-
marine etc.) sont disponibles sur différentes bases situées en Norvège, Afrique du Sud, Singapour et au Brésil. 

Puits de secours : 

La stratégie générale pour reprendre le contrôle d'une venue à l'aide d'un puits d'intervention consiste à forer un 
puits spécialement conçu pour croiser le puits en éruption à un certain point de sa trajectoire, généralement près du 
sommet du réservoir source. Ensuite, un fluide de tamponnage est pompé dans le puits d'intervention et jusque dans 
le puits de forage d'origine à des débits suffisants pour empêcher les fluides de formation de s'écouler, amenant le 
puits d'origine sous contrôle. Enfin, les deux puits sont bouchés et abandonnés. 
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9.3 Principes du Plan de Lutte Antipollution (PLA) « Oil Spill Contingency Plan » (OSCP) 

Le Plan de Lutte Antipollution (PLA) est un document opérationnel préparé par anticipation, cohérent avec le Plan 
d’Urgence de la Filiale (PUF), les Plans Nationaux ou locaux (POLMAR/ORSEC Mer). 

A ce titre le PLA : 

 Identifie les différents scenarios de pollution accidentelle par hydrocarbures et analyser leurs conséquences; 

 Propose des stratégies de réponse correspondant aux scenarios retenus et les arbres de décision associés; 

 Définit une organisation spécifique du personnel impliqué dans la réponse; 

 Définit les premières mesures à prendre dès connaissance de la pollution; 

 Liste les actions et responsabilités spécifiques à la lutte contre les pollutions pour chaque acteur clé impliqué 
dans la réponse à ce type d’accident; 

 Etablit l’inventaire des ressources et équipements qui pourraient être mobilisés (en interne et en externe)  
pour la mise en œuvre des opérations sur le terrain selon les stratégies définies; 

 Facilite les échanges entre le site, les bureaux de la filiale et les autorités, et les interactions avec les Plans 
nationaux ou locaux (POLMAR) mis en œuvre en parallèle. 

La réponse à un déversement accidentel d’hydrocarbures est graduée proportionnellement à son ampleur, et ce 
suivant trois paliers appelés TIER 1, TIER 2, et TIER 3, par ordre de pollution d’importance croissante : 

 TIER 1 (pollution mineure):  
Moyens de lutte stockés sur Site ou à proximité immédiate, mobilisables dans les plus brefs délais, par du 
personnel formé à leur utilisation ; 

 TIER 2 (pollution intermédiaire):  
Mobilisation et mise en œuvre de moyens supplémentaires, pouvant provenir de la filiale, ou d’autres sources 
dans le pays (moyens nationaux, entreprises spécialisées, etc.) ; 

 TIER 3 (pollution majeure):  
En renfort des moyens TIER 1 et TIER 2, mobilisation de ressources internationales (moyens de lutte, 
expertise, moyens logistiques, etc.).  

Stratégies, tactiques et ressources associées 

Dans le cas d’une éruption sous-marine d’hydrocarbures au niveau de la tête de puits, une réponse typique s’appuie 
sur plusieurs niveaux de barrière considérés spatialement: 

 Le tout premier élément de réponse consiste à reprendre le contrôle de la source, au travers du déploiement 
d’un bloc de coiffage « capping stack », dispositif permettant d’essayer d’obturer la tête de puits et stopper 
le déversement; 

 En parallèle, un dispositif d’application sous-marine de dispersant directement à la tête de puits est déployé, 
permettant d’opérer une dispersion optimisée au plus près de la source, avec un hydrocarbure séparé en 
fine gouttelettes qui se biodégraderont dans la colonne d’eau sans atteindre la surface, où se dérouleront 
les autres opérations; 

 En seconde barrière, et le temps que la réponse sous-marine se mette en place, des navires sont mobilisés 
dès la détection de la pollution pour confiner et récupérer l’hydrocarbure en surface, et le disperser, selon 
deux plans d’action coordonnés; 

 En parallèle et en complément des opérations de surface, des avions procèdent à l’application de dispersant 
depuis les airs, pour traiter de larges surfaces beaucoup plus rapidement et efficacement que les navires; 

 En troisième niveau de barrière, la réponse côtière est si nécessaire activée, notamment au travers de 
navires d’opportunité, pour confiner et récupérer les nappes d’hydrocarbures non traitées par les moyens 
précédents; 
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 En avance, les sites les plus sensibles identifiés pendant la préparation du PLA auront été protégés 
(barrages de protection, absorbants, etc.) selon les plans consolidés dans les premiers moments de la 
pollution, dès que les observations confirmeront les éléments de dérive; 

 Enfin, du nettoyage côtier sera considéré, en établissant les chantiers de nettoyage d’abord sur les sites les 
plus sensibles et premiers impactés. 

Le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale, pour sa recommandation n°23, précise les modalités 
de prise en charge des conséquences et dommages environnementaux en cas d’éruption de puits selon le scénario 
dit « Worst Case Discharge » (WCD) c’est-à-dire avec le débit maximum considéré. 
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10 CONCLUSIONS 

L’installation de forage objet de la demande n’est pas destinée à la production. 

Le dossier de demande d’AOT est déposé par TEPGF en qualité d’exploitant. Le contractant principal de forage 
propriétaire de l’installation de forage, les sociétés de service et l’installation de forage ne sont pas encore 
sélectionnés au moment du dépôt de dossier de demande d’AOT. 

 

Le recensement des dangers et l’analyse des risques ont été menés sur la base de l’accidentologie et des bases de 
données sur les 30 dernières années, qui ne reflètent pas l’évolution considérable des techniques d'étude, 
opérationnelles et de gestion de la sécurité depuis les premiers incidents. L’approche a été globalement 
conservatrice. 

Les forages d’exploration et d’appréciation sur le permis Guyane Maritime bénéficient d’un contexte globalement 
favorable pour la maîtrise des risques : 

 Après mise en place du BOP, le forage s’effectue en pression positive avec deux enveloppes de 
confinement ; 

 Les puits ne sont pas dans le domaine Haute Pression ni Haute Température ; 

 Absence d’H2S ; 

 Pas de risque de collision avec des puits précédents, ni d’opérations simultanées. 

L’évaluation des risques a permis de démontrer un niveau des risques naturels et technologiques acceptable au 
regard de la matrice de criticité de la Compagnie. 

Le niveau de risque associé aux opérations de transport de personnel, effectué par une méthode plus adaptée, 
montre que le niveau de risque associé à ces opérations reste dans la moyenne du secteur Oil & Gas en mer. 

Il est important de noter que les effets sur les personnes n’affectent que le personnel à bord du navire de forage ou 
des moyens logistiques associés, et en aucune façon les tiers ou le public. 

Les risques industriels du projet sont compatibles avec la sécurité publique. 

 

Au cours des prochains mois, l’exploitant TEPGF mettra en place son Système de Management HSE, déploiera le 
plan d’action associé à sa Politique de Prévention des Accidents Majeurs. 

La validation du principe ALARP se fera au cours d’un atelier de réduction des risques « Risk-Reduction Workshop » 
interne à la Compagnie, lorsque le contractant principal de forage et l’unité de forage auront été sélectionnées. 

Les Eléments Critiques pour la Sécurité et l’Environnement (SECE) de l’installation de forage seront identifiés, et le 
Programme de Vérification Indépendante (PVI) couvrant les puits et l’unité de forage seront établis. 

Les moyens nécessaires au Plan d’Intervention d’Urgence Interne (PIUI) seront identifiés, les procédures seront 
établies et testées. 

 


	Planche photo 1. Aspect des fonds sur la zone rocheuse vers 130 mètres de profondeur
	Planche photo 2. Quelques exemples d’espèces remarquables rencontrées sur les affleurements rocheux du plateau continental
	Planche photo 3. Frégates superbes
	1.	Introduction
	2.	Cadre réglementaire
	3.	Description du Projet
	3.1. Localisation du Projet
	3.2. Historiques des projets de forages sur la zone
	3.2.1. Description du permis
	3.2.2. Justification du Projet de forage

	3.3. Projet d’exploration
	3.3.1. Préambule
	3.3.2. Généralités : Procédé de forage en eau profonde
	3.3.3. Application au Projet
	3.3.3.1. Première phase du forage (jusqu’au diamètre de forage 26’’) 
	3.3.3.2. Seconde phase du forage (à partir de l’intervalle de forage 18-1/8’’x 22”)
	3.3.3.3. Unité mobile de forage en mer et logistique associée



	4.	Méthodologie générale
	5.	Description de l’état initial
	5.1. Délimitation des zones d’étude
	5.2. L’espace marin de la Guyane
	5.2.1. Le contexte climatique
	5.2.2. Le contexte géologique
	5.2.3. Le contexte sédimentologique
	5.2.4. Le contexte océanographique
	5.2.5. Le contexte hydrologique (colonne d’eau)
	5.2.6. Une vie concentrée au voisinage du fond
	5.2.6.1. Les macro-algues
	5.2.6.2. Les phanérogames (plantes supérieures)
	5.2.6.3. La faune benthique
	5.2.6.4. Sur le plateau continental, une faune qui s’enrichit de la côte vers le large

	5.2.7. Les poissons
	5.2.8. La mégafaune
	5.2.8.1. Tortues marines
	5.2.8.2. Mammifères marins
	5.2.8.3. Les oiseaux

	5.2.9. Conclusion

	5.3. Espaces naturels protégés ou inventoriés
	5.4. Contexte humain et socio-économique
	5.5. Risques majeurs
	5.5.1. Risques naturels
	5.5.2. Risques technologiques

	5.6. Evaluation des sensibilités
	5.6.1. Milieu biologique et écologique
	5.6.2. Autres composantes
	5.6.3. Synthèses de l’évaluation des sensibilités


	6.	Incidences notables
	6.1. Eléments présentés dans l’état initial ne subissant aucun effet
	6.2. Incidences attendues du Projet sur l’environnement naturel et humain
	6.2.1. Méthodologie
	6.2.1.1. Evaluation de la sensibilité
	6.2.1.2. Evaluation des effets
	6.2.1.3. Calcul de l’incidence globale

	6.2.2. Incidences attendues


	7.	Mesures d’évitement, de réduction et de compensation « ERC »
	8.	Incidences du Projet en cas d’accident
	8.1. Perte de contrôle / Eruption de puits (surface ou fond)
	8.1.1. Conclusions de la modélisation
	8.1.2. Incidences
	8.1.3. Mesure de prévention du risque
	8.1.4. Mesure de réduction en cas d’accident

	8.2. Naufrage d’un navire
	8.2.1. Conclusions de la modélisation
	8.2.2. Incidences
	8.2.3. Mesure Prévention du risque
	8.2.4. Mesure de réduction en cas d’accident

	8.3. Perte de confinement du tube prolongateur
	8.3.1. Incidences
	8.3.2. Mesure prévention du risque
	8.3.3. Mesure de réduction en cas d’accident


	9.	Solutions non retenues dans la création du Projet
	9.1. Localisation à proximité des côtes
	9.2. Choix des fluides de forage
	9.3. Traitement des déblais de forage

	10.	Solutions de substitution
	11.	Auteurs
	Figure 1. Localisation du puits ferme (Nasua-1) et des 4 puits éventuels d’appréciation au sein de la zone Centrale du permis (1.1, 1.2, 2.1 et 2.2)
	Figure 2. Localisation des zones Nord-Ouest, Centrale et Est du permis Guyane Maritime
	Figure 3. Section géologique d’orientation Nord-Ouest / Sud-Est au travers du plateau de Demerara (zone Nord-Ouest) et le talus continental (zones Centrale et Est)
	Figure 4. De l’exploration au démantèlement - Les phases d’une exploitation pétrolière
	Figure 5. Schéma type d’une opération de forage en mer (eau profonde)
	Figure 6. 1ère phase du forage - Boucle ouverte
	Figure 7. 2ème phase du forage - Boucle fermée
	Figure 8. Zone d’étude élargie et rapprochée
	Figure 9. Coupe schématique de la zone littorale de la Guyane
	Figure 10. Dynamique sédimentaire type au large de la Guyane. Le forage est situé au niveau de l’éventail moyen
	Figure 11. Illustration des principaux courants côtiers au large de la Guyane
	Figure 12. Exemples de diatomées observées en Guyane dans les eaux du plateau continental
	Figure 13. Présentation des différentes sociétés participants à l’étude et leur domaine de compétences
	Figure 14. Organisation générale de l’étude et de la campagne Guyane Maritime 2017
	Tableau 1. Sensibilité des composantes environnementales au niveau de la zone du Projet
	Tableau 2. Synthèse des incidences brutes avant l’application des mesures d’atténuation hors mesures prises dès la description du Projet (Pièce B)
	Tableau 3. Synthèse des incidences après réduction des effets (sous réserve de la présence des espèces)



