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Synthèse
Cette étude menée sur quatre mines d’or sélectionnées en Guyane, Esperance
(commune d’Apatou), Dieu Merci, Saint-Élie (commune de Saint-Élie) et Yaou
(commune de Maripasoula), permet de cerner la problématique induite par la gestion
des résidus issus de l’exploitation de l’or.
Cette étude comprend : i) en Guyane une analyse documentaire pour chaque mine,
une visite d’une journée sur chaque site, des prélèvements sur site ; ii) au laboratoire
BRGM des analyses « roche totale » sur les échantillons de résidus et de roches, des
analyses de lixiviats suivant les normes NF EN 12457-2 (pour l’essai de lixiviation en
batch incluant les mesures du pH et de la conductivité) sur tous les échantillons et NF
EN ISO 17294-2 et NF EN 13506 (pour l’analyse des éléments dans les lixiviats), ainsi
que l’essai statique de quantification du potentiel de drainage acide selon la norme
prEN 15 875 sur les échantillons de roches contenant des sulfures identifiés à l’œil nu ;
iii) enfin une synthèse concernant la classification des résidus issus de l’exploitation de
l’or pour chaque site et des recommandations sur la gestion des résidus pour diminuer
leur impact sur le milieu naturel.
En regard de la réglementation en vigueur sur les déchets de l’industrie extractive, tous
les résidus stockés sur site issus du traitement des altérites et des sédiments, sont
classés déchets non dangereux non inertes, en raison de la fraction argileuse
présente. Ceci implique une classification des sites où sont gérés les résidus selon la
rubrique 2720 de la nomenclature des installations classées sauf si ces déchets sont
stockés dans des conditions les préservant de l’érosion et d’un transport par l’eau.
En première approche, le stockage de ces résidus doit être envisagé dans des
bassins, en limitant la longueur des digues et leur hauteur par le choix d’une
configuration topographique favorable dans l’objectif de diminuer l’érosion et la
production d’effluents à forte turbidité. Une végétalisation est recommandée.
L’utilisation de géotextiles comme cela a été fait sur certains sites Guyanais
d’exploitation de l’or peut être envisagée. Une optimisation de la gestion de résidus
boueux est envisageable en utilisant des techniques améliorant l’extraction de l’eau
contenue comme l’ajout de floculants ou l’utilisation de filtres textiles qui permettrait
d’obtenir un résidu pelletable et stockable sous cette forme.
Concernant les déchets provenant de l’exploitation des minéralisations aurifères en
roche mère, un drainage minier acide (DMA) potentiel est à attendre à cause de la
présence de sulfures. Dans ce cas, ils relèvent de la rubrique 01 03 04 * du catalogue
européens sur les déchets « stériles acidogènes provenant de la transformation du
sulfure » et sont de fait classifiés déchets dangereux. Les sites où sont gérés ces
résidus relèvent aussi de la rubrique 2720. Selon leur quantité relative de déchets
producteurs de DMA par rapport aux autres déchets, la classification du site en A
conformément à la règlementation demeure possible. Dans le cas d’une exploitation de
roche contenant des sulfures frais, il est conseillé de modérer, voire d’empêcher le
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DMA, en limitant au mieux l’exposition des roches contenant des sulfures, voire
neutraliser les eaux acides issues des haldes par un apport de carbonates de calcium
(calcaire) ou de chaux.
Lors de l’exploitation ou le remaniement d’anciens dépôts de résidus d’extraction de
l’or, la problématique du mercure résiduel devra être nécessairement envisagée.
Un facteur important ayant une influence sur le devenir des stocks de résidus doit
aussi pris en considération dans la cadre de l’exploitation de l’or particulaire dans des
formations superficielles désagrégées : dans l’idéal, il faudrait que le taux de
récupération de l’or soit au-dessous d’une valeur pour laquelle la reprise des déchets
par des exploitants non officiels ne soit plus « rentable ».
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1. Introduction

1.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS
1.1.1. Contexte de l’étude
Cette étude réalisée à la demande du MEDDTL, s’intègre dans la démarche de mise
en place de la Directive Européenne sur la gestion des déchets de l’industrie extractive
2006/21/EC transposée en droit Français par l’arrêté du 19 avril 2010. Elle a été
menée dans le cadre des projets de Service public du BRGM afférents aux
conventions MEDDTL/BRGM annuelles 2009 n° 0006504 action 5 (fiche SP n°
SP09POLA09 et) et 2010 n° SU0007431 action 7 (fiche SP n° SP10EPI010) relatives
à des investigations en matière d’environnement.
Cet arrêté reprend les principales dispositions de la Directive et notamment celles
relatives à la définition des différents types de déchets et surtout à la mise en œuvre
d’un plan de gestion des déchets miniers. L’article 5 de l’arrêté stipule qu’en vue de
l’établissement de ce plan de gestion, l’ensemble des déchets d’extraction et de
traitement produits par un site minier fait l’objet d’une caractérisation dont le contenu
est précisé dans les Annexes 1 et 2. L’un des objectifs de la démarche est la
classification des déchets (inertes/non inertes, dangereux/non dangereux...) « …en
fonction de leur nature et de leur caractéristiques physiques et chimiques à court et à
long terme avec une référence particulière à leur stabilité dans des conditions
atmosphériques/météorologiques en surface… » (Annexe 1 de l’arrêté du 19/04/10).
Rappelons que sont concernés par les dispositions de l’arrêté du 19 avril 2010 : « les
installations composées d’une digue ou d’une structure de retenue, de confinement ou
de toute autre structure utile, les terrils, les haldes et les bassins, les verses,
l’ensemble des stockages de stériles et, plus généralement, de déchets d’extraction,
ainsi que les trous d’excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après
l’extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction (article 1) ».

1.1.2. Objectifs
L’objectif poursuivi par la présente étude est d’appliquer la démarche de
caractérisation aux déchets miniers produits par plusieurs mines d’or du département
de la Guyane, seules mines métalliques encore actives en France en 2010.
Dans le détail, l’objectif de la caractérisation est d’obtenir « les informations pertinentes
concernant les déchets à gérer afin de pouvoir évaluer et surveiller leurs propriétés,
leur comportement et leurs caractéristiques et de garantir qu’ils sont gérés dans des
conditions environnementales sures à long terme (Décision de la Commission
2009/360/CE) ». Les données de la caractérisation contribuent également au
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classement des installations de gestion de déchets en fournissant 2 des 3 critères
permettant le classement en catégorie A (Annexe VII de l’arrêté du 19/04/10).
Les quatre mines sélectionnées sont Espérance (commune d’Apatou), Dieu Merci et
Saint-Élie (commune de Saint-Élie) et Yaou (commune de Maripasoula) qui
correspondent à des installations minières mécanisées de taille petite à moyenne,
dispersées et enclavées dans la forêt guyanaise. Elles sont exploitées en roche
primaire altérée par des Petites ou Moyennes Entreprises (PME) Françaises dont les
principales sont AUPLATA (Dieu Merci et Yaou), la Compagnie Minière Espérance et
la Société Minière de Saint-Élie.

1.2. RAPPEL SUR LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
La présente étude a été menée dans le cadre de la directive 2006/21/CE déclinée en
droit français par : i) l’arrêté du 19/04/10 relatif à la gestion des déchets des industries
extractives ; ii) et le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des
installations classées avec l’ouverture de la rubrique 2720 « Installation de stockage de
déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de
ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y
accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension) ».
En résumé, la directive 2006/21/CE retranscrite en droit français s'applique aux
déchets résultant de l'extraction, la transformation et le stockage des ressources
minérales et l'exploitation des carrières. Elle prévoit des mesures, procédures et
orientations visant à prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur
l'environnement, en particulier l'eau, air, sol, faune et flore et le paysage, et les risques
pour la santé humaine, induits par la gestion des déchets des industries extractives.
Selon la directive, aucune installation de gestion des déchets des industries extractives
ne peut fonctionner sans un permis délivré par les autorités compétentes. Les États
membres doivent s'assurer que les exploitants de l'installation minière élaborent un
plan de gestion des déchets avec l'objectif de prévenir ou de réduire la production de
déchets et son impact négatif et à favoriser la récupération des déchets par le
recyclage, la réutilisation ou la récupération.
Les installations de déchets peuvent être de deux types en fonction de leurs risques
potentiels: i) en catégorie A toute installation de gestion déchets dont la défaillance
(géotechnique) ou le mauvais fonctionnement pourrait présenter un risque important
d'accident et/ou contenant des déchets classés dangereux conformément à la directive
91/689/CEE1 et/ou des substances ou des préparations classées dangereuses
conformément à la directive 67/548/CEE2 ou à la directive 1999/45/CE3; ii) en catégorie

1

Directive n° 91/689/CEE du 12/12/91 relative aux déchets dangereux.

2

Directive n° 67/548/CEE du 27/06/67 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses.
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B toutes les autres installations de gestion déchets. Pour les installations de la
catégorie A, l'autorité compétente doit préparer un plan d'urgence externe pour les
mesures à prendre hors site en cas d'accident.
L'exploitant doit fournir une garantie financière avant le début des opérations de
traitement des déchets afin de s'assurer que les dispositions de la directive sont
respectées et que les ressources financières pour la restauration du site sont toujours
disponibles en référence aux articles R516-1 et suivant du CE et article 46 du décret
n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage
souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
Une installation de déchets miniers est considérée comme définitivement fermée que
lorsque l'autorité compétente effectue une inspection finale, étudie les rapports
présentés par l'exploitant, confirme que le site a été restauré et donne son
approbation. Après la fermeture, l'opérateur se doit d’entretenir et de surveiller le site
aussi longtemps que l'autorité compétente le juge nécessaire.
Concernant la classification de déchets elle doit s’appuyer :
- D’une part sur la retranscription du catalogue européen sur les déchets en droit
français par l’Avis du 11/11/97 relatif à la Nomenclature des déchets publié au JO n°
262 du 11 novembre 1997 et la Directive n° 91/689/CEE du 12/12/91 relative aux
déchets dangereux déclinée en droit français par le décret n°2002-540 du 18 avril
2002 relatif à la classification des déchets.
Sachant que les déchets de l'industrie extractive qui appartient à la classe 01
(Tableau 1) : « Les déchets résultant de l'exploration, l'extraction et le traitement
physique et chimique des minéraux » et que les chiffres ayant un astérisque à côté
d'eux sont considérés comme déchets dangereux et que les déchets sans
astérisque ne sont pas dangereux. Parmi les déchets dangereux, certains sont de
couleur rouge (entrées "Absolue" dangereux) et certains sont de couleur verte
(entrées "Miroir" dangereux). Les déchets classifiés par une entrée «Absolue»
dangereux doivent automatiquement être considérés comme dangereux et leur
description par rapport à une référence à une « substances dangereuses » n’est
pas nécessaire. Les entrées miroir sont celles où les déchets peuvent être soit
dangereux ou non, selon qu’ils contiennent des « substances dangereuses » ou audessus de certains niveaux. Pour évaluer si un déchet est dangereux, il y a une liste
de 14 propriétés H qui justifient la dangerosité et sont listées dans le décret n°
2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, qui se rapportent ou
non aux déchets de mines ou carrières.

01

Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des
carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux :

3

Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

BRGM/RP-61027-FR – Rapport final

15

Caractérisation des déchets miniers de Guyane

01 01

Déchets provenant de l'extraction des minéraux :

01 01 01

déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères ;

01 01 02

déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères.

01 03

Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux
métallifères

01 03 04*

stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure.

01 03 05*

autres stériles contenant des substances dangereuses ;

01 03 06

stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05 ;

01 03 07*

autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la
transformation physique et chimique des minéraux métallifères ;

01 03 08

déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07 ;

01 03 09

boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01
03 07 ;

01 03 99

déchets non spécifiés ailleurs.

01 04

Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux
non métallifères :

01 04 07*

déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation
physique et chimique des minéraux non métallifères ;

01 04 08

déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 ;

01 04 09

déchets de sable et d'argile ;

01 04 10

déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 ;

01 04 11

déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à
la rubrique 01 04 07 ;

01 04 12

stériles et autres déchets, provenant du lavage et du nettoyage des minéraux, autres
que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11 ;

01 04 13

déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la
rubrique 01 04 07 ;

01 04 99

déchets non spécifiés ailleurs.

01 05

Boues de forage et autres déchets de forage :

01 05 04

boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce ;

01 05 05*

boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures ;

01 05 06*

boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses ;

01 05 07

boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés
aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06 ;

01 05 08

boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux
rubriques 01 05 05 et 01 05 06 ;

01 05 99

déchets non spécifiés ailleurs.

Tableau 1 - Liste des déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines
et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux.
Décret n° 2002-540 du 18/04/02 relatif à la classification des déchets.
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- D’autre part sur la décision de la commission européenne du 30 avril 2009
complétant la définition du terme «déchets inertes» en application de l’article 22,
paragraphe 1, point f), de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du
Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive reprise en droit
français par du l’Arrêté du 19/04/10 relatif à la gestion des déchets des industries
extractives et le Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des
installations classées avec l’ouverture de la rubrique 2720. L’Arrêté du 19/04/10
stipulant :
· les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution
significative, ni aucune autre modification significative, de nature à produire des
effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine ;
· les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de
0,1 %, ou les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de
sulfure de 1 % et le ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de
neutralisation au potentiel de génération d’acide et déterminé au moyen d’un essai
statique prEN 15875, est supérieur à 3 ;
· les déchets ne présentent aucun risque d’auto-combustion et ne sont pas
inflammables ;
· la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances
potentiellement dangereuses pour l’environnement ou la santé humaine, et
particulièrement en arsenic (As), cadmium (Cd), cobalt (Co), chrome (Cr), cuivre
(Cu), mercure (Hg), molybdène (Mo), nickel (Ni), plomb (Pb), vanadium (V) et zinc
(Zn), est suffisamment faible pour que le risque soit négligeable pour la santé
humaine et pour l’environnement, tant à court terme qu’à long terme. Sont
considérées à cet égard comme suffisamment faibles pour que le risque soit
négligeable pour la santé humaine et pour l’environnement les teneurs ne
dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites considérés comme
non pollués, ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents ;
· les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l’extraction ou
pour le traitement, qui sont susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé
humaine.
C’est donc cette réglementation qui sera appliquée dans le cadre de cette évaluation.

1.3. PRÉSENTATION DU RAPPORT
Le présent rapport correspond à la synthèse de toutes les informations acquises au
cours des différentes étapes de l’étude depuis l’acquisition et la synthèse des données
disponibles jusqu’au traitement des résultats analytiques en passant par la mission
d’échantillonnage réalisée sur le terrain.
Après un chapitre dédié à la présentation et à la compréhension du contexte général et
particulier des mines d’or primaires de Guyane ainsi qu’à la description de la
méthodologie employée et de ses limites (Chapitre 2), le rapport comprend quatre
chapitres correspondant aux quatre mines investiguées où est présenté l’ensemble des
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données et informations sur les déchets miniers produits, stockés et caractérisés
(Chapitre 3 à 6). Chaque chapitre contient alors les éléments suivants :
- rappel historique et localisation ;
- contexte géologique du gisement ;
- description de la mine et du procédé de traitement ;
- description des installations de stockage de déchets ;
- données relatives à des caractérisations antérieures (quand elles existent, Annexe 3
et Annexe 4) ;
- définition du plan d’échantillonnage et programme de caractérisation ;
- résultats du programme de caractérisation et interprétations sur le comportement
physique et géochimique des déchets ;
- conclusion.
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2. Cadre de l’étude et enjeux

2.1. SPÉCIFICITÉS DES MINES D’OR DE GUYANE EN GISEMENT
PRIMAIRE
2.1.1. Lithologie et types d’exploitations aurifères
Les formations géologiques du bouclier guyanais ont subi une altération importante
sous climat tropical et équatorial humide, et sont presque partout uniformément
recouvertes d'altérites épaisses de quelques mètres à plus de cinquante mètres.
Ces altérites comprennent du haut vers le bas (Figure 1) :
- la cuirasse latéritique (ou ferralitique) rarement préservées et les argiles tachetées
sous-jacentes ;
- le saprolite, développée sur des profondeurs variant de 20 à 50 m ;
- une zone de transition peu épaisse (quelques mètres), appelée saprock et
caractérisée par une altération et une oxydation moins intenses et donc par un
mélange entre saprolite et roche non oxydée (argile graveleuse) ;
- la roche saine non altérée et indurée.

Figure 1 – Schéma d’un profil d’altération type et relations avec les eaux souterraines
d’après Weng, 2006 (in Miramond et al., 2006)

Le saprolite est un matériau meuble provenant de l’altération chimique tropicale in situ
de la roche saine se traduisant par une destruction de la maille cristalline des minéraux
primaires à partir d’un intense lessivage des silicates d’aluminium et de fer issus de la
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roche sous-jacente. Il se traduit par la création de minéraux secondaires
(principalement des argiles avec des oxydes de titane (Ti) (Anatase) et
d‘aluminium(Al)) ainsi que la mobilisation et la reprécipitation partielle de fer (Fe) et de
manganèse (Mn) tout en préservant les minéraux les plus résistants comme les
zircons, les magnétites et le quartz. Dans les horizons superficiels, l’argilisation est
complète et on ne reconnaît plus la roche d’origine alors que dans les horizons plus
profonds, la néoformation incomplète des minéraux permet de reconnaître la structure
cristalline originelle.
À la base du profil d’altération se trouve la zone de transition entre la partie
supérieure entièrement oxydée et la roche primaire. Des sulfures non totalement
oxydés peuvent y perdurer et donner lieu à un Drainage Minier Acide.
En dessous du profil latéritique se trouve la roche mère saine, dure et non oxydée qui
pour l’instant n’a pas fait l’objet d’exploitations sur les sites concernés par cette étude.
Les gisements aurifères primaires exploités sur les quatre mines visitées sont
associées à un enrichissement supergène de l’or au sein du profil latéritique (surtout
saprolitique) à partir de gisements de types filoniens (filons ou filonnets de quartz plus
ou moins associés à une altération hydrothermale et des sulfures : pyrite, chalcopyrite,
pyrrhotite, arsénopyrite) (Figure 2).

Figure 2 - Filon minéralisé encaissé dans des saprolites développées à partir de roches vertes
altérées (profondeur 10 m) (source de la photo : Miramond et al., 2006).
Dans les épontes s’est produit un enrichissement supergène de l’or

Ces minéralisations peuvent constituer, par leurs extensions latérales et les teneurs
obtenues, des cibles économiques intéressantes exploitées par les sociétés minières
(PME guyanaises) à l’aide de moyens mécanisés, de méthodes minières (fosse
d’excavation) et des procédés industriels (usine de traitement ou d’enrichissement
utilisant des procédés de concentration physiques : concassage, broyage,
centrifugation et tri gravimétrique).
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Figure 3 - Coupe schématique du profil latéritique et localisation des exploitations minières
aurifères guyanaises en gisement primaire (source : Miramond et al., 2006)

Latéralement et suite aux actions mécaniques de l’érosion, ces gisements primaires
sont désagrégés et entrainés par le ruissellement et la gravité pour donner des
gisements secondaires ou l’or se concentre dans les éluvions, colluvions ou alluvions
en lit vif ou dans les anciennes terrasses des principaux tributaires du réseau
hydrographique4. Ces gisements secondaires sont en général exploités par les artisans
et orpailleurs légaux et/ou clandestins et le mode d’exploitation artisanal s’opère par
« barranques5 » (fosse d’exploitation d’un placer alluvionnaire) (Figure 3). Malgré
l’interdiction du mercure en 2006, l’orpaillage clandestin a toujours recours au procédé
d’amalgamation pour récupérer le métal précieux.
Les quatre mines visitées, bien qu’exploitant l’or en gisement primaire, sont localisées
dans des zones au long passé minier où, autour des installations industrielles,
s’observent encore les vestiges des barranques et des anciennes exploitations
alluvionnaires en flat encore contaminées par le mercure résiduel (Figure 4).

4

Un rôle des acides humiques sur la dissolution de l’or et sa précipitation sous forme d’or secondaire a été
démontré par différents auteurs (Freyssinet et al., 1989)
5

Barranque : C'est une fosse d'exploitation d'une mine alluvionnaire au fond de laquelle la couche d'argile
minéralisée sera mise en suspension à l'aide de lances monitor. À la fin de l'exploitation d'une barranque,
celle-ci sert de bassin de décantation des eaux turbides de l'exploitation de la barranque voisine.
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Figure 4 - Vue d’avion des installations minières de Yaou située au cœur des anciennes
exploitations alluvionnaires dont subsistent les anciennes barranques (gauche de la photo).

2.1.2. Implications sur les types et les modes de gestion des déchets
L’existence des exploitations pour l’instant essentiellement localisées dans les altérites
du profil latéritique a les principales conséquences suivantes :
- L’essentiel des matériaux rejetés sous forme de stériles d’extraction (découverture
et sélection/extraction) correspondent à des altérites saprolitiques, c’est-à-dire à des
matériaux argileux meubles provenant du profil latéritique et transportés par dumper
jusqu’au site de stockage (terril ou verse à stérile). Une fois exposés à l’air libre, ces
matériaux sont soumis à une intense érosion hydrique lié aux précipitations du
climat équatorial guyanais (2 500 mm/an sur les régions de l’intérieur de la Guyane).
- Les résidus de traitements générés par les installations d’enrichissement ou de
concentration correspondent à des pulpes à composition de sables (fractions
granulométriques inférieures au mm) et d’argiles dans lesquels aucun adjuvant
chimique n’est incorporé. Le mode de dépôt s’effectue en bassin ou en lagune
(parcs à résidus) et selon les sites, par spigotage (écoulement libre sans
déshydratation) ou par cyclonage (les fractions grossières étant stockées à l’air libre
pour économiser de la place dans les bassins). Le choix de l’implantation d’un parc
à résidus est guidé par des considérations relatives à la topographie (d’anciens flats
exploités sont ainsi réutilisés), à la capacité de stockage disponible, ainsi qu’à la
proximité de l’usine de traitement.
- Une absence à un très faible de Drainage Minier Acide (DMA), non visible en
surface, avec des sulfures qui ont généralement disparu du profil d’oxydation du fait
des processus d’altération pédo-géochimiques (épigénie par les oxydes de fer).
Cependant, dans les parties profondes du profil d’altération, les sulfures non
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complètement oxydés contribuent à un abaissement progressif du pH des
formations géologiques comme à Dieu Merci (Antea, 2007).
Les observations faites sur les modes de gestion des déchets miniers sont les
suivantes (Figure 4) :
- le ratio stérile/minerai (considéré par les exploitants locaux) est d’environ 50 % ;
- les verses à stériles (terrils) constituées essentiellement par des matériaux
meubles sont rapidement érodées sous l’action du ruissèlement intense et des
petites lagunes se créent naturellement ou sont parfois édifiées aux pieds des
ouvrages pour retenir les fines et les matériaux qui ont tendance à fluer (Saint-Elie,
Yaou). Des phénomènes de fluage et liquéfaction ont été observés sur plusieurs
terrils (Saint-Elie, Dieu Merci, Yaou), les risques restent importants en l’absence de
systèmes de drainage des ouvrages ;
- les parcs à résidus sont souvent sous dimensionnés pour retenir les matériaux
boueux issus du process et on note l’absence de planification dans la conception et
l’élaboration de ces ouvrages tout au long du cycle de vie de la mine. Les risques de
submersion permanents obligent les opérateurs miniers à des travaux réguliers de
rehaussement des digues pas toujours bien maitrisés ni réalisés dans les règles de
l’art (compactage, drainage, évacuateur de crue). Compte tenu de la non
récupération de l’or fin des installations par le traitement uniquement gravimétrique,
ces lagunes renferment une ressource potentielle en or secondaire non négligeable
qu’il est prévu de réexploiter dans l’avenir et de traiter par cyanuration (Saint-Elie,
Yaou). Enfin les parcs à résidus visités ont été construits pour la plupart dès
l’exploitation industrielle des sites et renferment dans leurs parties profondes, des
quantités potentielles non négligeables de mercure en raison de son utilisation dans
le procédé de traitement jusqu’à son interdiction en 2006 (Dieu Merci, Saint-Elie).
À noter que dans l’avenir sur certains sites (Espérance) en raison de
l’approfondissement des fosses d’exploitation dans la roche mère peu ou pas altérée,
le type de minerai va radicalement changer en composition et passer d’une altérite à
un minerai sulfuré et à des roches dures non oxydées. Par voie de conséquence, les
méthodes de traitement (flottation de l’or et des sulfures) ainsi que les modes de
gestion des rejets et stériles (gestion du DMA) vont être profondément modifiés pour
répondre à de nouveaux enjeux.
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Rehaussement de digue sur le parc à résidus
de la mine de Dieu Merci (digue n° 2)

Édification de verse à stériles
sur la mine d’Espérance

Figure 5 - Aperçu sur les modes de gestion des déchets miniers :
parcs à résidus et verses à stériles.

2.1.3. Enjeux de la gestion des déchets miniers des mines d’or de Guyane
au regard de l’Arrêté du 19 avril 2010 et de la Directive 2006/21/EC
(et décisions associées)
Les articles de l’arrêté de transposition de la Directive en relation d’une part avec la
définition des déchets inertes (article 3) et d’autre part avec les émissions dans
l’eau (article 19) posent un problème potentiel au niveau de leur application car ils
n’intègrent pas les caractéristiques particulières des déchets et rejets produits par les
mines guyanaises dans un contexte de climat équatorial concernant la température
des effluents : « La température des effluents et des eaux rejetés est inférieure à
30 °C, et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5, ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation
alcaline. La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point
représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l6. »

a) Déchets inertes
D’après la décision de la Commission 2009/359/EC et l’arrêté du 19 avril, un déchet
est dit inerte s’il répond à l’ensemble des 5 critères suivants :
- absence de désintégration ou dissolution ;
- pas de DMA potentiel ;
- teneurs en substances et éléments chimiques faibles ;
- pas d’auto-combustion ni d’inflammabilité ;

6

mg Pt/l unité de mesure de la couleur de l’eau induite par l’acide humique C 76H52O46. Ce dernier est
comparé à un complexe platine-cobalt ayant une couleur similaire, une unité de couleur est équivalente à
1 mg Pt/l du complexe.
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- absence de réactifs ajoutés dans le traitement.
Au vue de cette définition et compte tenu des spécificités des mines de Guyane
évoquées précédemment, l’argile des saprolites ainsi que celle des sols mis à nu (« top
soil ») est facilement dissociée et mise en solution sous l’action de l’eau météorique.
Sur la base de ce constat, aucun déchet minier riche en argile ne peut donc être classé
comme inerte, même s’il satisfait aux quatre autres critères requis.

b) Emissions dans l’eau
L’article 19 de l’arrêté stipule que «pour les eaux réceptrices, les rejets n’entrainent pas
une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour une température maximum de
21,5 °C, ou à une température qui ne peut pas être supérieure à la température de
prélèvement si l’eau prélevée est supérieure à 21,5 °C… ».
En Guyane française, les températures des eaux de surface excèdent naturellement
les 21,5 °C et peuvent dépasser les 30 °C en fonction de saisons, ce qui rend l’article
19 difficilement applicable en climat équatorial. Son interprétation devra être adaptée
pour ce milieu particulier.

2.2. MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE ET LIMITES DE LA DÉMARCHE
Pour caractériser les déchets miniers produits par les mines d’or de Guyane, la
démarche adoptée a comporté plusieurs étapes en accord avec l’Annexe 1 de l’Arrêté
du 19 avril 2010 et la décision de la Commission 2009/360/CE. Ces étapes sont les
suivantes :
- acquisition et synthèse des données disponibles sur chaque mine sélectionnée ;
- mission de terrain en vue d’obtenir des compléments d’information sur les déchets
produits (observations, mesures et échantillonnages) ;
- analyses chimiques et essais géochimiques sur les échantillons sélectionnés et
transportés en métropole ;
- interprétations et rapport.
L’acquisition des principales données techniques (contexte géologique, process utilisé,
déchets miniers produits, modes de stockage) a été réalisée à partir de la
documentation disponible au BRGM Guyane à Cayenne en juin et juillet 2010 et une
synthèse en a été effectuée avant et pendant la mission terrain de manière à définir sur
chaque mine visitée une stratégie et établir un plan d’échantillonnage conformément à
la norme EN 14899.
La mission de terrain réalisée du 19 au 31 juillet 2010 a consisté à mettre en œuvre la
stratégie et le plan d’échantillonnage en tenant compte des contraintes et limites
suivantes :
- logistique importante à mettre en place pour accéder aux sites miniers enclavés en
pleine forêt tropicale (transport par hélicoptère, avion privé, pirogue) ;
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- temps imparti très limité par mine (1 j par mine), donc aucun temps disponible pour
réduire et conditionner les échantillons sur place (quartage) à partir d’échantillons
de gros volumes ;
- dimensions et volumes très importants des stockages en jeu avec peu de données
chiffrées disponibles sur la taille et le volume des dépôts ;
- moyens mis à disposition limités car non prévus (brièveté de la mssion) et non
disponibles sur le site (par exemple pas de possibilités d’utiliser des engins type
chargeuse pour effectuer des quartages de gros volume sur site, pas de sondeuse
pour échantillonner en profondeur).
Dans ces conditions, se rapprocher de la « représentativité » d’un dépôt de déchets
de grandes dimensions, qu’il soit mis « en tas » ou en « lagune », est apparu comme
une tâche particulièrement difficile voire impossible à réaliser. Les principales difficultés
et erreurs dans l’échantillonnage sont en effet liées aux multiples sources
d’hétérogénéités
(composition
minéralogique,
distribution
spatiale,
et
granulométrique) en relation avec la nature comme avec le mode de dépôt de la
matière. Dès lors, l’erreur d’échantillonnage est inévitable et dans le meilleur des cas,
elle peut être limitée en adoptant une méthode aléatoire (tous les éléments
constitutifs du lot de matière ont la même probabilité de sélection) et en multipliant les
prises élémentaires en vue de constituer un échantillon composite (on cherche à
obtenir les propriétés moyennes d’un dépôt).
Dans tous les cas, nous avons procédé à des prélèvements en sub-surface de
matériaux correspondant généralement à des dépôts récents. Les matériaux plus
anciens (sauf quand ceux-ci ont fait l’objet d’un stockage séparé) n’ont pas pu être
prélevés pour des raisons techniques et économiques (exemple des fonds de lagune
dans lesquelles peuvent exister plusieurs mètres de dépôt ou des profondeurs de
terrils).
Sur les dépôts de stériles, le mode de prélèvement par rainurage ou grab sampling a
privilégié les granulométries inférieures à 10 mm pour deux raisons précises. La
première est liée aux conditions d’échantillonnage : des prélèvements de plus grandes
fractions granulométriques aurait obligé à la collecte de masses très importantes de
matériaux impossibles à conditionner sans réduction (quartage) sur place. La seconde
est directement liée à la nature des matériaux généralement fortement altérés et
argilisés (saprolites) où tous les minéraux sont physiquement disponibles dans la
fraction < 10 mm et où les blocs de taille pluri-centimétriques ou pluri-décamétriques
quand ils existent, se désagrègent très rapidement (à l’exception du quartz) pour
donner des fractions fines.
Le conditionnement des prélèvements et échantillons en sac étanche a été réalisé sur
chaque site et l’envoi des échantillons en métropole a été effectué durant la deuxième
quinzaine d’août 2010. Les essais et analyses chimiques ont été effectués entre février
et mai 2011.

26

BRGM/RP-61027-FR – Rapport final

Caractérisation des déchets miniers de Guyane

2.2.1. Stratégie d’échantillonnage et modes de prélèvements
En dépit des contraintes précédentes, la stratégie d’échantillonnage adoptée sur le
terrain a été menée de manière à obtenir des données pertinentes en fonction des
caractéristiques géologiques, minières ou historiques de chaque site. Elle s’est
largement inspirée des normes en vigueur sur les prélèvements de déchets,
notamment les normes NF EN 14899 (procédure cadre sur l’élaboration et la mise en
œuvre d’un plan d’échantillonnage) et CEN/TR 15310 1-5 (série de guides pour
l’échantillonnage). Dans cette optique, nous avons procédé comme suit :
 Sur chaque verse à stériles (terrils) ancienne et/ou récente :
- examen des caractéristiques lithologiques et granulométriques des ensembles ainsi
que des différents facies existants (ou variante), estimation approximative des
volumes puis,
- choix de l’emplacement des prélèvements et,
- prélèvements élémentaires géo-référencés par GPS en vue de constituer des
échantillons composites par rainurage ou grab-sampling/ chip sampling en
privilégiant les ravines profondes de manière à obtenir une approche de la troisième
dimension des dépôts.
 Sur chaque parc à résidus :
- examen d’ensemble après visite de l’usine et des modes de production des résidus
puis,
- choix de l’emplacement des prélèvements (résidus anciens/récents, cyclonés/non
cyclonés, amont/aval par rapport aux rejets : tête de bassin ou au contraire
extrémité de bassin) et,
- prélèvements élémentaires géoréférencés par fosses réalisées à la main (rainurage
facies) ou à l’aide d’une pelle mécanique pour les résidus sous eau en vue de la
constitution d’échantillons composites.
 Prélèvements particuliers :
- sur un sol végétal (top soil) en place au-dessus de la saprolite (Espérance, Dieu
Merci),
- sur des rejets des séparateurs magnétiques (Yaou),
- sur des roches saines à sulfures en fond de fosse d’exploitation (pour prédiction de
DMA, Espérance).
En parallèle à la démarche échantillonnage, il a été procédé à des mesures de
paramètres physico-chimiques (pH, Conductivité, T°) des eaux de rejet ainsi que des
eaux des criques en amont et en aval des sites miniers.
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2.2.2. Essais et analyses chimiques sur le comportement géochimique
des déchets
Au total 53 échantillons solides de plusieurs kg ont été envoyés au laboratoire du
BRGM à Orléans. Chaque échantillon a été homogénéisé puis quarté pour faire des
échantillons composites de 1 à 1,5 kg. Au final, 23 échantillons solides ont été
analysés pour déterminer les paramètres suivants :
- la teneur en eau ;
- le pH et l’Eh (potentiel d'oxydo-réduction) ;
- les concentrations en As, Cr, Ni, Pb, V, Co, Cu, Mo, Zn et Cd par spectrométrie ICPAES après une mise en solution alcaline ;
- la concentration en soufre total par combustion et détection infrarouge ;
- la concentration en Hg par spectrométrie AA après pyrolyse et amalgamation ;
- les concentrations des mêmes éléments dans les lixiviats suivant les normes NF EN
12457-2 (pour l’essai de lixiviation en batch incluant les mesures du pH et de la
conductivité) et NF EN ISO 17294-2 et NF EN 13506 (pour l’analyse des éléments
dans les lixiviats).
Les échantillons de roches (ESP3 et ESP4) ont été testés selon la norme statique de
quantification du potentiel de drainage acide prEN 15875.
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3. Mine d’or d’Espérance (CME)

3.1. RAPPEL HISTORIQUE
Identifiée par le BRGM dans les années 80, la mine Espérance est située à l’Ouest de
la Guyane sur la commune d’Apatou. Le site est connu depuis plus d’un siècle et a fait
l’objet de nombreux travaux d’orpaillage centrés sur la crique Espérance. C’est
seulement à partir de 1994 qu’ont commencé les travaux d’exploitation des filons
aurifères. Cette mine est aujourd’hui exploitée par la Compagnie Minière d’Espérance
(CME).

3.2. CONTEXTE GÉOLOGIQUE DU GISEMENT
Le contexte géologique régional est celui d’une ceinture de roches vertes en bordure
d’importants massifs plutoniques anciens. Le gisement d’Espérance se situe à
l’interface entre les deux séries qui constituent cette ceinture (la série Paramaca et la
série Détritique Supérieure).
La minéralisation s’encaisse dans des faciès de type grès et tufs. Elle est constituée
d’un réseau de filons de quartz aurifère sécant, disposé en stockwerk qui suit deux
directions principales : N70 et N120. Ce réseau se développe sur une distance
d’environ un km, une puissance de 50 m en moyenne, et une profondeur connue
d’approximativement 120 m. Pour le moment ces filons n’ont été encore que peu
étudiés et leur extension doit être plus importante.
La paragenèse minéralisée sous forme principalement d’or (métal) et accessoirement
de pyrite (FeS2) disséminée. La teneur en or du gisement est variable, entre 2 et 6 g/t.
Le front d’oxydation du gisement a une épaisseur variant de 60 à 100 m. C’est cette
partie oxydée du gisement, où les sulfures sont très rares car ayant subis l’oxydation
résultant des circulations d’eau météorique et où l’or est libre, facilement récupérable
par concentration centrifuge que la CME se propose de continuer d’exploiter.
La profondeur d’altération a récemment été dépassée au niveau du fond de la fosse B
(Z2) où affleurent aujourd’hui des formations minéralisées en sulfures finement
disséminés (voir Figure 10 ci-après) qui sont à l’origine d’un début de formation de
DMA (acidification des eaux observée sur site).

3.3. DESCRIPTION DE LA MINE ET DU PROCÉDÉ DE TRAITEMENT
Une fois extrait des différentes fosses, le minerai essentiellement constitué par des
saprolites et contenant des filons et des filonnets de quartz est envoyé à l’usine de
traitement par dumper où il est tout d’abord mis en pulpe et soumis à un tri
granulométrique. Il est nécessaire d’effectuer deux traitements successifs (primaire et
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secondaire) pour extraire le maximum de l’or contenu. Le minerai réduit à la maille de
0-100 mm (concasseurs à marteaux) est broyé à la maille 0-2 mm en voie humide puis
re-broyé à la maille 0-100 µm (broyeurs à boulets). Une première étape de valorisation
de la pulpe est effectuée à l’issue de chacun des deux procédés de broyage, au moyen
d’un concentrateur centrifuge (de type Knelson) qui permet de récupérer l’or grossier et
les minéraux lourds (magnétite). L’or est récupéré par séparation gravimétrique au
moyen d’une table à secousses. Les concentrés aurifères sont traités sur le site et
fondu en lingots de « doré 7» dans le laboratoire de la mine. Le traitement du minerai
ne fait donc appel qu’à des procédés gravimétriques (concentrateurs centrifuges et
table à secousse) et aucun produit chimique n’est utilisé.
Aujourd’hui, les unités de broyage, primaire et secondaire, traitent en moyenne environ
1 000 t de minerai par jour. La production s’élève à une moyenne de 27 kg d’or par
mois, soit environ 300 kg par an sous forme de lingots de « doré ». L’exploitation du
minerai primaire produit deux grands types de sous-produits suivant leur
granulométrie : des fines (boues) et des sables.
De nouvelles installations sont prévues dans l’avenir, et notamment l’ajout d’une unité
de flottation censée traiter le minerai sulfuré mais également récupérer l’or fin. Elles
permettront de traiter 200 000 t/an de minerai primaire (run of mine – 2 à 6 g/t d’or) et
200 000 t/an de matériaux repris sur les actuels parcs à résidus.
La production d’or restera sensiblement la même qu’aujourd’hui (300 kg/an) mais
l’implantation de l’usine de flottation permettra une meilleure récupération de l’or
présent dans le minerai (85 % contre 40 % actuellement) et permettra également de
retraiter les stocks de minerai broyés et déjà traités par gravité, encore riches en or
très fin, et actuellement stockés dans les parcs à résidus. L’unité de flottation, en relais
des unités de broyage, fonctionnera donc pour un volume identique, soit 1 000 t par
jour, et produira un concentré de flottation d’environ 1,5 t/jour.
L’usine de flottation permettra de commercialiser un autre type de produit : un
concentré aurifère, soit environ 500 t/an (à une teneur en or de l’ordre de 0,05 %). Pour
cela, seuls deux engins roulants seront associés à ces unités de traitement : une pelle
hydraulique (reprise des parcs à résidus) et un chargeur (chargement de la trémie
d’alimentation).
Au moment de la date de la visite, le jeudi 22 juillet 2010, toutes les installations étaient
momentanément à l’arrêt sur la mine.

3.4. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE
Le site compte aujourd’hui trois fosses d’extraction : A, B et C exploitées en alternance.
L’exploitation des fosses a engendré la mise en place de stock de stériles
essentiellement constitués de saprolites déstructurées très peu perméables le long des
criques Espérance et Parfum, où la nappe alluviale est affleurante. Ces stocks de

7

Doré : terme de mineur pour parler d’or impur pouvant contenir de l’argent, du cuivre…
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tailles variables se répartissent autour des trois fosses d’extraction (voir carte Annexe
1).
Ces verses à stériles présentent de nombreuses traces d’érosion hydrique (ravines,
sous-cavements...) liées aux eaux de ruissellement mais en certains endroits on note
une reconsolidation relative des matériaux argileux.
Deux parcs à résidus sont installés sur d’anciennes barranques qui ont exploité par le
passé les alluvions de la crique Espérance dans la nappe alluviale, et qui ont parfois
laissé cette nappe à l’affleurement. Les parcs à résidus Ouest et Est (voir Figure 6 et
Figure 7) ont donc comblés par endroits ces barranques avec des matériaux plus fins
que ceux présents à l’origine, ce qui a pour conséquence la diminution de la
transmissivité et de la perméabilité des anciennes zones aquifères.
Ces parcs sont retenus par deux digues principales disposées dans l’axe de la crique
sur les anciens chantiers alluvionnaires. Les digues permettent de retenir les résidus
miniers et de laisser un espace libre pour l’écoulement de la crique. On distingue :
- la digue 1 à l’est retient les résidus les plus anciens à flanc des petites collines
d’Espérance. La partie la plus importante du volume de résidus retenus se
concentre au niveau des plans d’eau formés par la crique Espérance ;
- la digue 2 à l’ouest est limitée au nord par la piste d’aviation, retient des résidus
accumulés au milieu de l’ancienne plaine alluviale de la crique Espérance. Un dépôt
de résidus fins se superpose à un dépôt plus ancien de dépôt grossier.

Figure 6 - Aperçu du dépôt de résidus émergés stockés dans le parc n° 2.
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Figure 7 - Vue aérienne du parc à résidus n° 1 localisé à l’est des installations.

Les premières digues ont été créées essentiellement à partir des premières couches
de sol en place, ou à partir d’un mélange d’argile et de graviers alluvionnaires. Ces
matériaux, présents en faible quantité, ont rapidement été remplacés par l’argile plus
ou moins graveleuse (stériles des chantiers d’extraction de la mine).Le terme argile
graveleuse correspond à une argile contenant des débris de roches présentes dans
l’environnement proche. Synthétiquement, cette argile est constituée d’argile latéritique
et d’éléments plus ou moins grossiers provenant de cuirasse latéritique principalement.

3.5. DÉFINITION DU PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE ET PROGRAMME
3.5.1. Parcs à résidus
Il a été procédé à l’échantillonnage des résidus en sub-surface en privilégiant leur
caractère récent ou ancien et leur situation géographique par rapport aux rejets de
l’usine.
Le parc à résidus n° 2 au SW est constitué par un emboîtement de plusieurs dépôts et
il est submergé sur les 2/3 de sa longueur (1,8 km). Les prélèvements ont été effectués
près des zones d’apport :
- dépôt récent à subactuel : prélèvements élémentaires à l’aide de trois fosses
alignées ESPR1a-b-c dans l’axe du dépôt et distantes d’environ 20 m (échantillons
de plus en plus gorgés d’eau) entre -10 et -50 cm de profondeur (Figure 8) ;
- dépôt plus ancien et partiellement revégétalisé : trois prélèvements élémentaires
dans trois fosses disposées latéralement ESP2a-b-c entre -10 et -50 cm de
profondeur.
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Figure 8 - Échantillonnage dans le parc à résidus 2 (Prélèvement R1a).

Le parc à résidus n° 1 à l’Est correspond à un dépôt ancien à l’air libre parfois
naturellement revégétalisé d’une longueur de plus de 1 km et entre 5 et 10 m
d’épaisseur. Nous avons procédé à :
- deux prélèvements unitaires dans deux fosses distantes d’environ 50 m ESPR3a-b
à -20 cm de profondeur.
- à 150 m à l’est des prélèvements précédents : un échantillon unitaire ESPR4
prélevé dans une fosse entre -20 et -60 cm.

3.5.2. Verses à stériles
Il a été procédé à la caractérisation des stériles en sub-surface (voir carte, Annexe 1)
sur les ouvrages suivants.
La verse à stériles 1, terril édifié à partir de la fosse A (encore appelée Z1), situé à
l’Ouest d’une colline. C’est un dépôt ancien très érodé avec des ravines profondes de
plusieurs mètres de profondeur. On observe une grande variabilité granulométrique
(mm au bloc pluri dm) dont la composition est relativement homogène (saprolite
gréseuse avec fragments de quartz) et la couleur est à dominante rouge :
- Prélèvements dans la ravine profonde entaillant le flanc Ouest du terril 1 :
échantillon composite constitué par 3 prélèvements élémentaires ESPS1a-b-c du
bas jusqu’au sommet de la ravine, chaque prélèvement constitué par un rainurage
de la base jusqu’au sommet (20 kg environ).
La verse à stériles n° 2 est un terril très volumineux localisé au sud et en provenance
de la fosse B (Z2, Figure 9) :
- Prélèvement d’un seul échantillon (en une prise) de gros volume (20 kg) sur un
faciès homogène saprolitique effectué par un rainurage de surface.
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Figure 9 - Vue des stériles accumulés au sud de la fosse B (Z2).

Les matériaux de fond de la fosse B, indurés et minéralisés en sulfures (tufs silicifiés et
imprégnés par de la pyrite fine) avec présence de DMA relevé lors de mesures des
eaux de surface avec un pH de 3,8 et une conductivité de 106 µS/cm pour de
conductivité généralement inférieures à 60 µS/cm pour les eaux superficielles de cette
exploitation.
- Prise de deux échantillons de 20 kg par « grab sampling » ESPS3 (tufs verdâtres
avec stockwerk de quartz) dans la partie basse de la carrière et ESPS4 (roches
silicifiées avec imprégnations de pyrite) dans la partie plus haute (Figure 10).

ESPS4
ESPS3

Figure 10 - Affleurement de roches minéralisées en sulfures au fond de la fosse B(Z2)
et début d’acidification des eaux.
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3.5.3. Échantillon particulier
Un échantillon de sol végétal ou « top soil » a été prélevé en place dans la forêt proche
de la fosse A. C’est un échantillon unitaire correspondant au terreau noir sous le
système racinaire au-dessus du saprolite : ESPTS.

3.6. RÉSULTATS DU PROGRAMME DE CARACTÉRISATION
Les caractéristiques des prélèvements réalisés sur la mine d’Espérance sont
rassemblées dans le tableau 2. Les quinze prélèvements élémentaires ont été
regroupés pour certains pour former HUIT échantillons composites.
ESPERANCE

Prélèvements
élémentaires

Echantillon
Composite
unitaire

Localisation sur site

Mode de
prélèvement

Description

Poids

Remarques

ESP R2a
ESP R2b
ESPR2c
ESP R3a
ESP R3b
ESP R3c
ESP R4

Composite
ESPR2

ESP R1c

Composite
ESPR3

ESP R1b

ESP R4

ESP R1a

Composite
ESPR1

Opérateur minier: CME
Date: 22/07/10
Echantilonneur: F. Cottard
Résidus de traitement
1ère fosse sur dépôt
aérien
fosse intermédiaire

fosse +
spatule
idem

fosse éloignée dans
matériaux gorgés d'eau

idem

fosse N 15-25 cm prof

idem

fosse intermédiaire 20 cm
idem
prof

limon sabloneux brun 150200 µm
limon gris avec cm sup de
couleur orange

3 prélèvements alignés dans partie
aérienne du parc à résidus n°1
(résidus récents) au N piste d'aviation

limon argileux gris
finement stratifié mm brun
clair
horizon argileux
intercalaire rose dans
sablon

fosse S

idem

idem

20 cm de prof

rainurage
vertical

alternance argile rose
plastique et sable brun

15 cm de prof

idem

idem

35 cm de prof

idem

fosse 60 cm de prof

rainurage
vertical

idem
pris entre 20 et 60 cm de
prof bien stratifié argile
beige/sable fin gris

Partie plus ancienne du parc à
résidus 1, alignement transversal des
3 fosses, anciens tailings grossiers
en partie revégétalisé

Parc à résidus grossiers en partie
revégétalisé au NE du site

ESP S1b
ESP S1c
ESP S2

ESP S3

ESP S4

ESP S4 ESP S3 ESP S2

ESP S1a

Composite
ESPS1

Stériles d'extraction
3m inf dans la ravine flanc rainurage
NW du tas
vertical
3 m intermédiaire
3 m sup

idem

saprolite gréseuse avec
fragments et blocs dm à
cm quartz - couleur rouge

idem

15 kg verse à stériles Z1 fortement érosée
et très hétérogène (300 000t)- dans
15 kg
ravine profonde
15 kg
Verse à stériles sud Z2

sur flanc terril sommet

rainurage

fond fosse récente

grab sampling faciès induré non oxydé de
fond saprock et facies non oxydé
15 kg
15 kg
tufs ou roches vertes
dans fosse Z2, partie basse

fond fosse récente

grab samling
15 kg

faciès indurés à sulfures
de roches vertes (?)

15 kg

fond fosse Z2 DMA en formation eaux
acides partie haute

terreau brun noir

5 kg terre végétale sous système racinaire

Top Soil
ESP TS

dans foret proche ech S1 grattage

Tableau 2 - Synthèse des caractéristiques des prélèvements réalisés sur la mine d’Espérance.

Les concentrations en métaux des solides peuvent être très variables d’un échantillon
à l’autre (Tableau 2 et Annexe 2). Il n’existe pas de données géochimiques autres que
celles de l’or dans l’inventaire national dans la zone de la mine Espérance. Les valeurs
des échantillons analysés ont été comparées aux données rencontrées dans des sols
ordinaires que ce soit en France métropolitaine, en Europe ou à travers le Monde
(Tableau 4). Pour le Hg, on peut se baser sur la concentration estimée pour le fond
géochimique qui est environ de 0,10 ± 0,05 mg/kg (Chalet et al., 2003 ; Laperche et al.,
2007) et qui sont proches de celles rencontrées dans les sols dans le Monde
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0,09 mg/kg (Sposito, 1989). Les concentrations mesurées dans les échantillons
prélevés sur le site d’Espérance sont généralement dans les fourchettes des
différentes référentiels sauf pour le Cr, Ni et V où les concentrations sont plus élevées
mais qui peuvent être expliqué par la composition des formations géologiques (roches
vertes). Les concentrations de ces éléments dans ces roches peuvent aller de
quelques centaines à quelques milliers de mg/kg (Turekian et Wedepolh, 1961 ; Faust
et Aly, 1981 dans Selinus et al., 2005). Seules les concentrations en As sont plus
élevées que celles rencontrées dans la bibliographie.
Les valeurs de pH sont toutes inférieures à la valeur seuil de 9 (Tableau 3), elles sont
aussi pour certaines plus basses que les valeurs locales des eaux de rivières et des
eaux de pluies de la Guyane. Les valeurs de pH des eaux du Maroni et des affluents
du Maroni varient de 5,9 à 7,4 dans le Maroni et de 5,5 à 7,6 dans les affluents et les
pH des eaux de pluies varient de 5,5 à 6,4 dans la zone de Cayenne et de 4,7 à 6,5
dans la zone du Maroni (Négrel et Lachassage, 2000 ; Chatelet et al., 2005). Il est
important de tenir compte de l’apport des eaux de pluies au vu des fortes pluviométries
de cette région mais leurs faibles pH ne peuvent pas complétement expliquer les
faibles pH mesurés dans les eaux de lixiviats de certains échantillons.

LQ
Unité
ESP R1abc
ESP R2ab
ESP R3ab
ESP R4
ESP S1abc
ESP S2
ESP S3
ESP S4

As
Cd
Co
Cr
Cu
(Arsenic) (Cadmium) (Cobalt) (Chrome) (Cuivre)
20
2
5
10
5
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
< LQ
< LQ
8
46
16
< LQ
< LQ
5
35
12
36
< LQ
21
124
43
53
< LQ
33
143
41
< LQ
< LQ
< LQ
66
16
71
< LQ
20
252
177
33
< LQ
20
106
46
30
< LQ
9
70
29

Hg
Mo
Ni
(Mercure) (Molybdène) (Nickel)
0,025
5
10
mg/kg
mg/kg
mg/kg
< LQ
< LQ
58
< LQ
< LQ
50
< LQ
< LQ
49
< LQ
14
23
< LQ
< LQ
15
< LQ
< LQ
116
0,05
< LQ
43
< LQ
5
34

Pb
V
(Plomb) (Vanadium)
10
10
mg/kg
mg/kg
11
68
11
50
19
186
48
236
< LQ
95
< LQ
626
11
158
12
105

Valeur seuil
Unité
ESP R2ab
ESP R3ab
ESP R4
ESP S1abc
ESP S2
ESP S3
ESP S4

As
Cd
Co
Cr
Cu
(Arsenic) (Cadmium) (Cobalt) (Chrome) (Cuivre)
10
3
--50
2000
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
< LQ
< LQ
0,13
< LQ
0,97
< LQ
< LQ
7,51
0,44
3,2
< LQ
< LQ
0,72
0,79
1,31
< LQ
< LQ
0,1
0,65
1,58
< LQ
< LQ
0,17
< LQ
2,03
0,16
0,15
19,2
0,25
79,4
< LQ
0,27
9,8
< LQ
3,59

Hg
Mo
Ni
(Mercure) (Molybdène) (Nickel)
1
70
20
µg/L
µg/L
µg/L
< LQ
< LQ
1,36
< LQ
< LQ
17,4
< LQ
< LQ
4,49
< LQ
0,23
0,72
< LQ
< LQ
0,25
< LQ
< LQ
58,3
< LQ
< LQ
29,1

Pb
V
(Plomb) (Vanadium)
10
--µg/L
µg/L
< LQ
< LQ
0,14
< LQ
< LQ
< LQ
0,1
0,14
< LQ
0,13
0,27
< LQ
< LQ
< LQ

Zn (Zinc)
5
mg/kg
21
17
45
44
26
101
55
33
Zn (Zinc)
5000
µg/L
6,56
18,6
7,29
8,2
18,7
105
28,9

St (Soufre
total)
0,01
%
0,01
0,01
0,03
0,02
0,01
0,09
0,45
0,67
Conductivité
à 25°C
1100
µS/cm
7
17
11
9
8
150
196

pH
9
U
5,66
5,54
5
5,83
6,59
4,97
4,42

Tableau 3 - Compositions totales et concentrations des lixiviats des échantillons prélevés à
Espérence.
(en vert la norme eau potable OMS et en jaune les valeurs de l’arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et références
de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine publié au J.O. le 6 février 2007)
Origine des
données
ASPITET (INRA)
France
Cary et al. (2008) Europe
Sposito (1989)
Monde

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Mo

Ni

Pb

V

Zn

1-26
15
7,2

0,05-0,46
0,2
0,35

2-24
15
9

10-91
125
54

2-21
30
25

0,02-0,11
0,05
0,09

nd
1
0,97

2-61
40
19

9-51
30
19

nd
nd
80

10-101
100
60

Tableau 4 - Fourchettes de valeurs de sols ordinaires métropolitains (programme ASPITET,
INRA) ; valeurs moyennes provenant du référentiel européen (Cary et al., 2009) et valeurs
moyennes dans des sols mondiaux (Sposito (1989)

La production potentielle de DMA peut expliquer ces faibles pH. Même si les
concentrations de certains éléments déterminées dans les huit échantillons composites
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sont au-dessus des concentrations calculées pour le « fond géochimique » sauf pour le
Hg, les concentrations en métaux sont au-dessous des valeurs seuils dans les lixiviats
sauf les valeurs en Ni dans les échantillons de roches (Tableau 3). Il n’y a pas de
valeur seuil pour le Co et le V.
Les résultats de la campagne 2010 mettent en évidence que les teneurs en soufre total
des échantillons non indurés (sauf ESP3 et ESP4) sont < 0,1 % donc que ces
échantillons analysés sont en dessous du critère de 0,1 % du soufre total compté en
soufre réduit issu de sulfures ; ils sont donc considérés comme non acidogènes au
regard de l’arrêté du 19 avril 2010 (Tableau 2).
Il n’en est pas de même pour les échantillons de roches ESP3 et ESP4. Ces
échantillons ont été testés pour quantifier leur potentiel de drainage acide suivant la
norme prEN 15875. Pour les deux échantillons, le rapport NP/AP8 est supérieur à 3.
Selon la réglementation, ces échantillons doivent être considérés comme potentiellement producteurs de DMA. Ceci, bien que ESP3 soit classé comme matériau
potentiellement consommateur d’acidité, et ESP4 producteur d’acidité dans le
référentiel MAP/NP (Figure 11).
20
70,00

ACID
CONSUMING
(AC)

60,00

4:1

80

3:1

2:1
1:1

POTENTIAL ACID
CONSUMING (PAC)

50,00

POTENTIAL ACID
GENERATING (PAG)

NP

40,00

30,00

1:2

ESP3
20,00

ESP4

ACID GENERATING
(AG)

10,00

0,00
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

MPA

Figure 11 - Classification des roches du site d’Espérance en fonction des paramètres de DMA
(NP : Acid Neutralising Capacity ; MAP : Maximum Potential Acidity)

3.7. CONCLUSIONS
D’après la décision de la Commission 2009/359/EC et l’arrêté du 19 avril, un déchet
est dit inerte s’il répond à l’ensemble des cinq critères suivants :

8

Neutralization Potential, NP  50  c(HCl)  VA (HCl)  c(NaOH)  VB (NaOH) et Acid Potential, AP = 31,25 x ws ;
Md

Maximum Potential Acidity MPA = 30,64 x ws
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- absence de désintégration ou dissolution ;
- pas de DMA potentiel ;
- teneurs en substances et éléments chimiques faibles ;
- pas d’auto-combustion ni d’inflammabilité ;
- absence de réactifs ajoutés dans le traitement.
Aux vues des points clés rappelés ci-dessus et compte tenu des spécificités des mines
de Guyane évoquées précédemment : l’argile des saprolites ainsi que celle des sols
mis à nu (« top soil ») est facilement dissociée et mobilisée sous forme particulaire
sous l’action de l’eau météorique. Sur la base de ce constat, aucun déchet minier riche
en argile ne peut donc être classé comme inerte. Les concentrations plus élevées que
la moyenne des valeurs servant de référence en certains métaux par exemple As, Cr,
Ni et V ne permettent pas de donner un avis définitif par rapport au critère (d) de
l’Arrêté du 19/04/10 relatif à la gestion des déchets des industries extractives (voir p.
27).
Les échantillons prélevés en fond de fosse producteurs potentiels de DMA ne
répondent pas selon la réglementation aux critères de matériaux inertes et devront en
tant que DMA avéré être classés comme déchet dangereux en cohérence avec le
Décret n° 2002-540 du 18/04/02 relatif à la classification des déchets.
Les recommandations pour le site d’Espérance sont :
- Le stockage des résidus dans des bassins (avec décantation des eaux : recyclage)
en limitant les digues (aussi bien en hauteur, qu’en longueur) par une configuration
topographique favorable doit être considéré comme la solution optimale. Il doit être
suivi d’une végétalisation de ces résidus dans l’objectif de limiter les phénomènes
d’érosion lors de la saison des pluies. La surveillance des eaux rejetées dans le
milieu naturel doit être rigoureuse d’autant qu’il existe des contraintes concernant la
couleur de mélange entre l’eau de l’environnement et les rejets. Dans certains sites
comme à Dieu Merci des membranes géotextiles ont été mises en place. Une
optimisation de la gestion de résidus boueux est envisageable en utilisant des
techniques améliorant l’extraction de l’eau contenue comme l’ajout de floculants ou
l’utilisation de filtres textiles qui permettrait d’obtenir un résidu pelletable et
stockable sous cette forme.
- Dans le cas d’une exploitation en roche exempte de lessivage supergène9 modérer
la production de DMA en limitant l’exposition des roches contenant des sulfures
voire neutraliser les eaux acides issues des haldes par un apport de carbonates de
calcium (calcaire).
- Déterminer le fond géochimique local autour de la mine d’Espérance en faisant une
vingtaine de prélèvements de sol pour évaluer les concentrations moyennes des
différents éléments ceci afin de comparer les concentrations trouvées dans les

9

Supergène : lié à l’activité des eaux météoriques.
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résidus à un référentiel local pour éviter « tout classement en anomalie par défaut»
par rapport à un référentiel non pertinent.
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4. Mine d’or de Dieu Merci (Auplata)

4.1. RAPPEL HISTORIQUE
Le site de Dieu Merci se situe au Sud-Est du territoire de la commune de Saint-Elie,
entre la crique Loupé et la crique Céide, directement au SE de la concession de la
Société Minière de Saint-Élie (SMSE). Comme les autres mines de taille équivalente,
ce gîte est connu depuis de nombreuses années et a fait l’objet de développements
industriels depuis les années 90 (poursuite d’une exploitation déjà existante depuis
plus d’un siècle) et il est aujourd’hui exploité par la société AUPLATA.

4.2. CONTEXTE GÉOLOGIQUE DU GISEMENT
Le gisement minier correspond à un système de filons de quartz encaissé dans des
formations méta-volcaniques, intermédiaires à mafiques (andésites et basaltes) et
amphibolitisées (métamorphisme de faciès « amphibolite »), elles même intrudées par
des granites de type Caraïbe, mais qui ont tendance à se disposer en corps subhorizontaux intercalés dans les unités volcaniques.
Le secteur général de Dieu Merci est constitué d’un ensemble de sous-secteurs,
successifs et jointifs, dessinant une sorte d’arc de cercle ouvert vers le Nord. Ces
sous-secteurs, correspondent aux différentes zones d’anomalies géochimiques et sur
lesquels ont porté les travaux d’exploration jusqu’à présent, dans l’optique d’y trouver
de fortes concentrations en or. Ces secteurs sont dénommés Kérouani, César, Virgile,
Monte-Cristo, Camp Quartz et Devis-Sud.
Les ressources du site de Dieu Merci sont évaluées à plus de 20 t d’or, sur l’ensemble
des concessions.
Les fonds des vallées sont remplis d’alluvions fluviatiles, qui ont aussi fait l’objet dans
le passé d’exploitations par barranques. Elles sont constituées en grande partie par du
quartz dont la granulométrie s’étend du silt au bloc.
Le gisement présente les caractéristiques suivantes (Figure 12) :
- il est constitué de « filons » rectilignes, qui affleurent en surface dans les saprolites,
et s’enfoncent dans le profil latéritique ;
- les filons peuvent s’élargir dans leur partie supérieure, donnant lieu à une structure
« en champignon » ;
- le minerai, comme l’encaissant, est de nature argileuse, donc relativement meuble.
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Figure 12 - Filonnets de quartz minéralisés encaissés dans la saprolite
(avec cubes de pyrite épigénéisé par les oxydes de fer et or libre).

4.3. DESCRIPTION DE LA MINE ET DU PROCÉDÉ DE TRAITEMENT
Un ensemble de quatre fosses d’exploitation est localisé sur les principales zones
filoniennes du gisement encaissées dans les saprolites du profil latéritique, riches en
minéraux lourds (magnétite). Du sud au nord, on trouve successivement les fosses
César 1 et 2, Virgile, Kairouani et Monté Christo (en cours d’exploitation lors de la
visite, Figure 13).

Figure 13 - Saprolite minéralisée et exploitée dans la fosse Monte Christo.

L’unité de traitement primaire (et en partie secondaire) permet d’amener le minerai à
une granulométrie permettant la libération de l’or grossier afin de permettre une
récupération par concentration gravimétrique (concentrateurs centrifuges et tables à
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secousses, (Figure 14), et de produire un premier concentré, qui sera séché et fondu,
pour obtenir au final les lingots de « doré ».

Figure 14 - Aperçu du process de traitement avec envoi des pulpes
vers les concentrateurs centrifuges.

L’usine traite en moyenne 300 t de minerai par jour soit environ 100 000 t par an. La
production s’élève à une moyenne de 25 kg d’or par mois soit 300 kg d’or produits
annuellement. Le ratio minerai/stérile étant d’environ 50 %, les quantités et volumes de
matériaux extraits et rejetés sont synthétisés dans le tableau 4.
Production
Moyenne minerai / an
Moyenne stériles / an
Totale minerai sur 15 ans
Totale stériles sur 15 ans

Volume en place
3
en m
62 500
90 000
820 000
1 150 000

Tonnage en
Tonnes
100 000
100 000
1 315 000
1 315 000

Tableau 5 - Productions de minerai et stériles sur la mine de Dieu Merci
(densité saprolite en place = 1,6 et densité des stériles foisonnés = 1,14).

À noter qu’une installation pilote de lixiviation au thiosulfate est en cours de
développement sur Dieu Merci.

4.4. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE
Le traitement du minerai en laverie, conduit à de forts volumes de rejet de sables qui
sont envoyés dans un bassin de décantation et de stockage (bassin n° 1) auquel fait
suite un second bassin qui permet la décantation des eaux (bassin n° 2). Les produits
y sont ainsi stockés en attente d’un prochain retraitement.
Ces bassins de stockage et décantation des résidus de laverie se localisent en tête de
la crique Couasse et les fonds plus en aval dans la crique se trouvent occupés par
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d’anciens rejets de laverie mis en place antérieurement aux aménagements actuels et
comportant une série de quatre autres digues de rétention. La digue 6 en particulier
située à l’aval de la crique maintient ces anciens parcs à résidus vraisemblablement
contaminés par le mercure. Les premières digues ont été créées essentiellement à
partir des premières couches de sol en place, ou à partir d’un mélange d’argile et de
graviers alluvionnaires. Ces matériaux, présents en faible quantité, ont rapidement été
remplacés par l’argile plus ou moins graveleuse10 (stériles des chantiers d’extraction de
la mine).
Les bassins utilisés actuellement sont ainsi délimités en aval par :
- la digue D1, longue de 70 m avec une hauteur max de 5 m soutenant les sables et
boues rejetés, ainsi qu’une lame d’eau et de boue de 3 à 5 m avec une voie en
tête ;
- la digue D2 à 250 m en aval de D1, longue de 120 m pour une hauteur de 15 m en
aval, avec une lame d’eau et de boue de 7 m environ ; cette digue est un ouvrage
de retenue d’eau très large avec un fort épaulement sur ses 2/3 aval.
Ces deux ouvrages ont reçu en 2009 une protection de surface par géotextiles
destinée à les protéger de l’érosion liée au ruissellement.

Figure 15 - Aperçu du parc à résidus en activité, au sud-ouest de l’usine

Le rejet de la laverie s’effectue à l’extrémité amont (nord-est) du bassin n° 1, puis les
eaux s’écoulent par surverse dans un chenal en bordure sud de la digue qui alimente
le bassin D2. Ce dernier, muni d’un évacuateur de crues sur sa bordure ouest (Figure
15), vient de recevoir côté est un chenal destiné à envoyer les eaux vers l’ancienne
fosse d’exploitation du filon César où un troisième bassin, limité par la digue César
vient d’être mis en place, et d’où les eaux de procédé sont ainsi pompées pour
alimenter les besoins techniques de la laverie, l’ensemble du procédé s’effectuant ainsi
en circuit fermé.
Afin d’effectuer un tri granulométrique des résidus, ceux-ci sont cyclonés en sortie
d’usine :

10

Le terme argile graveleuse : argile contenant des débris de roches présentes dans l’environnement
proche. Synthétiquement, cette argile est constituée d’argile latéritique et d’éléments plus ou moins
grossiers provenant de cuirasse latéritique principalement.
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- la fraction grossière, peu chargée en eau et en matière en suspension (MES), est
stockée sur un tas de résidus grossiers, après décantation/ infiltration au sommet de
ce tas (Figure 16) ;
- la fraction fine, chargée en eau et en MES, est dirigée vers un bassin, pour être
décantée.

Cyclonage et résidus riches en minéraux lourds mis en dépôt

Vue générale du dépôt de résidus cyclonés grossiers

Figure 16 - Résidus de traitement cyclonés grossiers stockés en tas.

La séparation de la fraction grossière permet de faciliter le stockage. En effet, les
résidus grossiers peuvent être stockés en tas relativement stables. La surface
nécessaire pour le stockage des résidus fins, plus difficile techniquement est ainsi
réduite.
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L’exploitation passée des filons aurifères a entraîné une importante accumulation de
stériles d’extraction (Figure 17), constitués de remblais, avec des saprolites
déstructurées, comportant quelques blocs de quartz. Il apparaît qu’une reconsolidation
relative des matériaux argileux décapés s’opère, avec le développement d’une
cohésion résiduelle non négligeable. Ces stériles sont en général stockés au plus près
de chaque site d’extraction.

Figure 17 - Vue d’ensemble du flanc nord des haldes de stériles de la fosse Virgile
(prélèvement DIEUS1).

4.5. DÉFINITION DU PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE ET PROGRAMME
4.5.1. Parcs à résidus
Nous avons défini le plan d’échantillonnage des résidus en subsurface en privilégiant
leur caractère récent ou ancien et leur mode de dépôt (cycloné/non cycloné), leur
situation géographique par rapport aux rejets de l’usine est également prise en compte.
a) Résidus cyclonés grossiers mis en tas : résidus récents (< 1 mois) en cours de
dépôt (voir photos figure et carte de l’annexe 1).
- Sommet du tas d’environ 100 000 t : trois prélèvements élémentaires de résidus
sablo-argileux sec, de couleur gris à rosé (DIEUR1a-b-c) effectués par rainurage en
plusieurs points du dépôt (sommet, flancs). Echantillon composite à réaliser
DIEUR1.
b) Résidus non cyclonés anciens (3 à 4 ans) curés et provenant du parc à résidus :
- Sommet du tas : trois prélèvements élémentaires sablo-argileux secs, de couleur
rose à rouge (DIEUR2a-b-c) réalisés en sommet du tas par petites fosses de 30 cm
de profondeur (possibilité de recomposer l’échantillon composite en DIEUR2).
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c) Parc à résidus, tête de bassin
- Sur tas de 3 m3 : deux prélèvements élémentaires (DIEUR3a et DIEUR3b) sur
faciès argilo-sableux.
d) Parc à résidus, fond de bassin près de la digue en cours de rehausse :
- Prélèvement sous eau à l’aide d’une pelle mécanique et godet d’1,5 m3, trois prises
sur matériel argileux bariolé de couleur jaune : DIEUR4 (Figure 18).

Figure 18 - Prélèvement de l’échantillon R4 au fond du bassin à l’aide d’une pelle mécanique.

4.5.2. Verses à stériles
De nombreuses verses à stériles existent et sont disséminées sur le pourtour des
fosses. La zone de stockage la plus importante est située autour des fosses Virgile et
Kairouani (voir carte annexe 1) :
a) Verse à stériles localisée au Nord de Virgile :
- Sur flanc nord du dépôt en face de la fosse Kairouani abandonnée :
l’échantillonnage dans la ravine de 2 à 5 m de profondeur entaillant le terril est
constitué par trois prélèvements élémentaires de la base jusqu’au sommet de la
ravine (DIEUS1a-b-c). Ces échantillons sont essentiellement de la saprolite
graveleuse à fragments de roches diverses non complètement argilisées
(métagabbro violacé, métalaves bariolées, dolérite fraiche, etc.).
b) Verse à stériles de Kairouani NW, déchets faiblement remaniés constitués par des
facies très kaolinisés de granite et roches volcaniques (argiles et saprolites bariolées
ocre à violet) : DIEUS2a-b peut constituer un échantillon composite.
- DIEUS2a : rainurages verticaux sur formation en place ;
- DIEUS2b : plusieurs prises sur déblais (Figure 19).
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Figure 19 - Échantillonnage par rainurage des stériles de la fosse Kairouani (prélèvement S2a).

4.5.3. Échantillon de sol en place (topsoil)
DIEUTS prélevé en un seul endroit en lisière de la forêt au nord de la fosse Kairouani.
Il s’agit d’un sol brun riche en humus prélevé sur 10 cm d’épaisseur sous le système
racinaire.

4.6. DONNÉES DISPONIBLES SUR LES CARACTÉRISATIONS
ANTÉRIEURES
En 2006 et 2007, les minerais et déchets de la mine de Dieu Merci ont fait l’objet de
plusieurs études de caractérisation du phénomène de Drainage Minier Acide. La plus
importante a été réalisée pour le compte de la DIREN Guyane par le bureau d’étude
GEM Impact (Miramond, 2006). Elle a par la suite été complétée par une étude
d’ANTEA dans le cadre de l’établissement du dossier d’autorisation d’exploiter (Etat
initial de l’Etude d’Impact) (ANTEA, 2007).
Les vingt échantillons prélevés par GEM Impact dans la zone de saprolite des fosses
Kerouani, Virgile et César ainsi que dans le parc à résidus (1 échantillon), ont été
soumis à plusieurs analyses et tests en laboratoire (ICP/AES, Essai statique prédictif
ABA –Acide Base Accounting modifié, tests de lixiviation selon la norme NF EN 124572 et enfin test de lixiviation TCLP1311 selon le protocole USEPA 1311 : Toxicity
Characteristic Leaching procedure).
Les résultats de cette campagne mettent en évidence que la majorité des teneurs en
sulfures des échantillons analysés sont en dessous du critère de 0,1 % et sont donc à
l’époque considérés comme non acidogènes au regard de l’arrêté du 19 avril 2010
(Tableau 6). Seul un échantillon provenant d’un filon minéralisé non complètement
oxydé de la fosse César dépasse le critère de 0,1 % (Miramond, 2006).
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Tableau 6 - Résultats des tests prédictifs d’acidité (tests ABA modifiés)
sur le site de Dieu Merci (2006).

En 2007, 17 échantillons supplémentaires (5 minerais, 6 stériles et 5 résidus) prélevés
par ANTEA dans le cadre de l’Etude d’impact accompagnant le dossier de
régularisation d’autorisation d’exploiter ont été soumis à de nouveaux tests de
lixiviation (NF EN 12457-2) et d’analyses chimiques (totales et sur lixiviats). Les
principaux résultats montrent des teneurs élevées en manganèse dans les lixiviats.
Pour les autres paramètres, les valeurs pour les principaux métaux se trouvent en
dessous des limites de détection des mesures.

4.7. RÉSULTATS DU PROGRAMME DE CARACTÉRISATION
Les caractéristiques des prélèvements réalisés sur la mine d’Espérance sont
rassemblées dans le Tableau 7. Les quinze prélèvements élémentaires ont été
regroupés pour certains pour former six échantillons composites.
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DIEU MERCI

Prélèvements
élémentaires

Echantillon
Composite
unitaire

Localisation sur site

Mode de
prélèvement

Description

Poids

Remarques

Opérateur minier: AUPLATA

DIEU R1b
DIEU R1c
DIEU R2a
DIEU R2b

DIEU R4

DIEU R4

DIEU R3b

Composite
DIEUR2

DIEU R2c
DIEU R3a

partie basse
partie basse
partie sommitale du tas

Composite
DIEUR2

DIEU R1a

Composite
DIEUR1

Date: 23/07/10
Echantillonneur: F. Cottard
Résidus de traitement

partie sud du tas
partie centrale dans
dépression avec résidus
resédimentés
partie nord du tas
tête de bassin avt digue
intermédiaire à partir d'1

prélèvement sable argileux de couleur
gris à rosé
pelle
rainurage
idem
vertical
3 prises

idem

prélèvement sable argileux avec
pelle surface graviers couleur rouge
fosse
rainurée

sable argileux stratifié et
granoclassé, argile rose

idem

sable argileux rouge non
stratifié

pelle et
spatule

argile rose limoneuse
facies sableux prélevés
sur tas

même site sur 3 m3

idem

extrêmité du bassin

pelle
hydraulique
et spatule

argile avec haute teneur en
eau

à mi pente ravine

rainurage

saprolite avec fragment et
blocs argilisés de roches
diverses (granite,
métagabbro, métalaves)

sommet ravine

idem

idem

sommet dépôt

idem

idem

faciès en place non
dégagé et mélangé à
déblais

rainurage et
faciès kaolinisé coloré
décapage
ocre violet
vertical

Résidus cyclonés grossiers
curés en provenance du parc (<
à 1 mois de production) sommet
dépôt actuel

Résidus non cyclonés grossiers
anciens (3 à 4 ans de
maturation) en provenance parc
principal environ 20 000t

sur parc et résidus actuels

parc à résidus actuel couleur
jaune difficulté de décantation
provenance fosse Monte christo

DIEU S1b
DIEU S1c

DIEU S2a
DIEU S2b

Composite
DIEUS2

DIEU S1a

Composite DIEUS1

Stériles d'extraction

facies remanié très bariolé

Verse à stériles de la fosse
Virgile, échantillonage dans
profonde ravine en face fosse
abandonnée

Verse à stériles de la fosse
Kerounani NW - contact
granite/roches volcaniques
saprolite

Top Soil
DIEU TS

dans forêt lisière piste
grattage
extrêmité nord concession

terreau végétal marron

système racinaire dégagé, prise
du terreau

Tableau 7 - Synthèse des caractéristiques des prélèvements effectués sur Dieu Merci.

Les résultats de la campagne 2010 mettent en évidence que les teneurs en soufre total
des échantillons sont < 0,1 % donc que ces échantillons analysés sont en dessous du
critère de 0,1 % du soufre total compté en soufre réduit issu de sulfures ; ils sont donc
considérés comme non acidogènes au regard de l’arrêté du 19 avril 2010 (Tableau 8).
Les concentrations en métaux des solides peuvent être très variables d’un échantillon
à l’autre (Tableau 8 et Annexe 2). Motti (1973) a déterminé le fond géochimique du Cr,
Cu, Mo, Ni, Pb et Zn à partir de 132 échantillons de sol dans la région de Saint-Élie et
une moyenne a été calculée pour As, Co, Cr, Cu, ni, Pb, V et Zn à partir des données
de l’inventaire national dans la région de Saint Elie. Ces valeurs sont comparées aux
données rencontrées dans des sols ordinaires que ce soit en France métropolitaine,
Europe ou à travers le Monde (Tableau 9). Pour le Hg, on peut se baser sur la
concentration estimée pour le fond géochimique qui est environ de 0,10 ± 0,05 mg/kg
(Chalet et al., 2003 ; Laperche et al., 2007). Les concentrations mesurées dans les
échantillons prélevés sur le site de Dieu Merci sont dans les fourchettes des différentes
référentiels sauf pour le Cr, Ni et V où les concentrations sont plus élevées mais qui
peuvent être expliquées par la composition certains composantes basiques des
formations géologiques encaissantes (roches vertes). Les concentrations de ces
éléments dans ces roches peuvent aller de quelques centaines à quelques milliers de
mg/kg (Turekian et Wedepolh, 1961 ; Faust et Aly, 1981 dans Selinus et al., 2005).
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Seules les concentrations en As sont plus élevées que celles rencontrées dans la
bibliographie.
Les valeurs de pH sont toutes inférieures à la valeur seuil de 9 (Tableau 8) mais elles
sont semblables aux valeurs locales des eaux de rivières et des eaux de pluies de la
Guyane. Les valeurs de pH des eaux du Maroni et des affluents du Maroni varient de
5,9 à 7,4 dans le Maroni et de 5,5 à 7,6 dans les affluents et les pH des eaux de pluies
varient de 5,5 à 6,4 dans la zone de Cayenne et de 4,7 à 6,5 dans la zone du Maroni
(Négrel et Lachassage, 2000 ; Chatelet et al., 2005). Même si les concentrations de
certains éléments déterminées dans les 6 échantillons composites sont au-dessus des
concentrations calculées pour le « fond géochimique » sauf pour le Hg, aucune des
concentrations en métaux n’est au-dessus des valeurs seuils dans les lixiviats
(Tableau 8 et Tableau 9). Il n’y a pas de valeur seuil pour le Co et le V.
LQ
Unité
DIEU R1abc
DIEU R2abc
DIEU R3ab
DIEU R4
DIEU S1abc
DIEU S2ab

Valeur seuil
Unité
DIEU R1abc
DIEU R2abc
DIEU R3ab
DIEU R4
DIEU S1abc
DIEU S2abc

As
20
mg/kg
44
41
60
71
75
59

Cd
2
mg/kg
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

Co
5
mg/kg
13
14
16
11
16
9

Cr
10
mg/kg
14
110
178
120
15
12

Cu
5
mg/kg
47
42
65
49
83
23

Hg
0,025
mg/kg
< LQ
0,1
0,08
0,06
< LQ
0,04

Mo
5
mg/kg
5
< LQ
5
10
5
5

Ni
10
mg/kg
< LQ
39
28
35
16
15

Pb
10
mg/kg
< LQ
< LQ
13
20
20
15

As

Cd

Co

10
µg/L
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

3
µg/L
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

--µg/L
0,36
0,26
0,43
0,24
< LQ
0,11

V
10
mg/kg
121
220
283
230
433
125

Zn
5
mg/kg
131
82
99
115
175
143

Cr

Cu

Hg

Mo

Ni

Pb

V

Zn

50
µg/L
0,71
< LQ
0,21
0,12
< LQ
< LQ

2000
µg/L
2,71
1,71
2,52
3,33
4,14
4,23

1
µg/L
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

70
µg/L
0,13
0,15
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

20
µg/L
1,77
0,57
0,74
0,86
0,19
0,13

10
µg/L
< LQ
< LQ
< LQ
0,13
0,31
0,12

--µg/L
0,1
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

5000
µg/L
19,1
9,09
15,6
13,7
22,3
16,7

Stot
0,01
%
0,04
0,05
0,06
0,05
0,06
0,03
Conductivité
à 25°C
1100
µS/cm
13
7
11
11
11
9

pH
9
U
6,48
5,75
5,94
5,72
5,49
5,55

Tableau 8 - Compositions totales et concentrations des lixiviats des échantillons prélevés à
Dieu Merci.
(en vert la norme eau potable OMS et en jaune lesvaleurs de l’arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et références de
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine publié au J.O. le 6 février 2007).
Inventaire
national
mini
1er quartile
moyenne
écart-type
3ème quartile
max
Motti (1973)
ASPITET (INRA)
Cary et al. (2008)
Sposito (1989)

Origine des
données
Commune
de Saint
Elie
ADIEU VAT
France
Europe
Monde

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Mo

Ni

Pb

V

Zn

10
10
10
0
10
10
nd
1-26
15
7,2

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0,05-0,46
0,2
0,35

5
5
5
0
5
5
nd
2-24
15
9

5
35
104
98
148
415
59
10-91
125
54

2
6
15
14
15
70
12
2-21
30
25

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0,02-0,11
0,05
0,09

nd
nd
nd
nd
nd
nd
< 10
nd
1
0,97

3
4
19
24
24
123
14
2-61
40
19

10
19
29
13
37
53
7
9-51
30
19

3
46
91
68
127
276
nd
nd
nd
80

3
3
25
30
34
126
30
10-101
100
60

Tableau 9 - Paramètres statistiques élémentaires calculés à partir des données de l’inventaire
national dans la zone de Saint-Elie (n = 30).
nd : non déterminé (mg/kg), mini : valeur minimale, max : valeur maximale ; détermination du fond géochimique dans la
zone d’ADIEU VAT (Motti, 1973) ; fourchettes de valeurs de sols ordinaires métropolitains (Programme ASPITET,
INRA) ; valeurs moyennes provenant du référentiel européen (Cary et al., 2009) ; valeurs moyennes dans des sols
mondiaux (Sposito (1989)

4.8. CONCLUSIONS
D’après la décision de la Commission 2009/359/EC et l’arrêté du 19 avril, un déchet
est dit inerte s’il répond à l’ensemble des cinq critères suivants :
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- absence de désintégration ou dissolution ;
- pas de DMA potentiel ;
- teneurs en substances et éléments chimiques faibles ;
- pas d’autocombustion ni d’inflammabilité ;
- absence de réactifs ajoutés dans le traitement.
Au vue des points clés rappelés ci-dessus, compte tenu des spécificités des mines de
Guyane évoquées précédemment : l’argile des saprolites ainsi que celle des sols mis à
nu (« top soil ») est facilement dissociée et mobilisée sous forme particulaire sous
l’action de l’eau météorique. Sur la base de ce constat, aucun déchet minier riche en
argile ne peut donc être classé comme inerte. Les concentrations plus élevées que la
moyenne des valeurs servant de référence en certains métaux par exemple As, Cr, Ni
et V ne permettent pas de donner un avis définitif par rapport au critère (d) de l’arrêté
de l’Arrêté du 19/04/10 relatif à la gestion des déchets des industries extractives (voir
p. 27).
Les recommandations pour le site de DIEU MERCI sont :
- Le stockage des résidus dans des bassins (avec décantation des eaux : recyclage)
en limitant les digues (aussi bien en hauteur, qu’en longueur) par une configuration
topographique favorable doit être considéré comme la solution optimale. Il doit être
suivi d’une végétalisation de ces résidus dans l’objectif de limiter les phénomènes
d’érosion lors de la saison des pluies. La surveillance des eaux rejetées dans le
milieu naturel doit être rigoureuse d’autant qu’il existe des contraintes concernant la
couleur de mélange entre l’eau de l’environnement et les rejets. Rappelons pour
mémoire qu’à Dieu Merci des membranes géotextiles ont été mises en place sur
certaines parties du stockage des résidus d’exploitation. Une analyse du coût
comparé au bénéfice de l’opération doit être mise en regard d’une végétalisation
avec des plantes indigènes. Une optimisation de la gestion de résidus boueux est
envisageable en utilisant des techniques améliorant l’extraction de l’eau contenue
comme l’ajout de floculants ou l’utilisation de filtres textiles qui permettrait d’obtenir
un résidu pelletable et stockable sous cette forme.
- Déterminer le fond géochimique local autour de la mine de Dieu Merci en faisant
une vingtaine de prélèvements de sol pour évaluer les concentrations moyennes
des différents éléments ceci afin de comparer les concentrations trouvées dans les
résidus à un référentiel local pour éviter « tout classement en anomalie par défaut»
par rapport à un référentiel non pertinent.
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5. Mine d’or de Saint-Elie (SMSE)

5.1. RAPPEL HISTORIQUE
La Société des Mines de Saint-Elie (S.M.S.E) est une filiale de la Compagne Minière
Espérance (C.M.E.). Le site minier, implanté sur la commune de Saint-Elie, a été
découvert dès 1873, et a très tôt fait l’objet d’une exploitation industrielle qui s’est
rapidement intéressée au gisement primaire et a perduré quasiment sans interruption
jusqu’en 1956, pour être reprise à la fin du XX e siècle. Les actuelles installations de la
SMSE sont donc situées dans une concession qui a fait l’objet de nombreux travaux
d’orpaillage pendant plus d’un siècle et dont il subsiste de nombreux témoins (anciens
déchets et rejets contaminés par le mercure dans la vallée de la crique Saint-Élie ou
autour du site Michel par exemple).

5.2. CONTEXTE GÉOLOGIQUE DU GISEMENT
La concession de Saint-Elie montre une grande diversité de formations géologiques
car elle se situe à la frontière de plusieurs domaines. La grande majorité des roches
appartient à l’ensemble inférieur volcano-sédimentaire (ou Paramaca inférieur =
Ensemble Détritique Inférieur) de la Ceinture Nord Guyanaise (CNG, ceinture dite « de
roches vertes »). Il s’agit essentiellement de méta-volcanites (laves, pyroclastites ou
volcano-sédimentaires) de composition basique à intermédiaire, chloritisées et
amphibolitisées (métamorphisme régional de type « faciès amphibolite »).
Ces roches saines s’observent à la base d’un profil latéritique d’une quarantaine de
mètres d’épaisseur environ.
La minéralisation aurifère est portée par un réseau entrelacé de lentilles fortement
silicifiées à nombreux filons et filonnets quartzeux à sulfures (pyrite, pyrrhotite),
encaissées dans un couloir régional de cisaillement où c’est développé une altération
hydrothermale, de direction NW-SE et recoupant des méta-volcanites intermédiaires à
mafiques. Ces lentilles d’allongement NW-SE, à pendage vers le nord-est, développent
des zones minéralisées en or, irrégulières quant à leur géométrie et à leurs teneurs en
or. Les minéralisations sont donc en relation étroite avec le développement des veines
de quartz et de la pyrite dans des couloirs d’altération hydrothermale.

5.3. DESCRIPTION DE LA MINE ET DU PROCÉDÉ DE TRAITEMENT
L’extraction est restreinte à des zones minéralisées de type filoniennes. La superficie
réellement exploitée reste, par conséquent, inférieure à un hectare. Actuellement,
l’extraction a lieu sur une zone de filons dont la surface est de 3 000 m2.
L’extraction en carrière s’effectue aujourd’hui sur différentes zones dont certaines sont
mises en sommeil provisoirement (Michel, Devis, Roland). La zone exploitée de façon
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active correspond aujourd’hui au gisement de Chemin de Fer de découverte récente et
qui avait échappé aux prospections anciennes (Figure 20). Il s’agit d’une zone de
cisaillement verticale d’environ 1 km de long et comprenant plusieurs fosses alignées.
Comme sur toutes les mines, l’extraction avec tri entre minerais et stérile s’effectue à la
pelle mécanique et le minerais est transporté par dumper jusqu’à l’usine de traitement.

Figure 20 - Vue aérienne de la fosse « Chemin de fer » et de sa partie nord
en cours de découverture.

La préparation du minerai regroupe les phases de fragmentation (broyage) et de
classification (par classes granulométriques). Le sable fin (< 1,5 mm) issu du broyeur à
marteaux est dirigé vers trois concentrateurs centrifuges. Les stériles des
concentrateurs sont évacués vers le bassin de rejets au moyen d’une pompe.
Les concentrés (sable noir enrichi) issus de l’unité sont retraités au laboratoire du
camp. Un petit concentrateur centrifuge permet de réduire la masse et le volume des
sables et d’enrichir la teneur en or. L’affinage se fait ensuite à l’aide d’une table à
secousses qui a une capacité de traitement de 600 kg/h. Elle produit une poudre d’or
pur qui est ensuite fondue dans un four à induction puis moulé à l’aide d’une lingotière.

5.4. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE
Le traitement du minerai conduit à de forts volumes de rejets de sables qui sont
envoyés dans un bassin de décantation et de stockage. Les produits sont stockés en
attente d’un prochain retraitement par flottation. Ce bassin de stockage des résidus de
laverie se localise au droit de l’ancien étang artificiel de Jonquemont, implanté en tête
de la crique Saint-Elie au droit de la ligne de partage des eaux avec la crique Sable
plus à l’est.
Le rejet s’effectue depuis l’Ouest, près d’une première digue (D1) et les eaux de lavage
du minerai (eaux de procédé) se décantent à l’est derrière une seconde digue (D2)
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d’où elles passent par surverse dans un petit bassin à rôle de décantation secondaire
puis rejoignent un troisième bassin de faible taille (bassin de prélèvement) encore plus
à l’Est d’où elles sont pompées pour alimenter la laverie.

5.5. DÉFINITION DU PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE ET PROGRAMME
5.5.1. Parcs à résidus
Le bassin « Jonquemont », seul parc à résidus existant et en cours d’agrandissement a
été échantillonné en deux endroits (voir carte de localisation de l’annexe 1) :
- au sud-ouest du bassin, prélèvements élémentaires de résidus anciens en
subsurface à l’aide de trois fosses de 40 cm de profondeur, alignées NS en travers
de l’allongement du dépôt : SELIR1a-b-c, le prélèvement 1a effectué en bordure du
bassin est plus argileux que 1b (sableux fin) et 1c (sableux grossier). Ces trois
prélèvements peuvent être réunis pour constituer un échantillon composite SELIR1
(Figure 21) ;
- à l’est du bassin et le long de la digue, prélèvement de résidus actuels sur le circuit
de rejet en provenance de l’usine : SELIR2a-b. SELIR2a (Figure 22) correspond à
une tranche de dépôt d’argile plastique de couleur rouge alors que SELIR2b prélevé
dans le lit du dépôt est de constitution sablo-limoneuse.

Figure 21 - Détail d’une petite fosse d’échantillonnage dans les résidus (prélèvement R1a).

BRGM/RP-61027-FR – Rapport final

55

Caractérisation des déchets miniers de Guyane

Figure 22 - Prélèvements de résidus dans l’extrêmité Est du bassin (prélèvement R2a).

5.5.2. Verses à stériles
Il existe autant de verse à stériles que de fosses d’exploitation. Deux verses ont été
sélectionnées : la verse de la fosse « Chemin de fer » en activité et la verse Michel,
plus ancienne.
- La verse « chemin de fer » : au sud du gisement, trois prélèvements de 20 kg
environ ont été faits en subsurface sur le flanc Est du terril principal (SELIS1a-b-c).
Ces prélèvements prennent en écharpe plusieurs faciès de couleur différente de
saprolite ou d’argile bariolée (Figure 23).

Figure 23 – Echantillonnage sur le flanc du terril de stériles de la fosse « Chemin de fer », à
noter le processus d’érosion important du terril (prélèvements SELIS1abc)

- La verse « Michel » : non active en bordure (à l’est et au nord) de la fosse dont
l’exploitation va reprendre dans l’avenir : les trois prélèvements ont été faits sur trois
dépôts différents, ils sontconstitués grossièrement par des saprolites et fragments
de quartz de toutes tailles. SELI2a est localisé sur remblais argileux homogène
rougeâtre en bordure de route, SELI2b correspondant à l’échantillonnage d’une
ravine en face de l’échantillon précédent. SELIS2c est situé sur un important dépôt
aplani correspondant à une reprise de déchets anciens d’orpaillage mélangé à
stériles d’extraction en provenance de la fosse (Figure 23, Figure 24).
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S2c

S2a

S2b

Figure 24 - Vue aérienne du secteur Michel et des prélèvements effectués
sur les verses à stériles.

Sur ce site, aucun échantillon de sol n’a été prélevé.

5.6. RÉSULTATS DU PROGRAMME DE CARACTÉRISATION
Les caractéristiques des prélèvements réalisés sur la mine d’Espérance sont
rassemblées dans le Tableau 10. Les onze prélèvements élémentaires ont été
regroupés pour certains pour former cinq échantillons composites.
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Saint ELIE

Ouvrage

Prélèvements
élémentaires

Echantillon
Composite
unitaire

Localisation sur site

Mode de prélèvement

Description

Poids

Remarques

Opérateur minier: SMSE

SELI R1a
Parc à résidus 1

SELI R1b
SELI R1c

Composite SELIR1

Date: 24/07/10
Echantillonneur: F. Cottard
Résidus de traitement

SELI R2a

SELI R2a

SELI R2b

SELI R2b

Parc à résidus 2

fosse de 25 cm
près du bord parc

argileux bariolé avec
interstratifications plus
sableuses
facies sableux fin avec un
peu d'argile plastique

milieu parc

idem

extérieur

fosse dans fan
d'alimentation

sableux grossier à fin

parois verticale de 30
cm

limoneux argilo-plastique
rouge

en bordure de la digue
sur tranche de résidus
sur dépôt en cours dans
dans flux du rejet
rejet

Accès depuis côté sud de
la lagune, série de 3
petites fosses alignées,
parc non en activité au
moment de
l'échantillonnage

Parc en activité

sablo limoneux rouge

Stériles d'extraction

SELI S2a
Stériles fosse
"Michel" +
SELI S2b
anciens déchets
artisans
SELI S2c

Composite
SELIS1

rainurages successifs argiles tachetées avec
sur 150 m
blocs
3 prélev de 1m
rainurage subcontinu

Composite SELIS2

SELI S1a
Flanc Est de la
verse à stériles de
la fosse "Chemin SELI S1b
de fer"
SELI S1c

saprolite marron clair à
foncé
facies violet de sapro et
facies marron

sur dépôt

Matériaux argileux avec
rainurage sur top verse fragments de quartz et
blocs

sur dépôt jouxtant la
fosse

idem avec blocs de
3 rainurages
succèssifs dans ravine dimenssions variées

sur dépôt applani

4 prises dans ravine et idem avec blocs de
dimenssions variées
petites fosses

3 prélèvements sub
continus en bordure du
terril

Attention mercure
potentiel dans les anciens
déchets des orpailleurs
mélangés aux stériles de
la fosse (voir historique du
site) - 3 échantillons très
séparés
géographiquement

Tableau 10 - Synthèse des caractéristiques des prélèvements effectués sur Saint-Elie.

Les résultats de la campagne 2010 mettent en évidence que les teneurs en soufre total
des échantillons sont < 0,1 % donc que ces échantillons analysés sont en dessous du
critère de 0,1 % du soufre total compté en soufre réduit (sous sa forme sulfure) ; ils
sont donc considérés comme non acidogènes au regard de l’arrêté du 19 avril 2010
(Tableau 11).
Les concentrations en métaux des solides peuvent être très variables d’un échantillon
à l’autre (Tableau 11 et Annexe 2). Motti (1973) a déterminé le fond géochimique du
Cr, Cu, Mo, Ni, Pb et Zn à partir de 132 échantillons de sol dans la région de Saint Elie
et une moyenne a été calculée pour As, Co, Cr, Cu, ni, Pb, V et Zn à partir des
données de l’inventaire national dans la région de Saint Elie (Tableau 12). Il n’y a pas
de valeur pour le Cd et le Mo mais on peut se baser sur les données de Sposito (1989)
ou de Cary et al. (2009) qui sont assez proches ; par contre pour le Hg, on peut se
baser sur la concentration estimée pour le fond géochimique en Guyane qui est
environ de 0,10 ± 0,05 mg/kg (Chalet et al., 2003 ; Laperche et al., 2007), cette valeur
est proche de la valeur de 0,9 mg/kg (Sposito, 1989). En général, les concentrations
des échantillons de la mine de Saint-Élie sont dans la fourchette des données de la
bibliographie sauf pour As et Pb.
Les valeurs de pH sont toutes inférieures à la valeur seuil de 9 (Tableau 11) mais elles
sont semblables aux valeurs locales des eaux de rivières et des eaux de pluies de la
Guyane. Les valeurs de pH des eaux du Maroni et des affluents du Maroni varient de
5,9 à 7,4 dans le Maroni et de 5,5 à 7,6 dans les affluents et les pH des eaux de pluies
varient de 5,5 à 6,4 dans la zone de Cayenne et de 4,7 à 6,5 dans la zone du Maroni
(Négrel et Lachassage, 2000 ; Chatelet et al., 2005). Il est important de tenir compte de
l’apport des eaux de pluies au vu des fortes pluviométries de cette région. Même si les
concentrations déterminées dans les cinq échantillons composites sont au-dessus des
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concentrations calculées pour le « fond géochimique » sauf pour le Hg, dans les
lixiviats aucune des concentrations en métaux n’est au-dessus des valeurs seuils
(Tableau 11 et Tableau 12). Il n’y a pas de valeur seuil pour le Co et le V.

SELI R1abc
SELI R2a
SELI R2b
SELI S1abc
SELI S2abc

Valeur seuil
Unité
SELI R2a
SELI R2b
SELI S1abc
SELI S2abc

As
20
mg/kg
33
68
21
49
28

Cd
2
mg/kg
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

Co
5
mg/kg
8
10
7
7
5

Cr
10
mg/kg
44
73
44
51
37

Cu
5
mg/kg
33
90
30
26
23

Hg
0,025
mg/kg
0,06
< LQ
0,04
< LQ
0,08

Mo
5
mg/kg
6
10
10
7
6

Ni
10
mg/kg
28
18
< LQ
37
12

Pb
10
mg/kg
247
723
476
43
17

As

Cd

Co

10
µg/L
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

3
µg/L
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

--µg/L
0,72
0,11
< LQ
< LQ

V
10
mg/kg
93
113
79
98
23

Zn
5
mg/kg
62
100
47
97
37

Cr

Cu

Hg

Mo

Ni

Pb

V

Zn

50
µg/L
< LQ
0,17
9,54
0,35

2000
µg/L
1,38
4,35
3,16
3,55

1
µg/L
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

70
µg/L
< LQ
0,1
2,74
0,11

20
µg/L
3,64
1,67
1,05
0,3

10
µg/L
2,8
0,49
0,2
0,17

--µg/L
< LQ
< LQ
1,2
< LQ

5000
µg/L
5,81
23
10,1
12,1

Stot
0,01
%
0,03
0,04
0,02
0,03
0,02
Conductivité
à 25°C
1100
µS/cm
12
14
10
9

pH
9
U
6,34
6,59
6,25
6,24

Tableau 11 - Compositions totales et concentrations des lixiviats des échantillons
prélevés à Saint-Elie.
(en vert la normeeau potable OMS et en jaune lesvaleurs de l’arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et références de
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine publié au J.O. le 6 février 2007).
Inventaire
national
mini
1er quartile
moyenne
écart-type
3ème quartile
max
Motti (1974)
ASPITET (INRA)
Cary et al. (2008)
Sposito (1989)

Origine des
données
Commune
de Saint
Elie

France
Europe
Monde

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Mo

Ni

Pb

V

Zn

10
10
10
0
10
10
nd
1-26
15
7,2

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0,05-0,46
0,2
0,35

5
5
5
0
5
5
nd
2-24
15
9

5
35
104
98
148
415
59
10-91
125
54

2
6
15
14
15
70
12
2-21
30
25

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0,02-0,11
0,05
0,09

nd
nd
nd
nd
nd
nd
< 10
nd
1
0,97

3
4
19
24
24
123
14
2-61
40
19

10
19
29
13
37
53
7
9-51
30
19

3
46
91
68
127
276
nd
nd
nd
80

3
3
25
30
34
126
30
10-101
100
60

Tableau 12 - Paramètres statistiques élémentaires calculés à partir des données de l’inventaire
national dans la zone de Saint Elie (n = 30).
nd : non déterminé (mg/kg), mini : valeur minimale, max : valeur maximale ; détermination du fond géochimique dans
la zone d’ADIEU VAT (Motti, 1973) ; fourchettes de valeurs de sols ordinaires métropolitains (Programme ASPITET,
INRA) ; valeurs moyennes provenant du référentiel européen (Cary et al., 2009) ; valeurs moyennes dans des sols
mondiaux (Sposito (1989)

5.7. CONCLUSIONS
D’après la décision de la Commission 2009/359/EC et l’arrêté du 19 avril, un déchet
est dit inerte s’il répond à l’ensemble des cinq critères suivants :
- absence de désintégration ou dissolution ;
- pas de DMA potentiel ;
- teneurs en substances et éléments chimiques faibles ;
- pas d’autocombustion ni d’inflammabilité ;
- absence de réactifs ajoutés dans le traitement.
Aux vues des points clés rappelés ci-dessus et compte tenu des spécificités des mines
de Guyane évoquées précédemment : l’argile des saprolites ainsi que celle des sols
mis à nu (« top soil ») est facilement dissociée et mobilisée sous forme particulaire
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sous l’action de l’eau météorique. Sur la base de ce constat, aucun déchet minier riche
en argile ne peut donc être classé comme inerte. Les concentrations plus élevées que
la moyenne des valeurs servant de référence en certains métaux par exemple As, Cr,
Ni et V ne permettent pas de donner un avis définitif par rapport au critère (d) de
l’arrêté de l’Arrêté du 19/04/10 relatif à la gestion des déchets des industries
extractives (voir p27).
Les recommandations pour le site de Saint Elie sont :
- Le stockage des résidus dans des bassins (avec décantation des eaux : recyclage)
en limitant les digues (aussi bien en hauteur, qu’en longueur) par une configuration
topographique favorable doit être considéré comme la solution optimale. Il doit être
suivi d’une végétalisation de ces résidus dans l’objectif de limiter les phénomènes
d’érosion lors de la saison des pluies. La surveillance des eaux rejetées dans le
milieu naturel doit être rigoureuse d’autant qu’il existe des contraintes concernant la
couleur de mélange entre l’eau de l’environnement et les rejets. Dans certains sites
comme à Dieu Merci des membranes géotextiles ont été mises en place. Une
optimisation de la gestion de résidus boueux est envisageable en utilisant des
techniques améliorant l’extraction de l’eau contenue comme l’ajout de floculants ou
l’utilisation de filtres textiles qui permettrait d’obtenir un résidu pelletable et
stockable sous cette forme.
- Déterminer le fond géochimique local autour de la mine de Saint Elie en faisant une
vingtaine de prélèvements de sol pour évaluer les concentrations moyennes des
différents éléments ceci afin de comparer les concentrations trouvées dans les
résidus à un référentiel local pour éviter « tout classement en anomalie par défaut»
par rapport à un référentiel non pertinent.
- Porter une attention particulière aux résidus contenant des sulfures et aux zones
exploitées en roche primaire pour prévenir tout DMA.
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6. Mine d’or de Yaou (SMYD)

6.1. RAPPEL HISTORIQUE
Relié par une piste de 15 km à Maripasoula, le site de Yaou a été découvert en tant
que ressource primaire par l’inventaire national dans les années 80. La faisabilité
minière a été assurée par le consortium Guyanor Resources - Cambior dans les
années 90 et il est exploité par la SMYD (Société Minière Yaou-Dorlin), filiale
d’AUPLATA seulement depuis 2005.

6.2. CONTEXTE GÉOLOGIQUE DU GISEMENT
L’essentiel de la géologie du site de Yaou s’organise autour de trois formations bien
distinctes :
- les formations volcano-sédimentaires de la partie inférieure de l’Ensemble Détritique
Inférieur ;
- Les formations volcano-sédimentaire de la partie supérieure de l’Ensemble
Détritique Inférieur ;
- Deux intrusifs felsiques, aux contours arrondis, limitant le sud-est de la zone. Ces
diorites11 quartziques et trondjhemites12 sont rattachés à la famille des granites
Caraïbes.
Les concentrations aurifères primaires sont toutes associées à un hydrothermalisme à
pyrite bien développé développant des veines de quartz recoupant plusieurs types
lithologiques :
- intrusifs felsiques à intermédiaires (diorite quartzique avec minéralisation de type
pyrite – rutile – magnétite – hématite – chalcopyrite. Le rutile et l’hématite
proviendraient de l’altération hydrothermale de l’ilménite) : zones d’exploitation A et
CL (Figure 25) ;
- tufs mafiques ou felsiques plus ou moins mylonitisés et riches en magnétite, pyrite,
séricite et fuchsite (micas chromifère de couleur vert pomme) : zones d’exploitation
B et BW ;
- mylonites13.

11

Diorite : roche magmatique grenue composée de feldspaths (plagioclases), d’amphibole verte et de
traces de biotite.
12

Trondjhemites : Diorite quartzique à feldspaths plagioclase.

13

Mylonite : roche broyée dans un accident tectonique.
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Sous le profil latéritique, l’or s’observe en remplissage de fractures à l’intérieur de la
pyrite. La latéritisation est moins poussée que sur les autres sites visités (< 50 m) et
dans les fosses on trouve rapidement les roches oxydées et indurées qui n’ont pas été
exploitées.

Figure 25 - Stockwerk quarzeux encaissé dans faciès induré de diorite quarzique altérée
(sole fosse A).

6.3. DESCRIPTION DE LA MINE ET DU PROCÉDÉ DE TRAITEMENT
Les concentrations aurifères détectées en surface et par sondages ont donné lieu à
plusieurs zones d’exploitation distinctes : fosse A (lentille d’intrusif dioritique minéralisé,
saprolitique, de 200 m x 80 m), fosse B (unité de tufs felsiques laminés, localement
riches en magnétite), fosse CL (intrusifs felsiques fortement altérés), fosse BW (tufs
felsiques et mafiques des associées à des roches siliceuses à hématite et magnétite).
De nouvelles zones d’exploitation sont prévues dans l’avenir (fosses I, J, K et E&H)
dans les mêmes types de formations géologiques et avec la même méthode
d’extraction dite « en tranchée descendante ».
Le procédé de traitement du minerai comporte une phase de broyage et de mise en
pulpe (mélange avec de l’eau), puis différentes étapes de concentration grâce à des
centrifugeuses (l’or étant plus lourd que les minéraux qui le contiennent, il se concentre
ainsi par phases successives).
L’eau est rejetée avec le minerai appauvri, dans un parc où elle décante dans des
bassins avant d’être recyclée dans le procédé. Le concentré issu des centrifugeuses
est traité sur une table vibrante, qui permet de récupérer les particules d’or en les
séparant des sables, moins denses. La poudre d’or ainsi récupérée est fondue en
lingots de « doré » qui sont vendus à un affineur. Le taux de récupération de l’or
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obtenu sur le minerai par ce procédé gravimétrique est compris entre 20 et 30 % de l’or
contenu dans le minerai.
Comme à Dieu Merci, il est prévu dans l’avenir de mettre en œuvre un procédé de
lixiviation de l’or en utilisant le thiosulfate de sodium14 (pilote en cours) en vue de
récupérer les fractions granulométriques fines perdues dans les rejets.

6.4. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE
Comme sur toutes les mines visitées, on distinguera les verses à stériles d’exploitation
et les parcs à résidus issus du traitement.
Les stériles sont très hétérogènes du point de vue chimique car ils peuvent provenir
des différentes formations géologiques constituant les gisements de Yaou. Ils sont
composés par de la saprolite (roche totalement oxydée) et de la roche altérée, c’est-àdire des matériaux dont les principaux minéraux (phyllosilicates et sulfures dans le
minerai) ont été fortement oxydés et/ou ont disparu ; et où seul le quartz, parmi les
composants principaux, est encore sous sa forme cristalline et sa composition
chimique primaire.
Trois grands stocks de stériles ont été identifiés sur le site près des fosses
d’exploitation.
Les rejets sont composés pour l'essentiel de particules argilo-silteuses de taille
inférieure à 100 µm et de quartz. Ces rejets contiennent encore beaucoup d'or ainsi
que d'autres métaux et oxydes présents dans le minerai d’origine. Ils sont dirigés
actuellement vers le parc à résidus évalué à un volume de 48 000 m3 et constitués par
deux bassins de stockage :
- un bassin amont n° 1 couvrant 2,5 ha, situé au pied de l'usine et arrivé à saturation ;
- et un bassin aval n° 2 d’une superficie de 3,3 ha appelé bassin Lauvernier situé
immédiatement en contrebas du premier où est positionnée la canalisation de
déversement de la pulpe.
Un bassin de clarification d’une surface estimée de 1,5 ha est situé au nord du bassin
n 1 à l’emplacement de l’ancienne fosse B et permet d'optimiser la décantation de l'eau
avant pompage pour réutilisation dans le procédé de traitement.
Ces bassins de stockage servent de stockages principaux des rejets pouvant être
valorisés dans l’avenir.

14

Qui devra faire l’objet d’une analyse d’impact sur l’environnement.
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6.5. DÉFINITION DU PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE ET PROGRAMME
L’objectif a été de caractériser deux verses à stériles différentes en fonction de la
nature géologique des formations décaissées. Deux parcs à résidus complètent le
programme d’échantillonnage. La digue séparant les deux bassins était en cours de
rehausse lors de la visite.

6.5.1. Parcs à résidus
Les deux parcs à résidus ont été échantillonnés comme suit (voir carte de localisation
de l’annexe 1) :
- bassin n° 1 : trois prélèvements d’environ 20 à 25 kg ont été effectués en bordure
du bassin sur des produits curés (YAOUR1b en tranchée) ou en place près de la
digue (YAOUR1a) ou à l’extrémité du bassin (sur une petite fosse de 50 cm de
profondeur YAOUR1c). Les faciès souvent interstratifiés varient du limon argilosableux à l’argile beige veinée de rouge ;
- bassin Lauvernier n° 2 : trois prélèvements proches et localisés dans le cône
d’alimentation sous la forme de trois petites fosses alignées : YAOUR2a-b-c.
YAOUR2a correspondant à des argiles plastiques orange interstratifiées avec des
sablons gris (Figure 26), YAOUR2b a été prélevé dans le chenal d’alimentation avec
des sables peu triés, et YAOUR2c correspondant à des argiles plastiques bariolées.

Figure 26 - Échantillonnage de résidus en sub surface dans le bassin Lauvernier et détail du
prélèvement R2a (argile plastique au dessus d’argile sablonneuse).
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6.5.2. Verses à stériles
De nombreuses verses à stériles existent sur le pourtour des anciennes fosses. Nous
avons privilégié les verses principales en fonction de la nature des roches décaissées.
- Verse localisée entre les fosses CL et BW assez hétérogène : trois prélèvements
ont été réalisés sur cette verse comme suit : YAOUS1a est constitué par quatre
prises successives dans une ravine correspond à un faciès argileux rouge,
YAOUS1b correspond à un faciès caillouteux au sommet du terril et YAOUS1c
correspond à une terre brune de découverture, provenant des travaux récents,
stockée au sommet du terril.
- Grande verse localisée en bordure de la piste et provenant de l’ancienne fosse A :
trois prélèvements ont été faits sur les anciens déblais de saprolite partiellement
revégétalisée (YAOUS2a) ; trois prises verticales ont eté faites dans la ravine avec
des matériaux en cours de fluage (YAOUS2b) et un rainurage vertical a été fait dans
les déblais re-sédimentés très hétérogènes (YAOUS2c).

6.5.3. Déchets particuliers
Rejets des séparateurs magnétiques : échantillon de minéraux noirs magnétiques
YAOUR3 prélevé sous forme de quatre à cinq prises sur le tas devant l’usine (Figure
27).

Figure 27 - Rejet en tas de mineraux lourds en provenance des séparateurs magnétiques.
En arrière plan le parc à résidus n° 1 en partie immergée avec sur la droite la digue en cours de réhaussement.
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6.6. DONNÉES DISPONIBLES SUR LES CARACTÉRISATIONS
ANTÉRIEURES
Comme sur le site minier de Dieu Merci, une caractérisation du phénomène du
Drainage Minier Acide a été réalisée en 2006 sur plusieurs faciès de minerais et de
déchets de Yaou. Au total, 14 échantillons (7 provenant de fosse et 7 de stériles) ont
été prélevés par l’APAVE Sud Europe puis analysés et soumis au test de lixiviation
normé NF EN 12457-2. Aucune anomalie n’a été décelée dans les résultats.
Des tests statiques plus anciens ont été réalisés en 1998 par un bureau d’étude
canadien pour le compte de la société Guyanor. Les résultats à l’époque n’ont révélé
aucun risque de formation de DMA sur le site de Yaou, l’ensemble des échantillons
étant classé comme consommateur d’acide (Miramond et al., 2006).

6.7. RÉSULTATS DU PROGRAMME DE CARACTÉRISATION
Les caractéristiques des prélèvements réalisés sur la mine d’Espérance sont
rassemblées dans le Tableau 13. Les treize prélèvements élémentaires ont été
regroupés pour certains pour former cinq échantillons composites.
YAOU

Ouvrage

Prélèvements
élémentaires

Echantillon
Composite
unitaire

Localisation sur site

Mode de
prélèvement

Description

Poids

Remarques

Opérateur minier: SMYD
Date: 29/07/10
Echantillonneur: F. Cottard

YAOU R1c

Parc à résidus
2 "Lauvernier"

Tas devant
usine

YAOU R2a
YAOU R2b
YAOU R2c
YAOU R3

Composite
YAOUR2

Parc à résidus YAOU R1b
1

YAOU
R3

YAOU R1a

Composite YAOUR1

Résidus de traitement
En bordure digue 1

prélèvement direct
Limon argilo-sableux gris
avec pelle à main

Sur matériaux de curage
de la digue

tranchée 2mx0,5m Limon argilo-sableux gris

Dans verse près digue 2

pelle à main et
spatule dans
petite fosse

Près zone d'alimentation
sur fosse
à 5 m du précédent dans
à 8 m du précédent
Devant usine

En activité avec
réhaussement de la digue

alternance sables fins et
argile puis argile beige
homogène plastique

argile plastique orange à
dans fosse 30 cm beige avec intercalations
plus sableuses
dans fosse 30 cm sable grossier à fin non trié
dans fosse 30 cm argile plastique bariolée
Dépôt de minéraux noirs
spatule en 3 à 4
accumulés par
prises sur tas
concentrateurs magnétiques

Non en activité mais
prévue pour future
stockage

5 kg

Verse à stériles
1

YAOU S1b

YAOU S1c
YAOU S2a
Verse à stériles
YAOU S2b
2
YAOU S2c

Composite
YAOUS2

YAOU S1a

Composite YAOU S1

Stériles d'extraction
Dans ravine en montant en
Rainurage
4 prises
au sommet du tas:faciès
grab sampling
caillouteux gris avec
shistes et diorite oxydés
au sommet du tas:faciès
Rainurage
terre de découverture/ top

saprolite et argile rouge
bariolée avec blocs et
fragments

Provenance fosses A et
CL, stériles récents à
actuels avec diorite et
schistes

saprolite avec blocs et
fragments indurés
Terre végétale et argile

fosses 15 cm en
saprolite avec fragments et
saprolite sur shiste
surface
blocs bas de talus
saprolite avec fragments et 3 prises verticales
dans ravine
blocs bas de talus
déblais de saprolite à
saprolite avec intercalations
rainurage vertical
blocs
de couleur variée

Matériaux à conserver
pour réhabilitation
Provenance fosse
centrale, stériles anciens
avec fougère
Fluage des matériaux
gorgés d'eau

Tableau 13 - Synthèse des caractéristiques des prélèvements effectués sur la mine de Yaou.

Les résultats de la campagne 2010 mettent en évidence que les teneurs en soufre total
des échantillons sont < 0,1 % donc que ces échantillons analysés sont en dessous du
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critère de 0,1 % du soufre total compté en soufre réduit issu de sulfures ; ils sont donc
considérés comme non acidogènes au regard de l’arrêté du 19 avril 2010 (Tableau 14).
Les concentrations en métaux des solides peuvent être très variables d’un échantillon
à l’autre (Tableau 14 et Annexe 2). Une moyenne a été calculée pour As, Co, Cr, Cu,
ni, Pb, V et Zn à partir des données de l’inventaire national dans la région de Yaou
(Tableau 15). Les valeurs maximales déterminées sont supérieures à celles des
échantillons analysés sauf pour As (Tableau 13 et Tableau 14). Il n’y a pas de valeur
pour le Cd et le Mo par contre pour le Hg, on peut se baser sur la concentration
estimée pour le fond géochimique qui est environ de 0,10 ± 0,05 mg/kg (Chalet et al.,
2003, Laperche et al., 2007).
Les valeurs de pH sont toutes inférieures à la valeur seuil de 9 (Tableau 14) et sont
semblables aux valeurs locales des eaux de rivières et des eaux de pluies de la
Guyane. Les valeurs de pH des eaux du Maroni et des affluents du Maroni varient de
5,9 à 7,4 dans le Maroni et de 5,5 à 7,6 dans les affluents et les pH des eaux de pluies
varient de 5,5 à 6,4 dans la zone de Cayenne et de 4,7 à 6,5 dans la zone du Maroni
(Négrel et Lachassage, 2000 ; Chatelet et al., 2005). Même si les concentrations en As
dans les 5 échantillons composites sont au-dessus des concentrations calculées pour
le « fond géochimique », aucune des concentrations en métaux n’est au-dessus des
valeurs seuils dans les lixiviats (Tableau 14). Il n’y a pas de valeur seuil pour le Co et le
V.

YAOU R1abc
YAOU R2abc
YAOU R3
YAOU S1abc
YAOU S2abc

Valeur seuil
Unité
YAOU R2abc
YAOU R3
YAOU S1abc
YAOU S2abc

As
20
mg/kg
39
62
66
66
57

Cd
2
mg/kg
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

Co
5
mg/kg
38
73
53
86
89

Cr
10
mg/kg
238
1439
2592
1390
2355

Cu
5
mg/kg
35
99
55
92
98

Hg
0,025
mg/kg
< LQ
0,03
< LQ
0,06
< LQ

Mo
5
mg/kg
8
5
< LQ
5
< LQ

Ni
10
mg/kg
154
366
304
554
767

Pb
10
mg/kg
19
15
< LQ
18
10

V
10
mg/kg
143
306
560
323
303

Zn
5
mg/kg
73
89
225
102
126

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Mo

Ni

Pb

V

Zn

10
µg/L
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

3
µg/L
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

--µg/L
4,38
1,86
1,61
0,11

50
µg/L
0,27
1,78
0,37
1,16

2000
µg/L
2,59
2,22
2,8
1,7

1
µg/L
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

70
µg/L
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

20
µg/L
3,41
9,12
3,05
1,42

10
µg/L
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

--µg/L
< LQ
< LQ
< LQ
< LQ

5000
µg/L
18,8
42,1
67,8
9,8

Stot
0,01
%
0,03
0,02
0,01
0,03
0,01
Conductivité
à 25°C
1100
µS/cm
9
8
10
9

pH
9
U
5,62
6,05
5,34
5,91

Tableau 14 - Compositions totales et concentrations des lixiviats des échantillons
prélevés à Yaou.
(en vert la norme eau potable OMS et en jaune lesvaleurs de l’arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et références de
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine publié au J.O. le 6 février 2007)

BRGM/RP-61027-FR – Rapport final

67

Caractérisation des déchets miniers de Guyane

Inventaire
Origine des
national
données
mini
1er quartile
Commune
moyenne
de Yaou
écart-type
médiane
3ème quartile
max
ASPITET (INRA)
France
Cary et al. (2008) Europe
Sposito (1989)
Monde

As

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Mo

Ni

Pb

V

Zn

1,0
1,0
2,1
5,8
1,0
1,0
33,0
1-26
15
7,2

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0,05-0,46
0,2
0,35

1,0
2,0
27,3
62,9
3,0
10,5
233,0
2-24
15
9

32,0
51,5
452,3
816,8
100,0
398,5
3840,0
10-91
125
54

8,0
12,5
63,4
72,6
28,0
75,3
232,0
2-21
30
25

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
0,02-0,11
0,05
0,09

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
1
0,97

1,0
3,3
66,1
156,4
5,0
45,3
686,0
2-61
40
19

1,0
1,0
5,8
10,6
1,0
6,0
40,0
9-51
30
19

13,0
39,3
154,7
168,5
68,0
216,3
620,0
nd
nd
80

19,0
32,3
70,8
56,8
50,5
96,0
258,0
10-101
100
60

Tableau 15 - Paramètres statistiques élémentaires calculés à partir des données
de l’inventaire national dans la zone de Yaou (n = 30).
nd : non déterminé (mg/kg), mini : valeur minimale, max : valeur maximale ; fourchettes de valeurs de sols ordinaires
métropolitains (Programme ASPITET, INRA) ; valeurs moyennes provenant du référentiel européen (Cary et al., 2009) ;
valeurs moyennes dans des sols mondiaux (Sposito (1989)

6.8. CONCLUSIONS
D’après la décision de la Commission 2009/359/EC et l’arrêté du 19 avril, un déchet
est dit inerte s’il répond à l’ensemble des cinq critères suivants :
- absence de désintégration ou dissolution ;
- pas de DMA potentiel ;
- teneurs en substances et éléments chimiques faibles ;
- pas d’autocombustion ni d’inflammabilité ;
- absence de réactifs ajoutés dans le traitement.
Aux vues des points clés rappelés ci-dessus et compte tenu des spécificités des mines
de Guyane évoquées précédemment : l’argile des saprolites ainsi que celle des sols
mis à nu (« top soil ») est facilement dissociée et mobilisée sous forme particulaire
sous l’action de l’eau météorique. Sur la base de ce constat, aucun déchet minier riche
en argile ne peut donc être classé comme inerte. Les concentrations plus élevées que
la moyenne des valeurs servant de référence en certains métaux par exemple As, Cr,
Ni et V ne permettent pas de donner un avis définitif par rapport au critère (d) de
l’arrêté de l’Arrêté du 19/04/10 relatif à la gestion des déchets des industries
extractives (voir p27).
Les recommandations pour le site de Yaou sont :
- Le stockage des résidus dans des bassins (avec décantation des eaux : recyclage)
en limitant les digues (aussi bien en hauteur, qu’en longueur) par une configuration
favorable doit être considéré comme la solution optimale. Il doit être suivi d’une
végétalisation de ces résidus dans l’objectif de limiter les phénomènes d’érosion
lors de la saison des pluies. La surveillance des eaux rejetées dans le milieu naturel
doit être rigoureuse d’autant qu’il existe des contraintes concernant la couleur de
mélange entre l’eau de l’environnement et les rejets. Dans certains sites comme à
Dieu Merci des membranes géotextiles ont été mises en place. Une optimisation de
la gestion de résidus boueux est envisageable en utilisant des techniques
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améliorant l’extraction de l’eau contenue comme l’ajout de floculants ou l’utilisation
de filtres textiles qui permettrait d’obtenir un résidu pelletable et stockable sous cette
forme.
- Déterminer le fond géochimique local autour de la mine de Yaou en faisant une
vingtaine de prélèvements de sol pour évaluer les concentrations moyennes des
différents éléments ceci afin de comparer les concentrations trouvées dans les
résidus à un référentiel local pour éviter « tout classement en anomalie par défaut»
par rapport à un référentiel non pertinent.
- Porter une attention particulière aux résidus contenant des sulfures et aux zones
exploitées en roche primaire pour prévenir tout DMA.
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7. Conclusion
Cette étude, menée sur quatre mines d’or sélectionnées en Guyane, Espérance
(commune d’Apatou), Dieu Merci et Saint-Élie (commune de Saint-Élie) et Yaou
(commune de Maripasoula), permet de cerner la problématique induite par la gestion
des résidus issus de l’exploitation de l’or (Tableau 16).
En regard de Directive Européenne 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil
concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive reprise en droit français par
du l’Arrêté du 19/04/10, tous les sites produisent des déchets non dangereux non
inertes. Ce qui implique la classification des sites où sont gérés les résidus selon la
rubrique 2720 du décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des
installations classées sauf si ces déchets sont stockés dans des conditions les
préservant de l’érosion et d’un transport par l’eau.
En raison de la fraction fine présente dans ces résidus d’extraction de l’or, le stockage
des résidus dans des bassins (avec décantation des eaux : recyclage) en limitant la
longueur et la hauteur des digues par le choix d’une configuration topographique
favorable est recommandé pour éviter l’érosion et la production d’effluents à forte
turbidité qui auront un effet sur la faune et la flore aquatique environnante. Une
végétalisation par des espèces herbacées (citronnelle par exemple) ou envahissantes
locales est recommandée pour diminuer les effets de l’érosion lors de la saison des
pluies. Dans certains sites comme à Dieu Merci un géotextile a été mis en place. Dans
l’hypothèse d’un tel choix une analyse coût bénéfice de l’opération comparée à une
végétalisation doit être envisagée. Une optimisation de la gestion de résidus boueux
est aussi envisageable en utilisant des techniques améliorant l’extraction de l’eau
contenue comme l’ajout de floculants ou l’utilisation de filtres textiles qui permettrait
d’obtenir un résidu pelletable et stockable sous cette forme.
Concernant les déchets produisant un drainage minier acide ils relèvent de la rubrique
01 03 04 * « stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure » et sont de
fait classifiés déchets dangereux. Ils relèvent aussi de la rubrique 2720 et selon leur
quantité relative par rapport aux autres déchets amèneront à classifier le site de dépôt
en A conformément de Directive Européenne 2006/21/CE du Parlement européen et
du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive reprise en droit
français par du l’Arrêté du 19/04/10. Dans le cas d’une exploitation de roche exempte
de lessivage supergène il faut modérer le DMA en limitant l’exposition des roches
contenant des sulfures voire neutraliser les eaux acides issues des haldes par un
apport de carbonates de calcium (calcaire). Mais il faut insister sur le fait que l’idéal au
sujet drainage minier est la prévention.
Lors de l’exploitation ou le remaniement d’anciens dépôts de résidus d’extraction de
l’or la problématique du mercure résiduel devra être nécessairement envisagée.
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Une remarque importante doit aussi être considérée dans la cadre de l’exploitation de
l’or particulaire dans des formations superficielles désagrégées qui est le cas des sites
abordés par cette étude. Elle concerne le taux de récupération de l’or. Ce dernier
devrait idéalement atteindre une limite au-dessous de laquelle une reprise des déchets
par des exploitants non officiels n’est plus « rentable ».
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Localisation

Résidus
d’exploitation

DMA

Espérance

Déchet non
dangereux non
inerte.

DMA probable en
exploitation dans
la roche mère,
déchet
dangereux.

Dieu Merci

Déchet non
dangereux non
inerte.

Pas connu pour le
moment.

Déchet non
dangereux non
inerte.

DMA potentiel,
faire un suivi pour
le DMA lors de
l’exploitation de la
roche mère
contenant des
sulfures.

Déchet non
dangereux non
inerte.

DMA potentiel,
faire un suivi pour
le DMA lors de
l’exploitation de la
roche mère
contenant des
sulfures.

Saint-Élie

Yaou

Recommandation
Eviter les merlons en hauteur préférer
un stockage plutôt horizontal ou en
bassin en limitant les digues (hauteur,
longueur) par une configuration
favorable. Prévoir une végétalisation.
Prévenir tout DMA en limitant
l’exposition des roches contenant des
sulfures.
Eviter les merlons en hauteur préférer
un stockage plutôt horizontal ou en
bassin en limitant les digues (hauteur,
longueur) par une configuration
favorable. Prévoir une végétalisation.
Eviter les merlons en hauteur préférer
un stockage plutôt horizontal ou en
bassin en limitant les digues (hauteur,
longueur) par une configuration
favorable. Prévoir une végétalisation.
Prévenir tout DMA en limitant
l’exposition des roches contenant des
sulfures.
Eviter les merlons en hauteur préférer
un stockage plutôt horizontal ou en
bassin en limitant les digues ((hauteur,
longueur) par une configuration
favorable. Prévoir une végétalisation.
Prévenir tout DMA en limitant
l’exposition des roches contenant des
sulfures.

Tableau 16 - Essai de classification des déchets issus de l’extraction de l’or sur quatre mines
d’or en Guyane, synhèse des résultat de classifcation et recommandations.
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Annexe 1
Carte de localisation des prélèvements
sur chaque site minier
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ESPS1

ESPR1

ESPR2

ESPTS

ESPR3

ESPS2

ESPR4

ESPS3

ESPS4

Plan de localisation des prélèvements sur les installations de la mine d’Espérance
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Plan de localisation des prélèvements sur les installations de la mine de Dieu Merci
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Plan de localisation des prélèvements des résidus sur la mine de Saint-Élie
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Plan de localisation des prélèvements des stériles sur la mine de Saint-Élie (Chemin
de fer)
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Plan de localisation des prélèvements des stériles sur la mine de Saint-Élie (Secteur
Michel)
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Plan de localisation des prélèvements des stériles sur la mine de Yaou
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Annexe 2
Rapports d’essais des analyses
des solides et des lixiviats
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Annexe 3
Résultats des principaux paramètres
physico-chimiques sur les eaux de surface
des quatre sites miniers visités
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Site ESPERANCE
Fosse Z2 zone non oxydée, petites mares
Idem
Extêmité parc à résidus
Crique Espérance près parc à résidus

pH
4
3.85
6.98
6.5

C µs/cm
60
106
30
25

T°c
35
37.7
33.5
26;9

Site de St ELIE
eau dans fosse Michel
Bassin pompage sortie milieu naturel
Surverse bassin de décantation

pH
6;90
7.40
7.50

C µs/cm
17
21
19

T°c
31.2
32.3
32.2

Site de DIEU MERCI
Crique drainant anciens travaux alluvionaires
Surverse parc à résidus dans canal de retour
eau canal retour recyclage
Crique camp amont
crique aval

Site de YAOU
Crique amont
Crique aval site

pH
6.52
4.70
6.50
6.65
6.75

C µs/cm
47
23
28
48
44

pH
6.85
6.85

T°c
32.6
30.3
29;5
29
28.2

C µs/cm
100
101

Turbidité
35 mg/l

T°c
26.2
31.9

Voir les cartes de l’annexe 1 pour la localisation des points de mesure.
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Annexe 4
Résultats des caractérisations géotechniques
des résidus de traitement de
la mine de Saint-Elie (document SMSE)
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Détermination de la masse volumique (normes NF P 94-053 et EN 1097-6) des argiles
latéritiques de la digue et des sables composant le bassin des résidus :

Digue 1

échantillons

Digue 2

Argile latéritique Argile latéritique

Bassin des résidus
Sables

Masse échantillon H

68,8

7505,0

6646,0

Masse sèche

54,5

6016,1

5701,2

Volume cm3

39,2

4101,0

3861,9

Masse Volumique humide

1,76

1,83

1,72

Masse Volumique sèche

1,39

1,47

1,48

W%

26,2%

24,7%

16,6%

Scissomètre en kPa

113,3

150,0

20,8

Les sables provenant du bassin des résidus ont fait l’objet d’analyses
géotechniques dont les résultats sont synthétisés dans les tableaux suivants :
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Sables de la laverie :
- phi = 34.5]
- c = 18.4 kPa
- d = 1.97 t/m3
- teneur en eau naturelle : 16.6%
- passant à 80 % : 17.6%
- perméabilité au perméamètre : k = 8. 10-5 m.s-1
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