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Préambule 

Les articles L122-4 et suivants du Code de l'environnement, introduits1 par 

l'ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004, portant transposition de la directive 

2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes 

sur l'environnement, soumettent les plans de gestion des déchets à une évaluation 

environnementale, préalablement à leur adoption. 

 

Ainsi dans le cadre de l’élaboration du PRPGD (Plan Régional de Prévention 

et de Gestion des Déchets) de la Collectivité Territoriale de la Guyane, une 

évaluation environnementale est réalisée. Cette démarche a pour objectif de mieux 

prendre en compte l’environnement en vue de promouvoir un développement 

durable, pour éclairer et justifier les choix, suivre l’application du plan dans le temps 

et communiquer à travers le rapport environnemental. 

 

L’évaluation environnementale menée en parallèle de l’élaboration du projet de plan 

se concrétise par l’élaboration d’un rapport environnemental dont le contenu et 

l’objectif sont précisés par le Code de l’environnement dans l’article R122-20 du 

Code de l’environnement. 

 

L’article L122-6 du Code de l’environnement précise que le rapport 

environnemental « identifie, décrit et évalue les effets notables que peut 

avoir la mise en œuvre du plan (…) sur l'environnement ainsi que les 

solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du 

champ d'application géographique du plan ou du programme. »  

Il doit présenter des mesures d’évitement, de réduction voire de compensation des 

incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur 

l'environnement. De plus, il expose les autres solutions envisagées et les raisons 

pour lesquelles le projet a été retenu. Enfin, il définit les critères, indicateurs et 

modalités retenues afin de suivre les effets du plan sur l’environnement et le cas 

échéant identifier les mesures appropriées. 

 

 

 
1 et modifiés par l’Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 
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Chapitre 1  Présentation du territoire et 

du PRPGD du territoire de la Guyane 

1/ Présentation du territoire 

1.1/ Démographie 

Le territoire guyanais comptait 269 000 d’habitants en 2017 (INSEE), depuis 20 ans 

la population guyanaise n’a cessé d’augmenter.  

Le PRPGD couvre l’ensemble du territoire guyanais, composé de Communes et de 

leurs regroupements (4 groupements et 22 communes) :  

▪ Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) : Cayenne, Rémire-

Montjoly, Roura, Macouria, Matoury, Montsinéry, 

▪ Communauté de Communes des Savanes (CCDS) : Kourou, Saint-Elie, 

Iracoubo, Sinnamary,  

▪ Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG) : Saint-Laurent, 

Apatou, Awala-Yalimapo, Grand-Santi, Mana, Maripasoula, Papaïchton, Saül, 

▪ Communauté de Communes de l’Est Guyanais (CCEG) : Saint-Georges, 

Camopi, Ouanary, Régina.  

La Guyane s’étend sur une superficie de 83 846 km². Si elle occupe seulement 0,5% 

du continent sud-américain elle représente, en revanche, 16% de la métropole. Cela 

place la Guyane en tête des régions en termes de superficie (Source : Rapport 

d’activité 2016, IEDOM).    
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Figure 1 : Carte du territoire (Source : Elcimaï environnement, 2019) 

La population est repartie principalement sur le littoral, autour des pôles urbains de 

Cayenne et de Saint Laurent du Maroni. Le reste de la Guyane est très peu peuplé 

et exploité (96 % de la superficie totale du territoire guyanais est identifié comme 

zone forestière), et la densité de la population globale est ainsi de 3,1 habitants par 

km². En 2014, 86% des habitants étaient situés sur le littoral entre Saint-Laurent-

du-Maroni et Saint-Georges de l’Oyapock, 50% à Cayenne, soit 529 habitants par 

km².  

1.2/ Infrastructures  

Le territoire est desservi par un axe routier principal le long du littoral ; le réseau 

routier est composé de 379 km de routes nationales et 355 km de routes 

départementales. La desserte de l’intérieur du territoire nécessite de passer par la 

voie fluviale ou via le transport aérien. 

La Guyane dispose d’un aéroport international et de six aérodromes 

départementaux. L’aéroport international (aéroport Félix Eboué) avec une capacité 

de 600 000 passagers, extensible à 1 000 000, est compatible avec le trafic annuel 

actuel (460 000 passagers (PSQA ORA, 2012)). 
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1.3/ Economie  

Le tableau ci-dessous présente les chiffres clés concernant la création d’entreprises. 

Tableau 1 : Chiffres clés des créations d’entreprises en Guyane en 2017 (Source 

Insee, 2019) 

 
 

On note une forte augmentation de la création d’entreprises guyanaise, sur 

l’année 2018.  

Ceci est toutefois à nuancer puisqu’en 2017, la Guyane a connu une année de 

récession (baisse du Produit Intérieur Brut régional de 1,9 %) marquée par deux 

mois de mouvements sociaux.  

On note les éléments clés suivants :  

 1 813 créations d’entreprises en 2018, en hausse de 

21,8% entre 2016 et 2018.  

La Guyane est la région française où la création 

d’entreprises est la plus dynamique. Ces créations se 

concentrent essentiellement sur l’agglomération de 

Cayenne. 

 

 En 2018, le Centre Spatial Guyanais célébrait ses 50 

ans. Sur cette année, la station a opéré 11 lancements 

de quinze satellites, soit autant que l’année 

précédente.  

Le CSG génère 4 700 emplois directs, indirects et 

induits en Guyane, avec 1 700 collaborateurs issus de 

40 sociétés européennes. L’activité du Centre Spatial 

Guyanais représente 15% du PIB du territoire.  

 

 Le taux de chômage recule et concerne 19% de la 

population, le chômage reste toutefois élevé puisqu’il 

est deux fois plus important qu’en France 

métropolitaine (9%). 
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1.4/ Tourisme 

En Guyane, entre 2010 et 2018, la croissance annuelle moyenne du nombre de 

nuitées est en hausse de +2,2% : plus forte qu’en Martinique (+0,4%), mais 

moindre qu’en Guadeloupe (+3,1%). 

En 2017, 71% des touristes provenaient de la métropole, 70% voyagent seuls et 

50% viennent dans le cadre du travail. Le tourisme affinitaire2 reste très présent 

surtout en décembre, pendant le carnaval et les grandes vacances (Observatoire du 

tourisme de la Guyane, 2018). 

 

En Guyane, les sites inscrits représentent 52 900 hectares. Bien que relevant d’une 

approche patrimoniale culturelle autant que naturelle, 14 sites sont inscrits dont 

l’un, les abattis Cottica, est en cours de classement pour une partie de son aire. 

Cinq d’entre eux sont des sites historiques et/ou architecturaux :  

▪ Les ruines de Vidal (commune de Rémire-Montjoly), 

▪ Le Bourg de Roura, 

▪ Le quartier officiel de St-Laurent, 

▪ Les places de Grenoble, des Palmistes et enfin la Colline du Fort Cépérou 

sur Cayenne. 
 

Tableau 2 : Chiffres clés de l’artificialisation du sol en Guyane (SAR, 2016) 

13 881 hectares « anthropisés » depuis 2005 
 
 

5 644 ha ont été urbanisés 

 
Augmentation annuelle 
moyenne de 2,8%  

 
8 237 ha devenus des terres 

agricoles 

 
Augmentation annuelle 

moyenne de 4,9% 

2/ Présentation du PRPGD de la Guyane  

2.1/ Structure du PRPGD de Guyane 

Le territoire concerné par l’analyse initiale de l’environnement correspond à 

l’ensemble du département de la Guyane. L’année de référence fixée pour la 

réalisation de l’état initial de l’environnement est l’année 2017. Cependant, lorsque 

les données à ces dates ne sont pas disponibles, des sources de données antérieures 

ou postérieures ont été utilisées.  

Le PRPGD, appelé aussi Plan dans la suite du document, doit comprendre les 

éléments suivants : 

A. Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, dont le 

contenu est également réglementé, avec 2017 comme année de référence, 

 

 
2 Visite des connaissances et des proches 
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B. Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution 

tendancielle des quantités de déchets produits sur le territoire, 

C. Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de 

valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière 

adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en 

rendre compte lors du suivi du Plan, 

D. Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et 

douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir 

par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention 

des déchets, 

E. Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze 

ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les 

différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des 

déchets, 

F. Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire, 

G. L’identification des installations permettant de collecter et de traiter les 

déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de 

pandémie ou de catastrophe naturelle (installations nécessaires en cas de 

situations exceptionnelles et installations susceptibles d’être affectées lors 

de ces situations),  

H. Une planification spécifique à la prévention et à la gestion des déchets 

pour certains flux de déchets notamment les biodéchets, les déchets du 

Bâtiment et des Travaux Public (BTP), les déchets ménagers et assimilés 

(DMA) et focus sur le déploiement de la tarification incitative, les déchets 

amiantés, les déchets d’emballages ménagers et papiers graphiques, les 

véhicules hors d’usager (VHU) et les déchets de textile, linge de maison et 

chaussures (TLC).  

2.2/ Périmètre du PRPGD et déchets concernés  

La Guyane, comme les autres DOM-COM, dispose d’un périmètre géographique 

inchangé à la suite à la loi NOTRe. Le territoire reste cependant fortement impacté 

par ce texte, avec l’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 

Déchets (PRPGD).  

Ce plan concerne l’ensemble des déchets : les déchets non dangereux non inertes, 

les déchets non dangereux inertes et les déchets dangereux. Ceux-ci proviennent 

des ménages, des activités économiques, des Collectivités et Administrations. Ils 

sont soit : 

▪ Produits dans la Région et gérés dans la Région ou exportés, 

▪ Importés pour être gérés dans la Région.  

 

Les catégories de déchets suivants font l’objet d’une analyse spécifique car ils 

devront faire l’objet d’une planification dédiée. Il s’agit : 

▪ Des biodéchets, 

▪ Des déchets du BTP, 

▪ Des déchets ménagers et assimilés, 

▪ Des déchets amiantés, 

▪ Des déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques, 

▪ Des véhicules hors d’usage, 

▪ Des déchets textiles, linge de maison et chaussures.  
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3/ Articulation avec les autres plans, schémas, programmes ou documents de 
planification 

Les plans, schémas et autres documents de planification pris en compte dans l’analyse de l’articulation avec le PRPGD de Guyane 

sont ceux en vigueur au moment de la réalisation de l’évaluation environnementale et de la rédaction du rapport associé soit à 

octobre 2019.  

Schéma – Plan Interaction avec le PRPGD de Guyane 

Plan 

Départemental 

d’élimination des 

déchets 

ménagers et 

assimilés de la 

Guyane 

(PDEDMA) 

2009 

Contenu principal : Observation des différentes techniques de collecte et de traitement des déchets avec analyses des 

contraintes et opportunités locales et préconisations des objectifs à retenir d’ici 2015. 

Lien avec le PRPGD : FORT, lié directement avec la gestion et la prévention des déchets. 

Déchets concernés ou sujet : Les déchets des ménages, les déchets assimilés, mais aussi les déchets des collectivités 

(déchets des espaces verts publics, boues d’épuration urbaines, boues de curage, graisses). 

Objectifs : Le PDEDMA, s’articule sous différentes parties, la première est un état des lieux de ce qu’il existe en Guyane. 

Le plan fixe ses objectifs pour l’organisation de la gestion globale des déchets sur différents scénarios étudiés. Les 

objectifs ciblent notamment les équipements nécessaires à une gestion large des déchets ménagers et assimilés, ainsi 

que leurs coûts. Mais aussi, l’objectif est de trouver des solutions quant à l’accompagnement auprès du public à travers 

la sensibilisation. 

Plan Régional 

d’élimination des 

déchets 

dangereux 

(PREDD) 

2009 

Contenu principal : Etat des lieux de la gestion des déchets dangereux en 2006, suivi d’une priorisation en fonction des 

objectifs, puis d’une mise en place du plan.  

Déchets concernés ou sujet : Déchets dangereux provenant des ménages, artisans, activités de soins, activités 

agricoles, industriels.  

Lien avec le PRPGD : FORT, lié directement avec la prévention et la gestion des déchets.  

Objectifs :  Le PREDD, fixe 7 objectifs, qui sont : la prévention de la production et la nocivité des déchets, la limitation 

des impacts liés au transport, le développement des valorisations, la limitation de l’enfouissement des déchets ultimes, 

l’information du public, le développement des collectes et trouver des modes de financement des surcoûts d’élimination.  
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Schéma – Plan Interaction avec le PRPGD de Guyane 

Schéma Régional 

du Climat, de l’Air 

et de l’Energie 

(SRCAE) 

2012 

Contenu principal :  Un diagnostic général du territoire en prenant compte les évolutions climatiques et le potentiel 

énergétique. Elaboration des évolutions attendues en matière de consommation énergétique et d’émissions de GES.   

Déchets concernés ou sujet : Filière de valorisation énergétiques des déchets. 

Lien avec le PRPGD : MOYEN, lien avec la qualité de l’air et l’utilisation d’énergies renouvelables pouvant provenir de 

la valorisation des déchets.  

Objectifs : Différents objectifs spécifiques du SRCAE de la Guyane ont été mis en place. Tout d’abord, à horizon 2020, 

une réduction des GES, une amélioration de l’efficacité énergétique, une utilisation de 50% d’énergie renouvelable. Mais 

aussi, d’ici 2030, un objectif d’autonomie de la Guyane autonome sur le plan énergétique.  

Schéma Eolien de 

Guyane – Annexe 

au Schéma 

Régional du 

Climat, de l’Air et 

de l’Energie 

2017 

Contenu principal : Ce schéma analyse les différents enjeux, qui sont des enjeux techniques, liés aux usages existants, 

la biodiversité, les enjeux patrimoniaux et paysagers. De plus, le schéma indique les zones favorables à l’éolien.  

Déchets concernés ou sujet : Energie éolienne. 

Lien avec le PRPGD : FAIBLE, impact non conséquent quant à la gestion des déchets.  

Objectifs : L’objectif du plan est de présenter les zones favorables à l’éolien et en retirer les communes présentes sur 

cette zone.  

Schéma régional 

de 

développement 

économique 

d'innovation et 

d'internalisation 

(SRDEII)  

Contenu principal : Aide aux entreprises, soutien à l’internationalisation, d’appui à l’investissement immobilier et à 

l’innovation avec un état des lieux du territoire.  

Déchets concernés ou sujet : Développement économique du territoire. 

Lien avec le PRPGD : FORT, lien avec le PRAEC via la création d’emplois pour le développement de filières de valorisation 

de déchets  

  

Schéma 

d’Aménagement 

Régional de la 

Guyane (SAR) 

Le SAR vaut Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM). 

Contenu principal : Analyse des enjeux majeurs pour la Guyane et analyse de la stratégie régionale à mettre en place 

à travers différents scenarios. Etat initial de l’environnement et perspectives de son évolution du territoire avec la mise 

en œuvre du SAR.  
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Schéma – Plan Interaction avec le PRPGD de Guyane 

2016 Types de déchets ou sujet : Développement du territoire. 

Lien avec le PRPGD : FORT, la question environnementale prend une grande place dans ce SAR. 

Objectifs : Le rapport met en avant les enjeux de l’aménagement de l’espace, l’accès à l’énergie, au logement… Il est 

aussi mis en avant les enjeux environnementaux sur le territoire guyanais.  

Le Plan Régional 

d'Organisation et 

d’Équipement 

des Ports de 

Pêche en Guyane 

2016 

Contenu principal : Projet d’aménagement des ports, stratégie d’investissement pour structurer la filière de produits 

aquatiques 

Types de déchets ou sujet : Structuration de la filière des produits aquatiques en Guyane 

Lien avec le PRPGD : FAIBLE, pas de lien direct avec la gestion des déchets 

Objectifs : Le Plan fixe comme priorité la mise à niveau de l’avitaillement en glace et en carburant, conforter l’activité 

des 2 ports de pêche existants et l’émergence de 2 ports de pêche couvrant l’Ouest et l’Est de la Guyane pour augmenter 

le niveau de production en produits aquatiques 

Stratégie 

Régionale 

d'Innovation pour 

la Spécialisation 

Intelligente 

2014 

Contenu principal :  Propositions pour l’élaboration d’un plan d’action stratégique et de mise en œuvre d’une politique 

en faveur de l’innovation et du développement économique en Guyane. Présentation générale de l’écosystème 

d’innovation guyanais, des démarches méthodologiques de la stratégie, les trois grands axes d’intervention possible et 

leur mise en œuvre.   

Types de déchets ou sujet : Développement stratégique  

Lien avec le PRPGD : FAIBLE, faible mention des impacts environnementaux.  

Objectifs : Centrer les démarches locales sur le développement de filières économiques innovantes porteuses d’emplois. 

Mais aussi, accueillir un plus grand nombre de chercheurs permanents ainsi que des créateurs d’entreprises innovants.  

Schéma directeur 

Territorial 

d'Aménagement 

Numérique de la 

Région Guyane 

2015 

Contenu principal : Actualisation du SDTAN, et définition des objectifs d’ici 2022 concernant l’accessibilité au très Haut 

Débit.   

Types de déchets ou sujet : Numérique 

Lien avec le PRPGD : FAIBLE, développement de la couverture réseaux  
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Schéma – Plan Interaction avec le PRPGD de Guyane 

Objectifs : Assurer l’offre sur l’ensemble du territoire, renforcer la couverture mobile des infrastructures routières, 

sécuriser l’approvisionnement numérique, et développer les services liés au numérique.  

Schéma 

départemental de 

gestion des 

déchets de 

l'assainissement 

et de 

potabilisation 

2012 

Contenu principal : Etat des lieux, analyse des contraintes (dont boues de station d’épuration, et autres sous-produits 

de l’assainissement collectif et non collectifs). À la suite de ces constats, le plan propose des perspectives et des mises 

en œuvre pour accompagner ces dernières.  

Types de déchets ou sujet : Déchets d’assainissement. 

Lien avec le PRPGD : FORT, ce plan est directement lié au PRPGD. 

Objectifs : Orienter les collectivités dans leurs choix futurs pour une gestion des déchets de l’assainissement et de 

potabilisation. L’objectif est la valorisation organique des boues, l’enfouissement des boues ou le traitement des sous-

produits d’assainissement.  

Plan Global des 

Transports et 

Déplacements 

2013 

Contenu principale : Valider et présenter les propositions du PGTD et d'en proposer des conditions de mise en œuvre 

financière et de gouvernance en ce qui concerne plus particulièrement les investissements sur le réseau routier national 

et les investissements à réaliser en matière de transports collectifs dans les agglomérations de Cayenne et de Saint 

Laurent du Maroni. 

Types de déchets ou sujet : Infrastructure et transport 

Lien avec le PRPGD : FORT, enjeux de sécurisation et fiabilisation des axes routiers (dont les zones enclavées ou 

isolées) et projets d’infrastructures  

Objectifs : Objectifs fixés à 2025. Développement de la voirie locale, des déplacements interurbains et de la desserte 

des communes. Mais aussi, mise en place d’une desserte des communes de l’intérieur et des communes isolées en mixant 

les dessertes fluviales et aériennes, tout en améliorant les déplacements au sein des bassins de vie.  

Plan Régional 

d’Agriculture 

Durable (PRAD) 

2015 

Contenu principal et objectif : Diagnostic sur le territoire guyanais avec une analyse du contexte économique et 

environnemental. Etat des lieux sur l’agriculture guyanaise et ses impacts environnementaux 

Types de déchets ou sujet : Agriculture. 
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Schéma – Plan Interaction avec le PRPGD de Guyane 

Lien avec le PRPGD : MOYEN, objectif de rendre accessibles les services, équipements et infrastructure pour répondre 

aux besoins du territoire, notamment la collecte et la gestion des déchets 

Objectifs : Rendre les équipements, services et infrastructure accessibles au plus grand nombre il convient de 

répondre aux besoins croissant de logements et de satisfaire les besoins essentiels en eau potable, assainissement des 

eaux, la collecte et la gestion des déchets 

Schéma 

Départemental 

d'Orientation 

Minière (SDOM) 

2011 

Contenu principal : Diagnostics et enjeux économiques et environnementaux. Présentation des conditions applicables 

à la prospection et à l’exploitation minière en Guyane.  

Types de déchets ou sujet : Secteur minier. 

Lien avec le PRPGD : MOYEN, utilisation de produits dangereux, secteur d’activité pouvant avoir des impacts sur la 

qualité de l’eau.  

Objectif : La lutte contre l’orpaillage illégal constitue une priorité. De plus, ce plan a pour vocation la précision du cadre 

d’une exploitation de l’or respectueuse de la biodiversité et des richesses naturelles de la Guyane. 

Schéma Régional 

de 

Développement 

du Tourisme et 

des Loisirs de 

Guyane 

2014 

Contenu principal : Le présent document correspond au second volet du SRDTL, à savoir la stratégie régionale pour 

le tourisme et les loisirs à horizon 2024. Avec tout d’abord, un rappel des grands enjeux, l’ambition du schéma et ses 

moyens financiers. 

Types de déchets ou sujet : Tourisme 

Lien avec le PRPGD : MOYEN, structuration de la filière d’activité touristique, source de variations saisonnières de la 

production de déchets 

Objectif : Mener une politique d’aménagement, améliorer l’image de la Guyane, améliorer la qualité des prestations, et 

faire évoluer l’organisation touristique pour une plus grande efficacité.  

Plan Régional 

Santé 

Environnement 

(PRSE) 

2012 

Contenu principal : Les nouvelles actions du PRSE2 de Guyane ont été prévu sur deux années, 2012 et 2013. Ce plan 

présente un état des lieux de la Santé / Environnement en Guyane (notamment avec la qualité de l’eau qui revient 

souvent), puis le programme d’actions du PRSE2.  

Types de déchets ou sujet : Santé. 

Lien avec le PRPGD : MOYEN, gestion des déchets de soins 
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Schéma – Plan Interaction avec le PRPGD de Guyane 

Objectifs : Le PRSE2 de Guyane doit susciter des échanges et de réflexions sur les questions de santé environnement. 

Les principaux axes sont les suivants : le mercure, la qualité de l’eau, les produits phytosanitaires (mise en œuvre du 

plan Ecophyto 2018), les maladies vectorielles, réduction des pollutions toxiques dans l’air / le sol / l’eau… 

Schéma 

Directeur 

d’Aménagement 

et de gestion des 

eaux (SDAGE) 

2015 

Et projet de 

SDAGE 2022-

2027 

Contenu principal et objectif : Ce 2ème SDAGE est organisé sous trois parties : les outils d’orientation et de cohérence 

de la politique de l’eau, les objectifs environnementaux, et les orientations fondamentales.  

Types de déchets ou sujet : Eau. 

Lien avec le PRPGD : FORT, lien avec la gestion des déchets d’assainissement et structuration des filières de traitement 

des déchets industriels et ménagers (pérenniser les filières des déchets d’assainissement).  

Objectifs : Le schéma directeur fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles 

(eaux douces et eaux côtières) et des eaux souterraines. Le Plan fixait ses objectifs d’ici 2015 : atteindre le bon état des 

différents milieux sur tout le territoire, ne pas dégrader les milieux en bon état, réduire les rejets, émissions, et supprimer 

les rejets d’ici 2021 des substances dangereuses prioritaires.  

Le projet de SDAGE 2022-2027 s’articule autour de 5 orientations fondamentales : 

▪ Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides guyanais et mieux connaître la biodiversité exceptionnelle 

qu’ils accueillent 

▪ Préserver le littoral guyanais, les eaux estuariennes et les eaux côtières tout en réduisant l'exposition aux risques 

naturels 

▪ Lutter contre les pollutions et la dégradation hydromorphologique des masses d’eau et restaurer les masses d’eau 

dégradées, comprenant notamment une action sur la prévention de la pollution des milieux aquatiques par une meilleure 

gestion des déchets 

▪ Améliorer la gestion de la ressource en eau pour limiter l’exposition des populations aux risques sanitaires et aux impacts 

du changement climatique 

▪ Construire une gestion de l’eau par bassin versant et sensibiliser aux enjeux de l’eau 

Schéma 

Départemental 

des Carrières de 

la Guyane 

Contenu principal : Ce schéma présente la situation actuelle et les besoins de la Guyane, avec un inventaire des 

ressources, une analyse environnementale contrainte à l’exploitation des carrières, pour établir des orientations 

prioritaires avec ses objectifs à atteindre.  
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Schéma – Plan Interaction avec le PRPGD de Guyane 

2010 Déchets concernés ou sujet : Ce plan a pour but principal une gestion durable des carrières. Ce qui peut avoir un 

impact sur le PRPGD. 

Lien avec le PRPGD : FORT, la gestion de carrière a un lien avec le PRAEC au vu des ressources limitées sur le territoire 

et avec le PRPGD car l’enjeu du recyclage peut apporter des solutions de pérennisation de la filière. 

Objectifs : Le plan a pour objectif d’assurer une gestion rationnelle et optimale des ressources et une meilleure 

protection de l’environnement dû aux activités de carrières.  

Contrat de Plan 

Etat-Région 

Guyane  

2015-2020 

Contenu principal : Ce plan traite plusieurs volets du territoire guyanais. Parmi eux, les infrastructures et services 

collectifs du territoire, les ressources énergétiques, le volet innovation, l’aspect social, le développement économique 

social, le numérique, la mobilité.  

Déchets concernés ou sujet : développement et aménagement du territoire 

Lien avec le PRPGD : FORT, en lien avec les opérations d’investissement sur le territoire dont les installations de gestion 

des déchets.  

Objectifs : Connaitre les besoins du territoire guyanais face à l’enjeux démographique, environnemental et économique. 

Programme de 

surveillance de la 

qualité de l’air  

2012-2015 

Contenu principal : Ce document présente le cadre national de la surveillance, le contexte régional et enjeux de la 

qualité de l’air, puis son bilan régional.  

Déchets concernés ou sujet : Qualité de l’air  

Lien avec le PRPGD : MOYEN   

Objectifs : Le document fait l’objet d’un état de lieux du contexte régional lié à la qualité de l’air, mais aussi des enjeux 

régionaux (transports, activités économiques, sources naturelles, pollution transfrontalière…) 

Programmation 

Pluriannuelle de 

l’Energie (PPE) de 

la Guyane  

Contenu principal : Ce document évalue les besoins actuels et futurs du territoire en énergie et détermine les actions 

prioritaires pour y répondre en termes d’infrastructures de production d’énergie et de réseaux électriques. 

Déchets concernés ou sujet : Transport des déchets et filière de valorisation énergétique des déchets 

Lien avec le PRPGD : MOYEN, lien avec la valorisation des déchets comme source de production d’énergie, filières de 

valorisation des équipements de production d’énergies renouvelables en fin de vie 
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Schéma – Plan Interaction avec le PRPGD de Guyane 

2016-2018 et 

2019-2023 

Objectifs : réduire la consommation d’énergie à 60 GWh en 2018 et 151 GWh en 2023, développer les énergies 

renouvelables raccordées au réseau électrique du littoral, porter le seuil de déconnexion des énergies intermittentes à 

35%, développer les moyens de production d’électricité installés, améliorer l’accès à l’énergie pour les communes de 

l’intérieur. 

Plan énergétique 

régional 

pluriannuel de 

prospection et 

d’exploitation des 

énergies 

renouvelables et 

d’utilisation 

rationnelle de 

l’énergie 

(PRERURE) 2012 

Contenu principal : Diagnostic énergétique et bilan des GES de la Guyane, prospective à horizon 2030 et plans d’actions 

pour développer les énergies renouvelables et les solutions efficaces en consommation d’énergie 

Déchets concernés ou sujet : Transport des déchets et filière de valorisation énergétique des déchets 

Lien avec le PRPGD : MOYEN, lien avec la valorisation des déchets comme source de production d’énergie, filières de 

valorisation des équipements de production d’énergies renouvelables en fin de vie 

Objectifs : Instaurer la primauté de la maîtrise de l’énergie dans la politique énergétique régionale, Valoriser une 

ressource locale et renouvelable abondante mais encore faiblement exploitée, Optimiser la complémentarité entre 

réglementation et incitation, Devenir acteur de l’élaboration et de l’adaptation des mécanismes de financement nationaux. 
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Chapitre 2  Description de la manière dont 

l’évaluation environnementale a été menée 

1/  Méthodologie générale 

1.1/ Objectif de l’évaluation environnementale  

L’objectif de cette partie est de réaliser le diagnostic environnemental du PRPGD et 

d’identifier les enjeux prioritaires à l’échelle du territoire de la Guyane qui feront 

l’objet d’une vigilance particulière dans le cadre : 

▪ Des mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets 

négatifs potentiels du scénario retenu, 

▪ Du choix des indicateurs de suivi environnemental. 

 

L’évaluation environnementale est réalisée en parallèle du PRPGD comme l’illustre 

le schéma suivant. 

Figure 3 : Méthodologie générale de l’évaluation environnementale du PRPGD 

Le présent document constitue donc le rapport environnemental de l’évaluation 

menée. Son contenu est cadré par le Code de l’environnement (article R122-20).   

Identification des 

enjeux majeurs 

Contexte environnemental 

Elaboration du scénario  

du plan 

Prospective et  

proposition d’objectifs à  

atteindre à 6 et 12 ans  

Etat des lieux (2017),  

diagnostic, enjeux 

Evaluation environnementale 

Etat initial de l’environnement 

Rédaction du projet de  

PRPGD 

Impact de la 
prévention et la 
gestion initiale 
des déchets 
(2017)  

Evaluation de  

l’impact env. de  

la gestion des  

déchets sans  

mise en œuvre du  

 plan à 6 et 12 ans  

Evaluation de l’impact env. du  

scénario de plan à 6 et 12 ans  

Rédaction du rapport environnemental 
(art R122-20 du CE) 

Elaboration PRPGD 
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1.2/ Compartiments environnementaux de référence 

Les compartiments environnementaux retenus pour l’évaluation environnementale 

du PRPGD ont été choisis par rapport à l’influence que pouvait avoir le PRPGD sur 

ces compartiments mais aussi par rapport à l’influence que pouvait avoir le 

compartiment sur le PRPGD.  

Les dimensions de l’environnement potentiellement en lien avec la mise en œuvre 

des plans de prévention et de gestion des déchets sont les suivantes : 

 

Figure 4 : Domaines environnementaux étudiés 

 

1.3/ Documents méthodologiques de références 

La démarche de réalisation de l’évaluation environnementale s’appuie sur les 

principaux documents méthodologiques de référence suivants : 

▪ Guide « Évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets », 

ADEME, 2006 ; 

▪ Note méthodologique « Préconisations relatives à l’évaluation 

environnementale stratégique » (Guide CEREMA), CGDD, mai 2015 ; 

▪ « Note de l’Autorité environnementale sur les évaluations des incidences 

Natura 2000 » : note n° 2015-N-03 adoptée lors de la séance du 16 mars 

2016, Formation d’Autorité environnementale du CGEDD ; 

▪ Guide d’aide à la définition des mesures ERC, Evaluation environnementale, 

CGDD et CEREMA, janvier 2018. 
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1.4/ Principales étapes de l’évaluation environnementale 

Les étapes de l’évaluation environnementale sont schématisées dans la figure 

suivante. Le schéma reprend également les différents points méthodologiques et les 

principes retenus.  

Il s’agit dans un premier temps de poser l’état initial de l’environnement. Il consiste 

en une analyse croisée de 3 analyses :  

▪ Le contexte environnemental du territoire en identifiant les richesses, les 

faiblesses de l’ensemble des activités humaines ; 

▪ L’estimation des impacts de la prévention et la gestion des déchets mais 

aussi de l’économie circulaire sur l’année de référence du PRPGD, soit 2017 ; 

▪ L’estimation de l’évolution des impacts de la prévention et de gestion des 

déchets y compris l’économie circulaire sur l’environnement si le PRPGD et 

ses actions ne sont pas mises en œuvre à horizon plus 6 et 12 ans 

(perspectives d’évolutions pour le scénario tendanciel). 

Ces 3 étapes permettent d’aboutir à l’identification des enjeux environnementaux 

majeurs ou prioritaires.  

 

Sur cette base, les impacts des différents scénarios envisagés pour le PRPGD sont 

également évalués au regard notamment des enjeux majeurs identifiés. 

 

Ensuite, les effets notables probables du scénario retenu pour le PRPGD sont 

identifiés et analysés. Les effets négatifs font l’objet de mesures d’évitement, 

réductrices ou compensatoires.  

 

Globalement, l’évaluation environnementale est basée sur une approche double, 

l’une qualitative, l’autre quantitative. 

▪ L’approche qualitative permet d’évaluer de façon exhaustive tous les 

compartiments environnementaux touchés par les impacts de la prévention 

et de la gestion des déchets y compris l’économie circulaire sur le périmètre 

du Plan. 

▪ L’approche quantitative, à partir du calcul d’indicateurs, permet d’une part 

d’enrichir et consolider la partie qualitative avec des données chiffrées, et 

d’autre part de pouvoir réaliser, par la suite, une comparaison des différents 

scénarios du Plan grâce à l’utilisation d’une méthodologie similaire. Cette 

méthodologie s’appuie sur une comparaison chiffrée de deux valeurs 

calculées de la même façon mais dans des situations concrètes différentes 

(éléments constitutifs des scénarios). 

 

Une dernière partie consiste à décrire la méthodologie pour assurer le suivi 

environnemental de la mise en œuvre du PRPGD. L’identification de certaines 

mesures et le choix des indicateurs de suivi à retenir ont été élaborés en 

concertation avec les acteurs du territoire lors d’un groupe de travail. 
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Figure 5 : Schéma méthodologique détaillé de l’évaluation environnementale (Source : Elcimaï 

environnement, 2019) 
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Objectif : Identifier les enjeux environnementaux prioritaires liés au PRPGD en tenant compte 

du contexte environnemental du territoire et des impacts actuels et futurs sans PRPGD 

(scénario tendanciel). 
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Objectifs : proposer des indicateurs permettant de vérifier la correcte appréciation des effets du 

scénario et le caractère adéquat des mesures prises après l’adoption du PRPGD 

Identifier les impacts négatifs imprévus, à un stade précoce après l’adoption du PRPGD et 

permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées
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Objectif : Sur la base des effets négatifs potentiels identifiés, proposition de mesures à mettre en 

œuvre pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables du PRPGD sur 

l’environnement

Effets notables probables du scénario tendanciel sur les 
compartiments environnementaux → Synthèse : comparaison et analyse
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scénarios, effets cumulés avec les autres 
documents de planification

Effets notables probables du scénario retenu sur les 
compartiments environnementaux
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1.5/ Principes de l’évaluation environnementale 

La démarche d’évaluation environnementale est menée de manière à :  

▪ Evaluer tous les compartiments environnementaux pertinents dans 

le cadre de l’évaluation environnementale du PRPGD ; 

▪ Evaluer tous les déchets concernés par le plan dans la limite des 

données disponibles ; 

▪ Evaluer tous les flux de déchets (importés, exportés et intra région) dans 

la limite des données disponibles ; 

▪ Evaluer toutes les étapes de la prévention et la gestion des déchets 

y compris l’économie circulaire : 

▪ Impacts générés par la collecte, le transport, le traitement, la 

valorisation dans la limite des données disponibles, 

▪ Impacts évités de l’économie circulaire : ressources préservées et 

rejets évités de la prévention et la valorisation dans la limite des 

données disponibles ; 

▪ Evaluer les impacts selon une approche quantitative et qualitative 

pour être le plus exhaustif possible ; 

▪ Privilégier les données déclarées d’exploitation du territoire, utiliser les 

données théoriques en second lieu (en l’absence de données d’exploitation 

fiables) ; 

▪ Travailler à une échelle cohérente avec l’objectif de l’évaluation et les 

données disponibles dans le respect du principe de proportionnalité. 

 

Ainsi le périmètre d’évaluation dépend des données disponibles en termes de 

données sur les gisements produits et les filières suivies (données issues de l’état 

des lieux du Plan) et de données d’impact environnemental.  

 

2/ Méthodologie détaillée de l’évaluation 
environnementale 

2.1/ Méthodologie d’évaluation du contexte 

environnemental du territoire  

Il s’agit de présenter une synthèse des données environnementales disponibles à 

l’échelle de la région par compartiment environnemental de référence, afin de 

mettre en avant les atouts et les contraintes, et ainsi de déterminer le contexte 

environnemental que la gestion des déchets pourrait impacter. Il ne s’agit pas de 

faire une présentation exhaustive et détaillée de l’environnement de la région, tel 

que le niveau de détail d’un profil départemental par exemple. 

 

Les différentes données identifiées sont analysées de façon à déterminer quel 

compartiment de l’environnement elles touchent et de quelle manière : s’agit-il d’un 

atout ? d’une faiblesse ? La confrontation des différents atouts et faiblesses permet, 

pour chaque compartiment, de définir le niveau de sensibilité environnementale 

pour la Guyane. 
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Figure 6 : Méthode de réalisation du contexte environnemental [Source : Elcimaï 
Environnement, 2020] 

 

Au final, chaque compartiment environnemental est qualifié en fonction du niveau 

de sensibilité observé sur le territoire suivant une échelle commune (non sensible à 

très sensible). 

Dans cette étape de l’analyse, de nombreuses données sont confrontées. La 

définition d’un niveau de sensibilité pour chaque compartiment environnemental 

permet de dégager une tendance générale sur la fragilité du territoire vis-à-vis de 

ce compartiment. Cette synthèse permet de faciliter l’identification des enjeux 

prioritaires par la suite dans le respect du principe de proportionnalité de l’évaluation 

environnementale. 

 

Non sensible (-) 
Aucune faiblesse identifiée sur le territoire mais des 

atouts présents. 
  

Faiblement sensible 
(+) 

Quelques faiblesses identifiées mais de faible ampleur. 

Des atouts présents. 

  

Moyennement 
sensible (++) 

Faiblesses et atouts présents en nombre similaire. 

  

Sensible (+++) 
Faiblesses en général plus importantes ou à l’effet plus 

important que les atouts présents. 

  

Très sensible 
(++++) 

Nombreuses faiblesses mais peu voire aucun atout. 

Figure 7 : Echelle des niveaux de sensibilité du territoire utilisée dans l’analyse du contexte 
environnemental en Guyane 
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2.2/ Méthodologie d’évaluation de la prévention et de la 

gestion actuelle des déchets en Guyane 

 

Il s’agit d’une estimation des impacts environnementaux pour l’année de référence, 

ici 2017, sur la base de l’état des lieux des gisements produits, collectés, et traités 

réalisés dans le PRPGD et des données d’impacts qualitatifs et quantitatifs 

disponibles (ratios d’impact provenant d’études existantes (notamment ADEME), et 

de retours d’expérience Elcimaï environnement (Base de données interne) pour les 

DMA et les déchets du BTP).  

Dans le même esprit que l’analyse du contexte environnemental, un niveau d’impact 

est identifié par compartiment environnemental à l’aide d’indicateurs qualitatifs, ou 

quantitatifs, représentatifs des enjeux environnementaux globaux (par exemple : 

gaz à effet de serre, kms parcourus, consommation en eau…) ou du territoire selon 

les sensibilités environnementales identifiées dans l’étape précédente.  

Ici aussi, la définition d’un niveau d’impact global pour chaque compartiment 

environnemental permet de donner une tendance générale qui facilitera le travail 

d’identification des enjeux prioritaires qui suit. 

 

Impact négatif Dégradation notable de l’environnement.  

  

Impact négatif à 

nuancer 

Dégradation de l’état de l’environnement contrebalancée par 

un impact bénéfique faible (ou indirect) pour 

l’environnement.  
 

Impact bénéfique 
à nuancer 

Amélioration de l’état de l’environnement contrebalancée par 

un impact négatif faible (ou indirect) pour l’environnement. 
 

Impact bénéfique Amélioration notable de l’état de l’environnement. 

Figure 8 : Echelle des niveaux d’impacts de la prévention et de la gestion des déchets y 
compris de l’économie circulaire pour l’année de référence 

 

Méthodologie détaillée de l’évaluation quantitative des impacts et 

justification des choix opérés 

La mesure des impacts de la gestion des déchets sur l’environnement a été réalisée 

de manière qualitative et quantitative selon les données disponibles. 

Pour rappel, ce choix doit s’opérer en référence au principe de proportionnalité 

défini dans le Code de l’environnement, article R122-20 (extrait) : « I.- L'évaluation 

environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et 

autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 

environnementaux de la zone considérée. », et article L122-6 (extrait) : « Le 

rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent 

être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes 
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d'évaluation existantes à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le 

programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de 

l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone 

géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade 

ultérieur. » 

Le niveau d’approfondissement de l’évaluation environnementale retenu est donc 

cohérent avec les niveaux des enjeux environnementaux identifiés lors du diagnostic 

environnemental, que ce soit au regard du niveau de sensibilité environnementale 

ou d’importance des impacts potentiels de prévention et de gestion des déchets sur 

l’environnement, et avec les niveaux d’incertitude associés.  

L’approche qualitative permet d’évaluer de façon exhaustive tous les compartiments 

environnementaux touchés par les impacts de la prévention et de la gestion des 

déchets sur le périmètre du Plan. 

L’approche quantitative, à partir du calcul d’indicateurs, permet d’enrichir et 

consolider la partie qualitative avec des données chiffrées. 

Certains indicateurs sont évalués de façon quantitative (les calculs permettent 

d’obtenir des estimations qui seront analysées selon leur ordre de grandeur et non 

pas sur leur valeur exacte) et le cas échéant de façon qualitative (ils restent liés à 

des considérations générales ou des retours d’expériences). 

Il convient par ailleurs de rappeler que les installations de gestion des déchets sont 

soumises à la réglementation relative aux installations classées pour la protection 

de l’environnement, et qu’à ce titre leur exploitation est soumise à des règles strictes 

et régulièrement contrôlée. 

Choix des indicateurs 

Les indicateurs environnementaux retenus dans l’évaluation environnementale sont 

définis suite au diagnostic environnemental, afin de concentrer l’analyse vis-à-vis 

des enjeux majeurs identifiés. Ils permettent à la fois d’identifier les impacts 

environnementaux existants sur le territoire du Plan, et les impacts de la prévention 

et de la gestion des déchets, actuelle et projetée (référentiel « tendanciel », et 

scénario de Plan).  

Les indicateurs retenus sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ils ont été choisis 

selon les critères principaux suivants : adaptés aux enjeux environnementaux 

principaux identifiés, disponibilités des données, facilement mesurables, et 

pérennes dans le temps. 
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Tableau 3 : Indicateurs quantitatifs retenus pour l’évaluation environnementale quantitative 

COMPARTIMENT INDICATEURS TRANSPORT 
TRAITEMENT 

/VALORISATION 

Qualité de l'air 

Gaz acidifiants : NOx, SO2 et NH3 (en kg 
eq H+) 

+ + 

Particules émises (en kg) + + 

CO (en kg) +  

Dioxines (en Kg)  + 

Qualité de l'eau pas d'indicateurs quantitatifs   

Consommation en 

eau 
Eau consommée (m3)  + 

Qualité du sol pas d'indicateurs quantitatifs   

Autres ressources 
Production de matières premières 

secondaires générées par le recyclage et la 

valorisation (en t) 

 + 

Energie 

Carburant consommé (en TEP) + + 

Electricité consommée (en TEP)  + 

Energie produite ou évitée (en TEP)  + 

Climat 
GES émis 

Emissions de CO2 
CH4, N2O, (en t eq 

CO2) 
+ + 

GES évités en t eq CO2  + 

Biodiversité et 
habitat 

pas d'indicateurs quantitatifs   

Risques pas d'indicateurs quantitatifs   

Nuisances Nombre de km parcourus +  

 

Zoom sur le calcul d’impacts quantitatifs de la collecte et du transport 

Les impacts quantitatifs de la collecte et du transport sont évalués à partir d’une 

estimation des kilomètres parcourus pour réaliser la collecte et le transport des 

déchets. Les émissions polluantes sont évaluées sur la base de ratios théoriques au 

km parcouru. Le schéma ci-dessous résume cette démarche d’évaluation : 

Figure 9 : Schéma méthodologique de l’évaluation environnementale du transport des 
déchets 

Autant que possible la distance est estimée au plus près du réel, en saisissant 

l’ensemble des trajets potentiels identifiés (depuis chaque commune vers chaque 

 
 
 

Tonnage transporté

Charge utile selon le 
type de véhicules et 

de flux

Nombre de trajets
Nombre de kms 

parcourus

Impacts quantifiés 
liés à la collecte et 
au transport des 

déchets

Distance entre origine 
de production et 

l’installation 

Ratios 
d’impacts 

kg/km 
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installation) pour chaque nature de déchet et vers chaque filière de valorisation ou 

de traitement suivie. 

Zoom sur le calcul d’impacts quantitatifs de la valorisation et du traitement : 

L’impact environnemental des étapes de valorisation et traitement des déchets du 

PRPGD est abordé en suivant deux approches complémentaires :  

▪ la première consiste à considérer les émissions ou consommations résultant 

directement des différentes étapes de la gestion des déchets (traitement, 

valorisation, etc.). On parle alors d’impacts directs générés ; 

▪ la seconde approche fait intervenir la notion de consommations ou 

émissions évitées pour mettre en exergue les bénéfices pouvant être 

attendus par les différents modes de gestion considérés. On parle de 

consommations évitées pour quantifier la réduction de consommation de 

matières premières due au recyclage des déchets et d’émissions permises 

par certains procédés de valorisation ou de traitement. Par exemple, 

l’incinération des déchets, lorsqu’elle est accompagnée d’une valorisation 

thermique et énergétique, permet ainsi des impacts environnementaux plus 

faibles que ceux qui auraient été causés par la production de cette 

énergie/électricité au moyen d’un mix énergétique « traditionnel ». C’est la 

différence entre ces deux modes de production qui est qualifiée de 

« consommations évitées ». 

 

En l’absence de données issues des déclarations annuelles des émissions polluantes 

et des déchets (données « IREP », source : DREAL) des installations de 

valorisation/traitement, une approche par ratios a été privilégiée pour estimer les 

impacts de la gestion des déchets. La situation sur le territoire a ainsi rendu 

nécessaire l’utilisation de ratios d’impact par tonne et par filière suivie pour 

l’ensemble du gisement. 

Le schéma ci-dessous résume cette démarche d’évaluation sur la base de ratios 

« théoriques » : 

 

Figure 10 : Schéma méthodologique de l’évaluation environnementale de la valorisation ou 
du traitement 

Les impacts « favorables à l’environnement » (GES évités, énergie produite) des 

valorisations matière et énergétique sont évaluées selon les données disponibles 

sur la base de ratios provenant d’études existantes (notamment études ADEME) ou 

de retours d’expérience (Base de données interne). 

 

Qualité des données utilisées et limites de l’évaluation quantitative 

Au vu des données disponibles, pour la collecte et le transport des déchets, 

l’évaluation quantitative des impacts a été réalisée pour 35% du gisement total en 

masse produit en Guyane en 2017. 

Quantité de 
déchets par filière

Ratios de 
performance 

environnementale

Impact du 
traitement et de 
la valorisation 
(quantité de 

polluants émis)
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L’évaluation quantitative des impacts du transport n’a pas pu être réalisée sur les 

points suivants, principalement en raison du manque de données disponibles au 

moment de l’étude :  

▪ L’impact des DI du BTP : pas de données disponibles sur l’origine ou la 

destination des déchets ; 

▪ L’impact des déchets de verre, une part des déchets verts, les huiles de 

friture, la collecte sélective des entreprises, les DEA des professionnels, le 

textile, les VHU, les DASRI, Plastiques Agricoles Usagés : pas de données 

disponibles sur l’origine ou la destination des déchets. 

 

Concernant la valorisation et le traitement, l’évaluation quantifiée des impacts a été 

réalisée pour 37% du gisement total en masse produit en Guyane en 2017. 

L’évaluation quantitative des impacts de la valorisation et du traitement n’a pas pu 

être réalisée sur les points suivants : 

▪ L’impact des huiles de friture, les Déchets d’Eléments d’Ameublement 

ménagers, les boues d’épuration, les matières de vidanges, les DND du BTP 

et des activités économiques : pas de données sur les tonnages par filière ; 

▪ L’impact des déchets textiles : pas de données sur la filière de valorisation ; 

▪ Les DI réemployés du BTP et des activités économiques : pas de ratios 

d’impacts sur le réemploi des DI ; 

▪ L’impacts des déchets dangereux des ménages et des activités 

économiques : pas de déclaration des impacts dans le registre IREP et pas 

d’extrapolation possible à partir de ratios d’impacts car les filières des 

déchets dangereux sont très spécifiques ; 

▪ La production énergétique de la valorisation des pneumatiques en cimenterie 

car il n’est pas possible de déterminer la part de la production relative à la 

valorisation des déchets de celle liées à la combustion des matières 

premières. 

 

2.3/ Méthodologie détaillée de l’évolution de l’état de 

l’environnement à 6 et 12 ans sans application du PRPGD 

 

Sur la base des prospectives définies pour le scénario tendanciel dans le PRPGD, 

l’évaluation de l’évolution des impacts environnementaux de la prévention et de la 

gestion des déchets y compris de l’économie circulaire est réalisée selon la même 

méthodologie de calcul que pour l’année de référence. Cette méthode permet de 

définir des tendances d’évolution selon les mêmes indicateurs retenus. 

Comme pour les étapes précédentes, chaque compartiment environnemental est 

qualifié en fonction de l’évolution attendue des impacts de la gestion des déchets à 

horizon 2033, sans application du Plan, suivant une échelle commune qui est la 

suivante : 
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Evolution 
défavorable 

Augmentation de l’impact négatif par rapport à 2017 ou 

réduction de l’impact bénéfique 

  

Potentiellement 
défavorable  

Dégradation potentielle de la situation par rapport à 

2017 ou évolution négative non quantifiable 
  

Potentiellement 
favorable 

Amélioration potentielle de la situation par rapport à 

2017 ou évolution positive non quantifiable 

 

 

Evolution favorable 
Réduction de l’impact négatif par rapport à 2017 ou 

augmentation de l’impact bénéfique 

 

 

2.4/ Méthodologie de détermination des enjeux prioritaire 

Les enjeux environnementaux prioritaires sont identifiés et présentés par 

compartiment environnemental, en croisant les résultats des 3 étapes 

précédentes (sensibilité environnementale, niveau d’impact pour l’année de 

référence, tendance d’évolution à 12 ans sans mise en œuvre du Plan). 

 

Un enjeu est qualifié de prioritaire s’il correspond aux 3 conditions suivantes :  

▪ Un contexte environnemental moyennement sensible ou plus sensible, 

▪ Un niveau d’impact négatif ou négatif à nuancer,  

▪ Une évolution défavorable ou potentiellement défavorable. 
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Chapitre 3  Descriptif de l’état initial de 

l’environnement  

1/ Objectifs  

L’objectif de cette partie est de réaliser le diagnostic environnemental du PRPGD et 

d’identifier les enjeux prioritaires à l’échelle du territoire de la Guyane qui feront 

l’objet d’une vigilance particulière dans le cadre : 

▪ Des mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets 

négatifs potentiels du scénario retenu ; 

▪ Du choix des indicateurs de suivi environnemental. 

 

Pour rappel, cette première étape de l’évaluation environnementale aborde : 

▪ Le contexte environnemental du territoire avec la définition d’un niveau de 

sensibilité pour chaque compartiment environnemental ; 

▪ Les impacts actuels de la prévention et de la gestion des déchets y compris 

de l’économie circulaire (sur l’année de référence soit 2017) ; 

▪ Les impacts futurs de la prévention et de la gestion des déchets y compris 

de l’économie circulaire si le Plan n’est pas mis en œuvre (scénario 

tendanciel). 
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2/ Qualité de l’air  

2.1/ Contexte environnemental 

Les activités humaines en Guyane sont à l’origine d’émissions atmosphériques 

diverses, susceptibles d’altérer la qualité de l’air.  

Tableau 4 : Synthèse des émissions des polluants atmosphériques SO2, Nox, 

COVNM, CO en Guyane de 2000 à 2016 (Sources : 2018, CITEPA - Format Outre-

mer – Inventaire de l’année 2016) 

Polluants émis Unité Guyane (2016) 

2000 2010 2016 Evolution  
2000 / 2016 (%) 

SO2 t/an 938 1 067 599 -36% 

NOx t/an 4 466 4 189 3 700 -17% 

COVNM t/an 1 293 980 1 004 -22% 

CO t/an 3 409 1 902 1 679 -51% 

 

Figure 11 : Moyenne annuelle des émissions polluantes atmosphériques en 2018 

(Source : bilan ATMO Guyane) 
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Les atouts du territoire Les faiblesses du 

territoire 

La surveillance de la qualité de l’air est encadrée par le 

Programme de surveillance de la qualité de l’air (PSQA) 
établit en Guyane pour la période 2012-2015.  

L’association ATMO Guyane opère la surveillance de la 
qualité de l’air du territoire Guyanais. Les stations fixes de 
surveillance de la qualité de l’air sont les suivantes : (carte 
ci-dessus) : 

- Ecole de Guimanmin à Matoury (station « KALOU »),  

- Lycée Gaston Monnerville à Kourou (station 
« BRADY »), 

- Collège Auxence Contout à Cayenne (station 
« CAIENAIII »). 

Ces stations permettent à l’Observatoire Régional de l’Air 
(ORA) de Guyane de mesurer les concentrations des 
différents polluants. Celles-ci sont utilisées pour les calculs 

de l’indice ATMO :  PM10 et PM2.5 (particules fines en 
suspensions), SO2 (dioxyde de soufre), O3 (Ozone), NO2 
(Dioxyde d’azote). 

Différentes causes de 

pollution (Profil 
environnemental de la 
Guyane (2006) :  

- L’activité spatiale qui 
rejette de l’aluminium 
et du chlore 

- Les exploitations 

minières et de 
transformation de l’or 

brut qui rejettent du 
mercure 

- Les feux de savanes 
en période de 
sècheresse qui 

rejettent du dioxyde 
de carbone 

- Le sable du Sahara 
qui dégrade la qualité 
de l’air de février à 
juin  

 

 

Figure 12 Bilan des indices ATMO en 2017 en nombre de 
jours selon les stations (Source : Rapport d'activité ATMO) 

 
En 2017, Kourou a une meilleure qualité de l’air 

contrairement à Cayenne et Matoury, qui ont 19 jours de 
dépassements. De plus, en 2016, 30 jours de mauvaise 
qualité de l’air ont été observés à Cayenne, selon l’indice 
ATMO.  
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A RETENIR 

Selon l’échelle des niveaux de sensibilité du territoire, toutes activités confondues, 

la Guyane est évaluée comme moyennement sensible pour le compartiment 

« qualité de l’air » : 

▪ Les principaux enjeux sont liés aux activités économiques du territoire guyanais 

(spatial, minière, feux de savanes) ; 

▪ En 2017, tous les dépassements des seuils réglementaires sont dus aux 

particules en suspension, provenant majoritairement du Sahara (ORA, 2017) ; 

▪ Par ailleurs, tous les rejets de polluants atmosphériques sont en diminution 

depuis 2000 (CITEPA, 2018). 

 

2.2/ Impacts de la réduction et de la gestion des déchets sur 

l’air en Guyane en 2017 

Impacts de la réduction 

De façon générale, les mesures de prévention des déchets permettent d’éviter 

l’émission de polluants atmosphériques. En effet, en toute logique, les déchets non 

générés ne sont ni collectés, ni traités, ce qui réduit les impacts globaux de la 

gestion des déchets. 

Plusieurs actions de prévention, sont mises en œuvre par les collectivités de Guyane 

et notamment : la distribution de « Stop Pub » par la CACL, une aide financière à 

l’acquisition de couches lavables par la CACL et la CCDS, la gestion in situ des 

biodéchets via le compostage de proximité sur le territoire de la CACL et de la CCDS 

ou la mise à disposition de poules par la CACL, l’apport volontaire aux associations 

de réemploi et de la réparation. 

Sur l’année de référence, les impacts ainsi évités sont malheureusement 

difficilement quantifiables : la prévention fait référence à des déchets non produits 

à un instant t, donc à des quantités non mesurées. Même si les actions de prévention 

peuvent, par leur mise en œuvre, générer certains impacts sur l’air, ceux-ci restent 

négligeables par rapport aux impacts générés pour la gestion (voir paragraphe 

suivant) et compte tenu des impacts évités potentiels engendrés par la non-

production des déchets (via les émissions évitées du transport et les émissions 

évitées de la valorisation et du traitement des déchets).  

 

Impacts de la gestion 

La gestion des déchets impacte la qualité de l’air sur différents postes : 

- La collecte et le transport (moteur thermique) ; 

- Des process des installations de traitement ou valorisation.  

Elle émet différents polluants, en particulier les gaz acidifiants (oxyde d’azote, oxyde 

de soufre, ammoniac). A noter que la gestion des déchets émet également des gaz 

à effet de serre, traités dans le chapitre 8/. 

A cela s’ajoute, dans les régions venteuses, le risque d’envol de déchets et de 

poussières. Ils sont principalement dus : 

▪ aux déplacements des véhicules ; 

▪ aux opérations de terrassement des casiers de stockage ; 
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▪ au déchargement des déchets au niveau des casiers des installations de 

stockage, notamment en période venteuse ; 

▪ aux opérations de manutention des déchets verts et du compost sur la 

plate-forme de compostage ; 

▪ aux opérations de stockage temporaire, de dépose ou de reprise au niveau 

des déchèteries et des quais de transfert… 

Le choix de l’implantation de l’installation (éloignement des zones d’habitation ou 

de milieux naturels vulnérables) et une bonne conception des installations (en 

particulier des zones de réception, de stockage et de manutention de déchets) sont 

indispensables pour une gestion optimale. 

Enfin, la pratique du brûlage des déchets, bien qu’interdite car néfaste pour 

l’environnement, représente une source de pollution de l’air non quantifiable. Tout 

comme pour la prévention des déchets, les impacts sur l’air liés à cette pratique 

sont difficilement estimables, les quantités de déchets concernés n’étant pas 

mesurés. A titre indicatif, 50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de 

particules que 9 800 km parcourus par une voiture diesel récente en circulation 

urbaines et 37 900 km pour une voiture essence. 

 

Le tableau suivant présente le détail des impacts de la gestion des déchets en 

Guyane sur l’air pour les indicateurs retenus. 

On note que ces estimations se basent sur les quantités de déchets collectés par les 

collectivités et entrantes sur les installations de gestion de la Guyane. 

Tableau 5 : Emissions dans l’air de polluants atmosphériques dus au transport, à la 
valorisation et au traitement des déchets en 2017 
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Gaz acidifiants en kg eq 

H+ 
496 NC3  100% 0%  0% 

Poussières en kg 1 093 NC  28% 72%  0% 96% 0% 4% 

CO en kg 1 415 0,08%  100% 0%  0% 

Métaux : Pb en kg 0 NC  
0% 

 0% 

Métaux : As en kg 0    0% 

Métaux : Cd en kg 0,002 NC  100% 0%  0% 

Métaux : Ni en kg 0,02   100% 0%  0% 

Métaux : Hg en kg 0   0%  0% 

Dioxines/furanes en kg 0 NC  0%  0% 

 

 
3 NC : non connu 
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Les schémas suivants synthétisent l’évaluation des impacts de la gestion actuelle 

des déchets. Un zoom a été réalisé sur les gaz acidifiants et les particules en 

Guyane.  

 

Figure 13 : Evaluation des émissions de gaz acidifiants dues à la gestion des déchets en 
2017 en Guyane 

 

496  kg équivalent H+ de gaz acidifiants émis

17% 83%

100% 0%

des impacts proviennent 
du transport des déchets

des impacts proviennent 
de la valorisation et du traitement des déchets

Part des impacts du transport 
terrestre

Part des impacts du transport 
maritime



Collectivité Territoriale de Guyane – Rapport environnemental adopté le 16 décembre 2022 

Page 39 

 

Figure 14 : Evaluation des émissions de poussières dues à la gestion des déchets en 2017 

en Guyane 

Points clés à retenir 

Pour rappel, un impact négatif correspond à une dégradation de l’état de 

l’environnement. 

A RETENIR 

 

▪ Le transport est l’activité la plus impactante sur la qualité de l’air. Les gaz 

acidifiants, les poussières et le monoxyde de carbone (CO) proviennent de 

majoritairement du transport par bateau (83%) et l’utilisation de moteurs 

thermiques pour le transport par camion (17%). 

▪ Certaines filières comme le stockage en ISDND sont toutefois aussi émettrices 

de poussières. 

▪ Aucune quantité de mercure, plomb, cadmium ou dioxines et furanes n’a été 

évaluée. 

 

1 093 kg de poussières

0%

96%

28% 72%

0%

4%

des impacts proviennent 
du transport des déchets

des impacts proviennent 
de la valorisation et du traitement des déchets

Stockage

Valorisation énergétique

Valorisation matière

Autre

Répartition des impacts par filières

Selon l’échelle de niveaux d’impacts, la prévention et la 

gestion des déchets en Guyane en 2017 présentent un 

impact négatif vis à vis de la « qualité de l’air » 

Impact négatif 

Impact négatif à 
nuancer

Impact bénéfique 
à nuancer

Impact bénéfique 
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2.3/ Evolution de l’état de l’environnement à 6 et 12 ans : 

scénario tendanciel 

A horizon 2033, sans action du Plan, on estime une augmentation de 36% pour les 

gaz acidifiants (+176 kg eqH+) et les poussières (+389 kg) et une hausse de 35% 

pour le monoxyde de carbone (+501 kg). 

L’évolution globale est donc défavorable sans action du Plan. Pour consulter 

les résultats détaillés, il convient de se reporter au Chapitre 4 1.2/Impacts 

environnementaux du scénario tendanciel. 

 

3/ Qualité des eaux  

3.1/ Contexte environnemental 

Le territoire est doté de trois types d’infrastructures d’assainissement :  

▪ L’assainissement collectif avec des stations d’épuration publiques, 

notamment celles de Cayenne (60 000 EH), Kourou (30 000 EH), et Saint-

Laurent-du-Maroni (en projet) ; 

▪ L’assainissement non collectif avec des dispositifs « regroupés » de 

traitement des eaux usées (capacité de 15 à plus 1000 EH) ; 

▪ L’assainissement individuel, par des dispositifs de type fosse septique, 

voire une absence de dispositif d’épuration (zones urbaines et les villages de 

l’intérieur). 

En Guyane, on peut considérer l’existence de treize services publics 

d’assainissement collectifs (SPAC) :  

▪ CACL : est le seul EPCI à exercer la compétence assainissement collectif ; 

▪ CCEG : 3 SPAC (Camopi, Régina, Saint-Georges) ; 

▪ CCOG : 6 SPAC (Apatou, Awala-Yalimapo, Mana, Saint-Laurent, 

Maripasoula, Papaichton) ; 

▪ CCDS : 3 SPAC (Kourou, Iracoubo, Sinnamary). 

 

Le tableau suivant synthétise les atouts et faiblesses des activités sur le territoire 

guyanais, vis-à-vis de la qualité de l’eau : 

 

Les atouts du territoire Les faiblesses du territoire 

Généralités – Documents cadres 

Plan d’action pour les services d’eau 
potable et d’assainissement de la 

Guyane (2017). 

Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (2015). 

 



Collectivité Territoriale de Guyane – Rapport environnemental adopté le 16 décembre 2022 

Page 41 

Les atouts du territoire Les faiblesses du territoire 

Comité de bassin de Guyane : 
Organisme qui assure les décisions sur 
la gestion de la ressource de l’eau et 
de la protection des milieux naturels 

aquatiques. Il est chargé, sur la 
période 2016-2021, du programme 
d’orientation de la politique de l’eau, le 
Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE).  

La CACL est la seule des 4 EPCI à exercer la 
compétence eau potable et assainissement.  

La Communauté des Communes des Savanes 
(CCDS) exerce la compétence « assainissement 

non collectif ». 

Assainissement 

 Retard notable en matière d’assainissement 

collectif, le traitement des stations en place est 

insuffisant contrairement aux besoins identifiés, il 
est loin de couvrir la totalité de la population. 
L’assainissement non collectif est une source de 
pollution de la qualité de l’eau. 

Dû à une mauvaise gestion des eaux usées 
causée par un entretien peu suivi des stations de 
traitement, 30% des effluents se jetteraient 

directement en partie dans les eaux de surfaces.  

Le rejet total de matières polluantes est ainsi 
estimé à près de 10,5 millions de m3 en 2006, 
repartant soit dans le milieu naturel, soit en 
assainissement autonome, soit en assainissement 
collectif et semi-collectif. (Source : profil 
environnemental, 2006) 

Eaux de surface 

Réseau hydrographique dense : 

globalement dans un bon état (d’après 
le SDAGE 2016-2021, 83% des 841 
masses d’eaux de surfaces 
continentales sont en bon état en 
2015) 

L’orpaillage illégal a un impact négatif fort sur 
l’état des masses d’eau à l’intérieur des terres dû 
au relargage de mercure utilisé pour l’orpaillage 

alluvionnaire (SDAGE Guyane 2010-2015). 17% 
des masses d’eau doivent leur déclassement aux 
impacts de l’orpaillage illégal (bassins versants de 
Maroni, Mana, Sinnamary, Approuague, Oyapok, 
Kourou, Comté). 

Cette pollution au mercure est responsable de la 
contamination de la chaîne trophique par 

bioaccumulation. L’orpaillage illégal entrainent 
aussi une augmentation de la quantité de 
Matières en Suspension (MES) dans les cours 

d’eau provoquant des colmatages des fonds, une 
asphyxie des poissons ou encore un 
bouleversement de la chaîne trophique) (SDAGE 
Guyane 2010-2015). 

 

Sur le littoral, l’agriculture est une source de 
pollution notamment aux nitrates ou encore les 
effluents d’élevages directement rejetés dans le 
milieu naturel. D’après les données du SDAGE, 6 
masses d’eau sont fortement impactées par les 

activités agricoles. 
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Les atouts du territoire Les faiblesses du territoire 

Eaux souterraines 

 D’après le SDAGE Guyane 2010-2015, 204 des 
588 masses d’eau du district Guyane (soit 35%) 

sont ainsi considérées en état médiocre à cause 
de la pollution par le mercure. 

Zones de baignades 

 En 2018, sur 13 zones de baignades identifiées 

seulement, 8 ont fait l’objet de prélèvements. Sur 
ces 8 zones de baignade, 5 sont considérées 
comme ayant une qualité insuffisante désignant 
une contamination de l’eau dû à différents 

facteurs prédéfinis. (Sources : 
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades) 

Concernant les zones de baignades en eaux 

douces, 8 sont identifiées, seulement 3 ont fait 
l’objet de prélèvement : 

- La Crique de Morpio ayant une qualité 
insuffisante,  

- La Crique Canceler, qui elle a une 
excellente qualité d’eau, 

- Le lac Bois Diable est considéré comme 

n’ayant pas assez de prélèvements pour 
juger de sa qualité. 

Sensible (+++) 

 

A RETENIR 

Selon l’échelle des niveaux de sensibilité du territoire, toutes activités confondues, 

la Guyane est évaluée comme sensible vis-à-vis de la « qualité de l’eau » en 

raison : 

▪ Du retard d’infrastructures en termes d’assainissement et au manque 

d’entretiens des stations d’épuration, les rejets d’eaux usées et 

l’assainissement non collectif sont des sources de pollution de l’eau ;  

▪ Des pollutions au mercure et aux MES liées à l’activité d’orpaillage, qui sont des 

sources de dégradation de la qualité de l’eau. 

 

 

3.2/ Impacts de la réduction et de la gestion des déchets sur 

l’eau en Guyane en 2017 

Impacts de la réduction 

Comme pour la qualité de l’air, les mesures de prévention des déchets permettent 

d’éviter le rejet d’effluents et donc de diminuer globalement l’impact de la gestion 

des déchets sur ce compartiment. 

Parmi les actions de réduction mises en œuvre par les collectivités de Guyane, le 

STOP PUB, le compostage domestique et la réduction du gaspillage alimentaire 
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permettent d’éviter des impacts sur l’eau. A l’inverse, les couches lavables peuvent 

potentiellement avoir un impact sur la qualité de l’eau. Selon l’ADEME, ces impacts 

sont conditionnés par les choix des modes de lavage (machine ou à la main, les 

programmes des machines, le taux de remplissage de la machine, l’emploi d’un 

sèche-linge, le type de lessive…) (Etude d’évaluation des gisements d’évitement, 

des potentiels de réduction de déchets et des impacts environnementaux évités, 

2016). Cependant, ceux-ci restent négligeables par rapport aux impacts générés 

pour la gestion (voir paragraphe suivant) et compte tenu des impacts évités 

potentiels engendrés par la non-production des déchets. 

 

Impacts de la gestion 

Plusieurs postes d’impacts de la qualité de l’eau sont à noter : 

▪ Les rejets d’effluents de certains process de valorisation et de 

traitement, tels que les installations de stockage ou de compostage. Ces 

eaux de process peuvent être à l’origine d’une pollution directe vers le 

milieu aquatique. On note toutefois que ces installations font l’objet de 

réglementations strictes (règlementation ICPE) et disposent d’arrêtés 

d’exploitation permettant d’encadrer et de surveiller leurs rejets. Elles 

sont, par ailleurs, suivies par la DGTM ; 

▪ Le ruissellement des eaux pluviales sur des aires de stockage des 

déchets non abritées (sur tout type d’installations). La mise en place 

d’équipements de couverture ou de récupération des eaux pluviales 

ruisselantes et éventuellement de traitement avant rejet peuvent limiter 

la pollution du milieu récepteur ; 

▪ Les pratiques illégales de stockage et notamment les dépôts sauvages 

des déchets.  

Concernant les solutions de stockage de déchets simplifiées dans les sites isolés, 

l'étude de ces solutions, nommée en éco-carbets, se basent sur les retours 

d'expériences de l'utilisation des éco-carbets de Zidock et Kalana (ADEME, 

Décembre 2017). Les analyses effectuées sur les eaux souterraines et les eaux de 

surface dans le cadre de cette étude pour l’éco-carbet du Zidock montrent l'absence 

de dépassement de seuils de rejet exceptés pour les matières en suspension sur les 

eaux souterraines en saison sèche et en saison des pluies. Aucune variation 

significative de la concentration des paramètres suivis entre les points amont et les 

points aval n'a été observée. 

Pour l'éco-carbet de Kalana, les analyses d'eau démontrent l'absence de 

dépassement des seuils de rejet et aucune variation significative de la concentration 

des paramètres suivis entre le point amont et le point aval pour les 2 saisons. 

 

Concernant les boues de stations d’épuration, le Schéma Départemental de Gestion 

des Déchets de l'Assainissement et de Potabilisation (SDGDAP) encadre la 

valorisation et le traitement des boues et définit un certain nombre d’orientations 

en matière de traitement de ces déchets. Cependant, la valorisation agricole pour 

le traitement des boues n’est pas contrôlée dans le cadre de la réglementation ICPE. 

Des impacts indirects peuvent avoir lieu en cas de transfert de pollution selon la 

qualité du compost. Pour éviter ce risque, le compost produit est soumis aux critères 

de la norme Afnor NF U 44-095. Par ailleurs, le SDAGE en vigueur préconise 

l’application du SDGDAP, ainsi que l’élaboration et la diffusion d’une charte de 
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bonnes pratiques pour un assainissement non collectif de qualité et la mise en place 

d’une mission d’expertise et de suivi des épandages. 

L’impact réel sur la qualité de l’eau est difficilement évaluable à l’échelle 

territoriale pour deux raisons : d’une part, les données sur les effluents 

générés sont difficilement identifiables et varient fortement selon la filière 

de traitement ; d’autre part, les effets de ces rejets dépendent fortement de 

la composition des effluents (concentrations), donnée manquante dans la 

majorité des cas. 

Par ailleurs, aucun rejet d’eau n’a été déclaré dans la base de données IREP, le 

registre français des émissions polluantes répertoriant les principaux rejets et 

transferts de polluants dans l’eau, l’air et les déchets déclarés par les principales 

installations industriels et stations d’épuration. 

Dans ce cadre, en l’absence de données d’entrée, l’impact quantitatif de la gestion 

des déchets sur l’eau n’a pas pu être évalué. Toutefois, on peut noter certains 

éléments qualitatifs : 

➢ En cas de situation accidentelle des installations de gestion des déchets : 

▪ Pour les installations de stockage des déchets, en cas de fuite ou de mauvais 

traitement des lixiviats, les rejets peuvent impacter la qualité de l’eau du 

milieu naturel ;  

▪ Pour le compostage des déchets verts, les rejets d’effluents peuvent être 

chargés en polluants en cas de dysfonctionnement du process ; 

➢ En cas de fonctionnement normal des installations de gestion des déchets : 

▪ Le stockage pour pourrissement des déchets verts peut être à l’origine des 

rejets potentiellement chargés qui entrainent une pollution de l’eau lors des 

épisodes pluvieux ; 

➢ En l’absence de traitement dans les installations agrées : 

▪ Les abandons de VHU présentent des risques pour la qualité de l’eau. Les 

fluides toxiques qu’ils contiennent se répandent dans les milieux naturels, 

les eaux de surfaces ou les nappes phréatiques ; 

▪ Concernant le potentiel toxique des déchets dangereux dans le cas d’une 

gestion non conforme, le dépôt de ces déchets à même le sol risque 

d’entraîner les substances dangereuses qu’ils contiennent par déversement 

ou lixiviation. 
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Points clés à retenir 

Pour rappel, un impact négatif à nuancer correspond à une dégradation de l’état de 

l’environnement contrebalancée par un impact bénéfique faible (ou indirect) pour 

l’environnement. 

 

 

3.3/ Evolution de l’état de l’environnement à 6 et 12 ans : 

scénario tendanciel 

A horizon 2033, sans mise en œuvre du Plan, l’augmentation de la production de 

déchets accroît les risques de pollutions potentielles vers les eaux. 

Au vu de l’augmentation de la production de déchets et du maintien des filières de 

valorisation et de traitement actuelles, on estime que l’évolution tendancielle (sans 

action du Plan) sera potentiellement défavorable en termes de qualité de 

l’eau. 

 

 

 

  

A RETENIR 

▪ Les activités de gestion des déchets ne dégradent pas la qualité de l’eau via des 

impacts directs, néanmoins elles restent sources de pollutions potentielles par 

transfert de pollution ou lors de dysfonctionnement ou d’accidents. 

▪ Les dépôts sauvages sont des sources de pollution non contrôlée, notamment 

lorsqu’il s’agit de déchets dangereux. 

Selon l’échelle de niveaux d’impacts, la prévention et la 

gestion des déchets en Guyane en 2017 présentent un 

impact négatif à nuancer vis à vis de la qualité des eaux. 

Impact négatif 

Impact négatif à 
nuancer

Impact bénéfique 
à nuancer

Impact bénéfique 
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4/ Qualité des sols 

4.1/ Contexte environnemental 

 

Les atouts du 

territoire 
Les faiblesses du territoire 

Le territoire 
Guyanais, connait un 
important apport 

d’eau, un fort 

ensoleillement ainsi 
que des 
températures 
clémentes 
présentant une 
absence de 

variations 
extrêmes. Ceci 
limite ainsi le risque 
de sécheresse des 
sols.  

L’agriculture est relativement peu développée et répond à hauteur 
de 15% aux besoins de la population (Source : Ademe, 2015). Les 
sols latéritiques4, la pression des parasites, la variabilité des 

précipitations et le développement des plantes envahissantes 

compliquent le travail des agriculteurs, expliquant ce faible 
pourcentage. 

Facteurs qui pourraient nuire considérablement à la qualité des sols 
exploités par l’agriculture :  

▪ La fréquence des épisodes de sécheresse, 

▪ L’intensification des précipitations sur de courtes 
périodes. 

La Surface Agricole Utile (SAU) est relativement faible à l’échelle de 
la Guyane puisqu’elle ne représente que 0,3% du territoire. 
Cependant, la SAU a augmenté de 8% entre 2000 et 2010 (Plan 
Régional d’Agriculture Durable, 2015). 

 A ce jour, la Guyane ne dispose pas de données sur la quantité réelle 

de mercure rejeté, par les sites miniers, que ce soient des sols 
vierges d’exploitation ou des sols réexploités. Les sols étant déjà 

naturellement riches en mercure, la quantification de la pollution des 
sols par le mercure est difficile à réaliser (Profil environnemental, 
2006). 

 
La température moyenne est passée de 26 degrés en 1955 à 27 
degrés en 2009 : cette hausse des températures constitue un risque 
de dégradation des sols qui pourrait conduire l’écosystème forestier 
à reculer pour laisser place à des zones de savane. (Sources : PRAD) 

 

Moyennement sensible (++) 

 

A RETENIR 

Selon l’échelle des niveaux de sensibilité du territoire, toutes activités confondues, 

la Guyane est évaluée comme moyennement sensible pour le compartiment 

« qualité des sols » : 

▪ Sous sa forme naturelle, le mercure ne présente pas de risque en soi, 

cependant, s’il est transféré vers les cours d’eau, il peut trouver les conditions 

favorables pour être sous sa forme la plus toxique, le méthylmercure (SDC). 

Ainsi, toutes les activités favorisant l’érosion des sols et le transfert du mercure 

inorganique vers les cours d’eau peuvent potentiellement présenter un risque. 

 

 

 
4 Roche rouge ou brune, qui se forme par altération des roches sous les climats tropicaux.  
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4.2/ Impacts de la réduction et de la gestion des déchets sur 

la qualité des sols en Guyane en 2017 

Impacts de la réduction 

Parmi les actions mises en œuvre par les collectivités de Guyane, le compostage 

domestique, les couches lavables, l’éco-exemplarité, l’éco-consommation ou encore 

les éco-manifestations permettent d’éviter de porter atteinte à la qualité des sols 

lors des étapes de transports, de valorisation ou de traitement.  

Sur l’année de référence, ces impacts ainsi évités sont malheureusement 

difficilement quantifiables : la prévention fait référence à des déchets non produits 

à un instant t, donc à des quantités non mesurées. Cependant, ceux-ci restent 

négligeables par rapport aux impacts générés pour la gestion (voir paragraphe 

suivant) et compte tenu des impacts évités potentiels engendrés par la non-

production des déchets. Par ailleurs, le compostage de proximité favorise l’apport 

de matière organique dans la composition des sols lors de l’utilisation du compost, 

sous réserve du respect des bonnes pratiques et de la qualité du compost produit.  

Impacts de la gestion 

Dans le cadre de la gestion des déchets, les sources de pollution du sol peuvent être 

liées à un transfert de pollution via un autre milieu, à un déversement accidentel 

lors du transport des déchets, aux dépôts sauvages potentiellement chargés en 

polluants. 

Les données d’impact de la gestion des déchets sur la qualité des sols ne peuvent 

être accessibles que via les déclarations des émissions polluantes (données base de 

données IREP). Toutefois, pour les installations concernant le PRPGD, aucune 

donnée d’émissions n’est disponible. 

Dans ce cadre, en l’absence de données d’entrée, l’impact quantitatif de la gestion 

des déchets sur l’eau n’a pas pu être évalué. Toutefois, on peut noter certains 

éléments qualitatifs : 

▪ La gestion des déchets, dangereux et non dangereux peuvent porter 

atteinte à la qualité des sols de façon directe via les dépôts sauvages de 

déchets à même le milieu naturel ; 

▪ Elle peut aussi impacter le sol de façon indirecte lors d’un transfert de 

pollution d’un autre milieu récepteur ou lors d’un déversement accidentel 

de déchets lors de leur transport. En effet, la non-récupération d’eaux 

de ruissellement potentiellement chargées peut entrainer l’infiltration 

dans le sol de polluants et en perturber son équilibre. 

La valorisation agricole des sous-produits de l’épuration par épandage peut favoriser 

l’acidité généralisée des sols. Les surfaces potentiellement épandables sont très 

supérieures aux besoins. Pour les communes du Littoral, les boues sont conformes 

à la réglementation en épandage agricole et présentent des siccités largement 

inférieures à 30%. Cependant, certaines communes isolées comme Papaïchton, 

Maripasoula ou bien Camopi, où la culture principale est le maraichage 

(incompatible avec l’épandage des boues) et où les exportations de boues vers les 

communes à fort potentiel agricole est difficile voire impossible, doivent recourir à 

d’autres solutions comme l’élimination en ISDND. 

Par ailleurs, le compost en provenance de la plate-forme de compostage permet un 

retour au sol de la matière organique. En 2016, 50% du compost produit a été 

vendu. Cette part s’élève à 61% en 2017. Les débouchés sont trop limités pour 

permettre la revente de l’ensemble du compost produit. Cependant, le compost 
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permet d’améliorer la qualité des sols par apport d’amendement et de matières 

fertilisantes.  

 

Points clés à retenir 

Pour rappel, un impact négatif à nuancer correspond à une dégradation de l’état de 

l’environnement contrebalancée par un impact bénéfique faible (ou indirect) pour 

l’environnement. 

A RETENIR 

 

▪ Les dépôts sauvages sont sources de pollution non contrôlée des sols. 

▪ La valorisation des déchets végétaux de la plate-forme de compostage favorise 

le retour au sol et permet un amendement organique des sols, tout comme le 

compostage de proximité.  

 

4.3/ Evolution de l’état de l’environnement à 6 et 12 ans : 

scénario tendanciel 

A horizon 2033, sans action du Plan, l’augmentation de la production de déchets 

accroît le risque de pollutions potentielles vers les sols.  

On estime que l’évolution tendancielle (sans action du Plan) sera potentiellement 

défavorable en termes de qualité des sols. 

 

5/ Énergie 

5.1/ Contexte environnemental 

Les énergies renouvelables sont présentes en Guyane, notamment grâce au barrage 

hydraulique Petit Saut qui fournit 52% de la production d’électricité (OREDD, 2015), 

mais aussi grâce au photovoltaïque, parfois tout de même associé à des batteries 

et des groupes diesel, pour Kaw et Saül.  

Par ailleurs, d’autres groupes diesel sont présents à Apatou, Apagui, Grand-Santi, 

Monfina, Papaichton, Maripasoula, Camopi, Saint-Georges, Ouanary et Régina pour 

assurer la production d’électricité en Guyane qui s’élève à 900 h en 2015 

(OREDD,2015). 

 

Selon l’échelle de niveaux d’impacts, la prévention et la 

gestion des déchets en Guyane en 2017 présentent un 

impact négatif à nuancer vis à vis de la « qualité des sols ». 

Impact négatif 

Impact négatif à 
nuancer

Impact bénéfique 
à nuancer

Impact bénéfique 
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Selon le Baromètre 2017 Observ’ER, le taux de couverture en énergie renouvelable 

(EnR) de la consommation électrique guyanaise atteint 61 % en 2016. (27% pour 

la Réunion, et 8% pour la Martinique).  

Tableau 6 : Production électrique des énergies renouvelables en Guyane (en GWh) 

(Source : Guyane Energie Climat, 2017) 

Production électrique des énergies renouvelables (en GWh)  
2009 2012 2015 

Hydraulique 352,6 546,1 487,0 

Biomasse 1,0 11,5 11,5 

Solaire 
photovoltaïque 

1,4 49,7 55,7 

 

Les atouts du territoire Les faiblesses du territoire 

La loi sur la transition énergétique souhaite 
porter la part des énergies renouvelables 
à 50% de la consommation d’énergie 

en 2020.  

 

En 2016, dû à de fortes pluies et donc 
l’utilisation accrue du barrage de Petit Saut, 
la consommation des hydrocarbures a 
baissé de 13%. (Source : Rapport IEDOM 

Guyane, 2017) 

 

Du fait de l’isolement de la Guyane, sa 
production d’électricité est locale ce qui 
engendre un surcoût comparé à la 

métropole. Afin de compenser ces surcoûts, 
l’Etat met en place des compensations 
par le mécanisme de péréquation 
tarifaire, qui deviennent donc des charges 
de services public de l’énergie.  

Les enjeux du territoire sont donc 
simultanément d’achever l’accès des 

populations à l’électricité (actuellement 
86,5 % des foyers y ont accès, selon 
l’Insee), et d’accompagner les besoins 
découlant de la croissance démographique. 

En 2017, baisse des importations 

pétrolières raffinées (environ de -12%).  

Depuis 2007, la Guyane est approvisionnée 
par la SARA5 basée en Martinique. Le 
stockage est assuré sur trois sites par la 
SARA :  

• Dégrad-des-Cannes (pour Cayenne) 
• Kourou (pour les Communes de 

l’Ouest) 
• Aéroport Félix Eboué (pour les 

demandes aéroportuaires).  

Les communes de l’intérieur :  

La production d’électricité dans les 
communes de l’intérieur repose sur des 
groupes diesel, dont le coût du 
combustible acheminé sur site est 
important, avec un transport par pirogue, 
parfois difficile quand les fleuves sont peu 
propices à la navigation. 

Filière bois-énergie :  

La Guyane compte actuellement une seule 
centrale biomasse, Voltalia à Kourou 

(capacité de production 2 MWh) qui utilise 
les produits connexes des scieries. A cela, 
s’ajoute deux projets, ceux de Saint-

 

 

 
5 Société Anonyme de Raffinerie des Antilles.  
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Georges (ABIODIS) et de Cacao (Voltalia) 
qui sont en phase de développement 
avancé, avec un démarrage annoncé en 
2019 et en 2022. Ces deux installations 
totaliseront une capacité de production de 8 
MWh. 

Faiblement sensible (+) 

 

A RETENIR 

Selon l’échelle des niveaux de sensibilité du territoire, toutes activités confondues, 

la Guyane est évaluée comme faiblement sensible pour le compartiment 

« énergie » : 

▪ Malgré une dépendance à l’importation de production d’hydrocarbure provenant 

de la Martinique, la consommation de carburants baisse en corrélation avec la 

consommation d’électricité provenant de l’hydraulique. En effet, l’hydraulique 

est la plus grande source d’énergie renouvelable devant la biomasse et le 

solaire. 

▪ Bien que la Guyane connaisse un fort taux de couverture d’énergies 

renouvelables de la consommation électrique (61%), l’enjeu pour la Guyane 

est l’interconnexion au réseau électrique qui est parfois compliquée pour les 

communes de l’intérieur. 

 

5.2/ Impacts de la réduction et de la gestion des déchets sur 

l’énergie en Guyane en 2017 

Impacts de la réduction 

Les mesures de prévention des déchets permettent d’éviter des consommations 

d’énergie et donc de diminuer globalement l’impact de la gestion des déchets sur ce 

compartiment. En effet, l’ensemble des déchets non générés ne seront ni collectés, 

ni traités, ce qui réduit les impacts globaux de la collecte, du transport et de la 

valorisation ou du traitement des déchets. C’est le cas pour l’ensemble des actions 

de prévention menées sur le territoire.  

Les consommations d’énergie liées à la prévention des déchets sur l’année de 

référence sont difficilement quantifiables car la prévention fait référence à des 

déchets non produits à un instant t. Néanmoins, même si les actions de prévention 

peuvent par leur mise en œuvre générer certaines consommations, celles-ci restent 

négligeables par rapport aux impacts générés pour la gestion (voir paragraphe 

suivant) et compte tenu des impacts évités potentiels engendrés par la non-

production des déchets. 

Impacts de la gestion 

D’une façon générale, comme toute autre activité, la gestion des déchets nécessite 

de l’énergie via :  

▪ La consommation de carburant liée à la collecte et au transport des 

déchets ; 
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▪ La consommation de carburant sur les installations de valorisation ou de 

traitement (manipulation des engins, équipements), et d’électricité et/ou 

gaz (process, locaux). 

Néanmoins, la gestion des déchets peut également produire de l’énergie à travers 

les filières de valorisation énergétique, la réutilisation du biogaz (Installation de 

Stockage des Déchets Non Dangereux), méthanisation, ou production de 

combustible de substitution (combustion en cimenteries, …). A noter qu’il n’existe 

aucune unité de valorisation énergétique ou de valorisation du biogaz en Guyane. 

 

Le tableau suivant présente le détail des impacts de la gestion des déchets en 

Guyane sur l’énergie pour les indicateurs retenus. 

On note que ces estimations se basent sur les quantités de déchets collectés par les 

collectivités et entrantes sur les installations de gestion de la Guyane et pour 

lesquels des ratios de consommations d’énergie sont disponibles. Ainsi, les données 

disponibles ne permettent pas d’évaluer l’impact du traitement des déchets 

dangereux et des textiles. De ce fait, la part de l’impact du transport semble 

disproportionnée par rapport à celle du traitement et de la valorisation (évaluation 

des impacts du transport sur l’ensemble des déchets). 

Tableau 7 : Impacts sur l’énergie du transport, de la valorisation et du traitement des 
déchets en Guyane, en 2017 
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Carburant 
consommé en TEP 

682 0,23% 
 

74% 26% 
 

0% 92% 0% 8% 

Electricité 
consommée en TEP 

82 0,11% 
 

0% 100% 
 

0% 26% 6% 68% 

Consommation 
énergétique en TEP 

764 
  

66% 34% 
 

0% 71% 2% 27% 

 

Les consommations énergétiques directes sont principalement dues au transport 

des déchets liées à la consommation de carburant pour les moteurs thermiques. La 

part du transport par bateau est légèrement plus importante (52%) que le transport 

terrestre. 

Le schéma suivant synthétise l’évaluation des impacts de la gestion actuelle des 

déchets. Un zoom a été réalisé sur la consommation d’énergie en Guyane. 
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Figure 15 : Evaluation de la consommation d’énergie due à la gestion des déchets en 2017 

 

Pour les filières de valorisation et de traitement, la valorisation matière est la plus 

consommatrice d’électricité due aux besoins du process. La consommation en 

carburant provient majoritairement de l’exploitation des Installation de Stockage 

des Déchets Non Dangereux pour la manipulation des engins et équipements. 

 

Points clés à retenir 

Pour rappel, un impact négatif correspond à une dégradation de l’état de 

l’environnement. 

 

764 Tep d'énergie consommées

2%

71%

0%

27%

48% 52%

66% 34%

des impacts proviennent 
du transport des déchets

des impacts proviennent 
de la valorisation et du traitement des déchets

Part des impacts du transport 
terrestre

Part des impacts du transport 
maritime

Stockage

Valorisation énergétique

Valorisation matière

Autre

Répartition des impacts par filières
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A RETENIR 

▪ Du fait du manque d’exutoire en Guyane et de l’éloignement de la métropole, 

le territoire est dépendant de l’exportation par bateau, source de consommation 

d’énergie sur de longues distances. 

▪ Aucune valorisation énergétique des déchets n’est effectuée sur le territoire. 

▪ Le stockage en Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux, filière 

majoritaire, engendre 71% des consommations énergétiques pour le traitement 

des déchets. 

 

5.3/ Evolution de l’état de l’environnement à 6 et 12 ans : 

scénario tendanciel 

A horizon 2033, on estime les évolutions une augmentation des consommations 

énergétiques :  

▪ +43% d’électricité consommée, 

▪ +36% de carburant consommé. 

L’évolution globale est donc défavorable pour l’énergie à horizon 2033 sans 

action du Plan. Pour consulter les résultats détaillés, il convient de se reporter au 

Chapitre 4 1.2/ Impacts environnementaux du scénario tendanciel. 

 

6/ Ressources en eau et consommation 

6.1/ Contexte environnemental 

Les atouts du territoire Les faiblesses du territoire 

Gestion de la ressource 

La Guyane fait partie des trois premiers 
territoires mondiaux en termes de 
ressources disponibles par habitant 

avec un volume de 800 000 m3/hab./an 
(derrière le Groenland et l’Alaska). La 
moyenne mondiale de la disponibilité en 
eau est de 1 800m3/hab./an. (Source : 
SDAGE). 

L’allongement des saisons sèches, 
conséquence potentielle du changement 
climatique, pourrait avoir un impact sur 
cette disponibilité de la ressource en eau. 

Selon l’échelle de niveaux d’impacts, la prévention et la 

gestion des déchets du Guyane en 2017 présentent un impact 

négatif,  au regard du bilan énergétique. 

Impact négatif 

Impact négatif à 
nuancer

Impact bénéfique 
à nuancer

Impact bénéfique 
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Les atouts du territoire Les faiblesses du territoire 

Eau potable 

Plan d’action pour les services d’eau 

potable et d’assainissement de la Guyane 
(2017). 

En 2015, 99,3% de la population 
alimentée est desservie par une eau de 
bonne qualité bactériologique (Source : 
ARS 2016). 

19 pesticides ont été détectés dans les 
eaux potables, avec des teneurs dépassant la 
limite de qualité mais ne dépassant pas la 

valeur maximale admissible. 

La consommation d’eau potable se 

concentre autour de trois zones. En 
2015, le périmètre administré par la 
Communauté d’agglomération du centre 
littoral (CACL) représente 68 % de la 
consommation, contre 14 % pour la 
commune de Kourou et 10 % pour celle de 
Saint-Laurent du-Maroni. 

15 à 20 % de la population ne dispose 
pas encore de l’accès à l’eau potable, en 

particulier pour les populations isolées 
géographiquement ou dans des zones 
d’habitats spontanés, et les besoins sont 
grandissant en raison de la forte croissance 

de la population. 

En Guyane, la production d’eau potable 
provient à 98% d’eaux de surface, alors 
qu’en France métropolitaine elle est à 60% 
d’origine souterraine.  

Eaux souterraines 

Ces nappes sont peu sensibles aux 
variations saisonnières et leur atout 
essentiel réside dans sa qualité. En théorie, 
elles sont présentes sur tout le territoire 

faisant de cette ressource, une ressource 

de proximité non pénalisée par la distance 
séparant production et consommation. 

 

 

Moyennement sensible (++) 

 

 A RETENIR 

Selon l’échelle des niveaux de sensibilité du territoire, toutes activités confondues, 

la Guyane est évaluée comme moyennement sensible pour le compartiment 

« ressource en eau et consommation » : 

▪ En raison de sa superficie ainsi que de son climat humide, la Guyane est un 

territoire ayant de grandes ressources en eau. Malgré une grande quantité 

d’eau disponible, l’accessibilité à l’eau potable n’est pas couverte sur tout le 

territoire ;  

▪ Toutefois, l’eau potable distribuée est de bonne qualité ; 

▪ La grande quantité d’eau disponible sur le territoire est par ailleurs exploitée 

pour l’utilisation de barrages hydrauliques qui fournissent de l’électricité. 
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6.2/ Impacts de la réduction et de la gestion des déchets sur 

les ressources en eau en Guyane en 2017 

Impacts de la réduction 

Les mesures de prévention des déchets permettent d’éviter des consommations 

d’eau donc de diminuer globalement l’impact de la gestion des déchets sur ce 

compartiment. Parmi les actions de réduction mises en œuvre par les collectivités 

de Guyane, le STOP PUB, le compostage domestique et le broyage de déchets verts 

à domicile permettent de réduire la consommation d’eau. En effet, l’ensemble des 

déchets non générés ne seront ni collectés, ni traités, ce qui réduit les impacts 

globaux de la collecte, du transport et de la valorisation ou du traitement des 

déchets.  

Sur l’année de référence, les consommations d’eau évitées sont malheureusement 

difficilement quantifiables : la prévention fait référence à des déchets non produits 

à un instant t, donc à des quantités non mesurées. 

A titre d’exemple, le potentiel de réduction de la consommation en eau lié à la lutte 

contre le gaspillage alimentaire domestique est de 27,5 m3 par personne par an 

selon les retours d’expériences de l’ADEME. 

Même si les actions de prévention peuvent par leur mise en œuvre générer certaines 

consommations, celles-ci restent négligeables par rapport aux impacts générés pour 

la gestion (voir paragraphe suivant) et compte tenu des impacts évités potentiels 

engendrés par la non-production des déchets. 

 

Impacts de la gestion 

Certains process de traitement ou de valorisation (compostage, recyclage matière) 

des déchets consomme des quantités significatives d’eau, d’autant plus s’ils 

n’intègrent pas le principe de « boucle fermée » (réutilisation/ recyclage des eaux). 

Le stockage en Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux est légèrement 

consommateur d’eau, notamment pour l’abattage des poussières. 

Pour la part des déchets dont l’impact a pu être évaluée quantitativement, la 

consommation en eau pour le traitement ou la valorisation s’élève à 1 468 m3, soit 

0,006% des prélèvements d’eau en Guyane. 

Par ailleurs, la valorisation matière permet d’éviter des consommations en eau en 

réintroduisant des matières sur le marché des matériaux, ce qui permet de diminuer 

les impacts de la production primaire. Cette consommation évitée représente 

6 824 m3 en 2017. 

La gestion des déchets participe donc peu à la consommation de la ressource en 

eau.  
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Figure 16 : Evaluation de la consommation d’eau due à la gestion des déchets en 2017 en 
Guyane 

 

Points clés à retenir 

Pour rappel, un impact négatif à nuancer correspond à une dégradation de l’état de 

l’environnement contrebalancée par un impact bénéfique faible (ou indirect) pour 

l’environnement. 

1 468 m3 d'eau consommés

30%

64%

0% 100%

0%

6%

des impacts proviennent 
du transport des déchets

des impacts proviennent 
de la valorisation et du traitement des déchets
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Valorisation énergétique

Valorisation matière

Autre

Répartition des impacts par filières
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A RETENIR 

 

▪ La collecte et le transport n’ont pas d’impact sur ce compartiment. 

▪ Au vu du faible taux de valorisation de matière et organique, les process sont peu 

consommateurs d’eau. Le stockage en Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux est la principale source de consommation mais ce traitement reste 

peu consommateur d’eau. 

 

6.3/ Evolution de l’état de l’environnement à 6 et 12 ans : 

scénario tendanciel 

A horizon 2033, sans action du Plan, on estime une augmentation de la 

consommation en eau de 36% (+529 m3). 

L’évolution est donc défavorable sans action du Plan. Pour consulter les 

résultats détaillés, il convient de se reporter au Chapitre 4 1.2/Impacts 

environnementaux du scénario tendanciel. 

 

7/ Biodiversité et habitats 

7.1/ Contexte environnemental 

Le territoire guyanais est couvert à 96% de surfaces forestières qui sont, en grande 

majorité, propriété de l’Etat. Elles couvrent près de 8 300 000 hectares, 

représentant un tiers de la forêt française, gérées par le Parc Amazonien de Guyane 

(PAG) et l’Office National des Forêts (ONF). 3,39 millions d’hectares de ces forêts 

composent le Parc Amazonien de Guyane, classé parc national. Il se décompose en 

deux zones : 

▪ Une zone cœur de parc strictement protégé (2,03 millions d’hectares) ; 

▪ Une zone de libre adhésion au sein de laquelle les collectivités territoriales 

concernées (communes, département, région) mettent en œuvre sa 

préservation. 

 

La charte du Parc Amazonien de Guyane, approuvée en conseil d’Etat par décret 

n°2013-968 du 28 octobre 2013, définit le projet du territoire de protection et de 

développement durable en fixant les objectifs à atteindre et les orientations de 

protection, de mise en valeur et de développement du Parc. 

Selon l’échelle de niveaux d’impacts, la prévention et la 

gestion des déchets du Guyane en 2017 présentent un 

impact négatif à nuancer sur les « ressources en eau » 

Impact négatif 

Impact négatif à 
nuancer

Impact bénéfique 
à nuancer

Impact bénéfique 
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CATEGORIES DE MESURES DE PROTECTIONS STRICTES : 

Espaces Naturels à Haute 
Valeur Patrimoniale  

 

▪ Parc National Amazonien, 

▪ Espaces naturels du littoral,  

▪ 6 Réserves Naturelles Nationales,  

▪ La Réserve Régionale de la Montagne Trésor, la Réserve 
Biologique Intégrale.  

Espaces Naturels de 
Conservation Durable  

Nécessaires pour la fonctionnalité des écosystèmes.  

Fleuves et cours d’eau :  
Maroni, Mana, Kourou, 

Mahury, Rivière de 

Cayenne 

Enjeux de développement humains et d’aménagement 

primordiaux : ressource en eau, production d’énergie, 
transport fluvial.  

Espaces Maritimes de 
Conservation Durable  

Répertorient les territoires de biodiversité marine.  

Les grands corridors de 
l’intérieur  

Assurent une continuité entre les principaux réservoirs de 
biodiversité et les corridors sur le littoral.  

 

Les atouts du territoire Les faiblesses du territoire 

- Plus de 5 500 plantes vasculaires ont été 
répertoriées, dont un millier de grands arbres et 
près de 200 strictement endémiques.  

- 720 espèces d’oiseaux,  

- 185 de mammifères,  

- 480 de poissons d’eau douce,  
- 110 d’amphibiens…avec, là aussi, de 

nombreuses espèces endémiques et rares.  

L’ensemble de l’écosystème 
terrestre et aquatique en Guyane 
connait une grande diversité. Il faut 
savoir que les deux-tiers des 
espèces végétales, n’ont jamais fait 

l’objet de collectes d’échantillons et 
un quart n’a été que très 

faiblement traité.  

En Guyane, les sites inscrits représentent 52 900 
hectares. Bien que relevant d’une approche 
patrimoniale culturelle autant que naturelle, 14 sites 

sont inscrits à l’inventaire de Guyane depuis 1979. 
L’un, les abattis Cottica, est en cours de classement 
pour une partie de son aire. 

5 d’entre eux sont des sites historiques et/ou 
architecturaux :  

• Les ruines de Vidal (commune de Rémire-
Montjoly),  

• Le Bourg de Roura,  

• Le quartier officiel de St-Laurent,  

• Les places de Grenoble et des Palmistes et 
enfin la Colline du Fort Cépérou sur Cayenne.  

Le diagnostic des invasions 
biologiques en Guyane réalisé par 
la Direction Régionale de 

l’Environnement identifie 14 
espèces invasives dont 5 espèces 
animales, 1 espèces de 
champignons et 8 espèces de 
plantes. 

Moyennement sensible (++) 
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A RETENIR 

Selon l’échelle des niveaux de sensibilité du territoire, toutes activités confondues, 

la Guyane est évaluée comme moyennement sensible pour le compartiment 

« Biodiversité et habitats » : 

▪ En raison de la richesse de la biodiversité du territoire guyanais. De nombreux 

écosystèmes ressortent dans les différents espaces naturels protégés ; 

▪ De nombreuses mesures sont déjà mises en place, notamment avec les parcs 

nationaux, dont les objectifs de préservation sont définis par une charte, ou les 

zones cœur de parc strictement protégées ; 

▪ Les espèces invasives, de plus en plus présentes, représentent une menace 

pour l’équilibre des écosystèmes. 

 

7.2/ Impacts de la réduction et de la gestion des déchets sur 

la biodiversité et les habitats en Guyane en 2017 

Impacts de la réduction 

Comme pour les compartiments vus précédemment, les mesures de prévention des 

déchets limitent les besoins en capacités des installations et donc diminuent 

globalement l’impact de la gestion des déchets sur ce compartiment. 

 

La mise en œuvre des actions de prévention n’a pas d’impacts sur ce compartiment 

à l’exception des besoins de foncier pour les espaces de réemploi tels que les 

recycleries, mais la réduction des déchets à valoriser ou traiter permet de limiter 

les besoins en installations de gestion des déchets.  

Sur l’année de référence, les impacts ainsi évités sont malheureusement 

difficilement quantifiables : la prévention fait référence à des déchets non produits 

à un instant t, donc à des quantités non mesurées. 

Impacts de la gestion 

D’une manière générale, les différentes installations de valorisation et de traitement 

des déchets peuvent avoir des effets sur la biodiversité et les milieux naturels. Ces 

effets peuvent être appréhendés par la localisation ou par l’étendue des sites dans 

le cas d’une création d’installation, ou de fermeture, le nombre de sites… 

 

Impacts sur les zones protégées ou inventoriées comme d’intérêt 

patrimonial 

L’implantation des sites de traitement des déchets peut dégrader les zones 

protégées ou inventoriées comme d’intérêt patrimonial (viabilisation de la 

zone, abattage d’arbres, mise en place de réseaux souterrains - évacuation des 

eaux, électricité…) et de façon indirecte perturber les espèces présentes dans le 

milieu. 

En effet, les conséquences de l’implantation de sites de traitement ou de valorisation 

des déchets peuvent être les suivantes : 

▪ pertes d’espaces naturels du fait de certaines installations à forte empreinte 

surfacique (cas des ISDND ou des ISDI) ; 
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▪ modification des conditions hydrauliques, pollution des eaux, pouvant 

entraîner une dégradation indirecte des écosystèmes. 

 

La carte ci-après identifie les installations de gestion des déchets en Guyane et les 

zones protégées ou inventoriées comme d’intérêt patrimonial : 

▪ Parc national, 

▪ Parc régional, 

▪ Réserve naturelle, 

▪ Réserve biologique, 

▪ Arrêté de Protection Biotope. 

 

Figure 17 : Cartographie des espaces protégés en Guyane et des installations de gestion 
des déchets (Elcimaï Environnement, 2020) 

 

A noter que le réseau NATURA 2000 n’est pas applicable en Guyane. Ce dispositif 

européen a été conçu en premier lieu comme une démarche intégrée à l’échelle 

biogéographique, visant à préserver les écosystèmes remarquables de l’Europe 

continentale. Ainsi, les territoires ultramarins ayant des zones biogéographiques 

bien plus vastes et très distinctes de l’Europe occidentale ne sont pas concernés par 

ce réseau. 
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Au regard des implantations des installations de gestion des déchets, aucun site 

n’est situé dans un espace protégé. On note tout de même que la décharge de Kaw 

est localisée à proximité d’une réserve naturelle nationale mais ce site est fermé et 

doit être réhabilité. 

Ainsi, les sites actuellement en fonctionnement pour la gestion des déchets n’ont 

pas d’impact direct sur les espaces protégés via leur localisation. 

 

Par ailleurs, la Guyane compte également 7 décharges non autorisées toujours en 

fonctionnement et non représentées sur la figure 18. Ces décharges non contrôlées 

situées à Grand-Santi, Papaichton, Maripasoula, Saül, Camopi, Saint-Elie et 

Ouanary peuvent avoir des impacts directs sur la biodiversité et l’habitat en 

modifiant la qualité ou la structure des sols et indirects via la pollution des eaux. 

Points clés à retenir 

Pour rappel, un impact négatif à nuancer correspond à une dégradation de l’état de 

l’environnement contrebalancée par un impact bénéfique faible (ou indirect) pour 

l’environnement. 

 

A RETENIR 

 

▪ Les dépôts sauvages sont une source de nuisances pour la biodiversité ;  

▪ Actuellement, 7 décharges non autorisées sont toujours en fonctionnement ; 

▪ Aucune installation de gestion des déchets n’est située en zones protégées ; 

▪ La prévention des déchets limite la consommation d’espace en réduisant les 

besoins en installations de valorisation et de traitement des déchets. 

 

7.3/ Evolution de l’état de l’environnement à 6 et 12 ans : 

scénario tendanciel 

Plusieurs projets d’installations sont identifiés sur le territoire à différent stades 

d’avancement (cf. PRPGD au chapitre Projets d’installation) : 

▪ 7 déchèteries dont certaines comprenant des unités de broyage des déchets 

verts ou 1 aire de dépollution des VHU, 

▪ Transformation d’1 quai de transfert en déchèterie, 

▪ 1 site de transfert des déchets dangereux intégrant une déchèterie 

professionnelle, 

▪ 2 quais de transfert, 

▪ 1 plate-forme de compostage des déchets verts, 

Selon l’échelle de niveaux d’impacts, la prévention et la 

gestion des déchets du Guyane en 2017 présentent un impact 

négatif à nuancer pour le compartiment « Biodiversité et 

habitats » 

Impact négatif 

Impact négatif à 
nuancer

Impact bénéfique 
à nuancer

Impact bénéfique 
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▪ 1 ou 2 unités de valorisation énergétique, 

▪ 1 prolongement d’exploitation d’ISDND, 

▪ 1 ou 2 installations de stockage. 

Ces nouvelles installations auront potentiellement des effets sur la dégradation 

locale des milieux naturels mais seront conçues de manière à limiter au maximum 

ces effets. Les projets d’installation sont majoritairement des sites de collecte et de 

valorisation sous forme matière des déchets, ce qui est bénéfique au vu de la 

hiérarchie des modes de traitement.  

Bien que le nombre d’installations projeté soit plus élevé que la situation actuelle, 

les risques et les impacts seront a priori mieux maîtrisés et le taux de collecte des 

déchets augmentera, ce qui limitera les impacts des dépôts sauvages non maîtrisés. 

Globalement, l’évolution des impacts sur la biodiversité et l’habitat sera 

potentiellement favorable à horizon 2033. 

 

8/ Climat 

8.1/ Contexte environnemental 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des émissions de polluants 

atmosphériques en Guyane de 2000 à 2016. Dans ces polluants sont compris le 

dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, l’hydrofluorocarbure et 

l’hexafluorure de soufre. 

Tableau 8 : Synthèse des émissions de polluants atmosphériques en Guyane de 2000 à 
2016 (Sources : 2018, Format Outre-mer – Inventaire de l’année 2016) 

Polluants émis Unité 

Guyane (2016) 

2000 2010 2016 

Evolution  
2000 / 2016 

(%) 

CO2 kt 3 996 4 137 4 089 2% 

CH4 t 34 969 19 898 20 509 -41% 

N2O t 376 434 469 25% 

HFC t CO2e 11 303 51 580 78 577 595% 

SF6 t CO2e 718 445 370 -49% 

 

Les atouts du territoire Les faiblesses du territoire 

Un document de planification et outil 
de gestion a été mis en place en 2012 : 
le Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Energie.  

En raison des sols pauvres en azote, potassium 
et phosphore, la forêt guyanaise constitue un 
territoire particulièrement vulnérable au 
changement climatique.  

 Le phénomène de submersion marine est un 

risque du plus en plus présent, dû à 
l’élévation du niveau de la mer. 
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Le territoire est recouvert par la forêt, 
près de 8 millions d’hectares, soit environ 
96% du territoire pour titre de 
comparaison la Région Centre-Val de 
Loire est couverte de 950 000ha.  
Cela représente donc à fort potentiel de 

stockage de carbone.  

Le GIEC (2007 a et b) prévoit une 
augmentation des températures de 2,7 à 
3,9°C pour la Guyane à l’horizon 2100 avec une 
accentuation des fortes chaleurs lors de la 
saison sèche. 

 D’après l’inventaire de l’année 2016 sur les gaz 
à effet de serre, le rejet de HFC a augmenté 
de 595% en 16 ans. Cela s’explique par la 
forte utilisation de la climatisation sur le 
territoire.  

 

Moyennement sensible (++) 

 

A RETENIR 

Selon l’échelle des niveaux de sensibilité du territoire, toutes activités confondues, 

la Guyane est évaluée comme moyennement sensible pour le compartiment 

« climat » : 

▪ Au vu des émissions de gaz à effet de serre du territoire guyanais, nous 

observons que ce n’est pas le territoire de la Guyane qui est le plus grand acteur 

du réchauffement climatique mais, en revanche, il fait partie des plus touchés 

et donc sensibles à ce dérèglement climatique ;  

▪ Le GIEC prévoit une augmentation de température pour la Guyane ;  

▪ Le potentiel de stockage carbone lié à la forêt reste vulnérable ;  

▪ Le risque de submersion marine est de plus en plus présent notamment pour 

la population du littoral où se concentre une grande partie de la population 

guyanaise. 

 

8.2/ Impacts de la réduction et de la gestion des déchets sur 

le climat en Guyane en 2017 

Impacts de la réduction 

De façon générale, les mesures de prévention des déchets permettent d’éviter 

l’émission de gaz à effet de serre. En effet, l’ensemble des déchets non générés (ou 

n’entrant pas dans les systèmes de gestion collective) ne seront ni collectés, ni 

traités, ce qui réduit les impacts globaux de la collecte, du transport et de la 

valorisation ou du traitement des déchets.  

C’est le cas pour l’ensemble des actions de prévention menées par les collectivités 

sur le territoire de Guyane. Sur l’année de référence, les impacts ainsi évités sont 

malheureusement difficilement quantifiables : la prévention fait référence à des 

déchets non produits à un instant t, donc à des quantités non mesurées.  

Même si certaines actions de prévention peuvent générer certains impacts sur le 

climat, comme le réemploi et la réparation, ceux-ci restent négligeables par rapport 

aux impacts générés pour la gestion.  
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Selon l’ADEME, l’apposition d’un autocollant Stop Pub est peu génératrice d’impacts 

environnementaux par rapport aux impacts potentiels d’un prospectus. Par contre, 

en réduisant la quantité de prospectus papier distribués, il permet à terme de 

réduire aussi l’impression de prospectus. Dans ce cas de figure, l’ensemble des 

impacts associés au cycle de vie du prospectus : sylviculture, fabrication du papier, 

impression, conditionnement, distribution, fin de vie sont évités. Pour un prospectus 

non distribué, l’émission de 212 g eq CO2 est évité (Etude d’évaluation des 

gisements d’évitement, des potentiels de réduction de déchets et des impacts 

environnementaux évités, 2016). Ainsi, la distribution de 25 000 autocollants 

Stop Pub entre 2011 et 2016 sur le territoire de la CACL ont permis d’éviter 

l’émission de 5 300 tonnes eqCO2.  

 

Impacts de la gestion 

La gestion des déchets contribue à l’effet de serre à travers le transport routier et 

maritime des déchets via l’utilisation de moteurs thermiques ainsi qu’à travers les 

process de valorisation et de traitement des déchets. 

La valorisation matière permet d’éviter l’émissions de GES en réintroduisant des 

matières sur le marché des matériaux, ce qui permet de diminuer la part de matières 

premières à extraire. 

Le tableau suivant présente le détail des impacts de la gestion des déchets en 

Guyane sur le climat pour les indicateurs retenus. 

On note que ces estimations se basent sur les quantités de déchets collectés par les 

collectivités et entrantes sur les installations de gestion de la Guyane. 

Tableau 9 : Emissions directes et évitées de GES dues au transport, à la valorisation et au 
traitement des déchets en Guyane, en 2017 
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GES émis en t eq CO2 
(émission de CO2, CH4, N2O) 

103 063  1% 99%  0% 99% 0% 1% 2,0% 

GES évités en t eq CO2 1 426  0% 100%  0% 0% 0% 100%  
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Le schéma suivant synthétise l’évaluation des impacts de la gestion actuelle des 

déchets. Un zoom a été réalisé sur les GES émis en Guyane en 2017.  

 

Figure 18 : Evaluation des émissions de GES dues à la gestion des déchets en 2017 

 

Le traitement des déchets est à l’origine de la majorité des GES émis, notamment 

lié à l’exploitation des Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux.  

 

Points clés à retenir 

Pour rappel, un impact négatif correspond à une dégradation de l’état de 

l’environnement. 

103 063  tonnes équivalent CO2 émis

0%

99%58% 42%

0%

1%

1% 99%

des impacts proviennent 
du transport des déchets

des impacts proviennent 
de la valorisation et du traitement des déchets

Part des impacts du transport 
terrestre

Part des impacts du transport 
maritime

Stockage

Valorisation énergétique

Valorisation matière

Autre

Répartition des impacts par filières
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A RETENIR 

 

▪ Le transport et le traitement des déchets sont sources de rejets de GES ;  

▪ Le stockage étant le mode de traitement majoritaire en 2017, l’impact sur le 

climat est un enjeu important qui n’est pas contrebalancé par les impacts évités 

de la valorisation. 

 

8.3/ Evolution de l’état de l’environnement à 6 et 12 ans : 

scénario tendanciel 

A horizon 2033, on estime les évolutions suivantes : 

▪ Une augmentation des GES émis de 34% (34 663 t eq CO2). 

L’évolution globale est donc défavorable pour le climat à horizon 2033 sans 

action du Plan. Pour consulter les résultats détaillés, il convient de se reporter au 

Chapitre 4 1.2/Impacts environnementaux du scénario tendanciel. 

 

 

Selon l’échelle de niveaux d’impacts, la prévention et la 

gestion des déchets du Guyane en 2017 présentent un impact 

négatif vis à vis du « climat » 

Impact négatif 

Impact négatif à 
nuancer

Impact bénéfique 
à nuancer

Impact bénéfique 
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9/ Risques 

9.1/ Contexte environnemental 

Les atouts du territoire Les faiblesses du territoire 

Risques naturels 

Risque sismique : Le département est 
caractérisé par une activité sismique faible. 
Les zones actives les plus proches sont la 
bande dorsale médio-atlantique et la zone 

caraïbe, toutes deux situées à plus de 1000 

km de la Guyane. 
 
Risque micro-rafales de vent : La 
Guyane dispose de vents plutôt faibles à 
modérés. Concernant les micro-rafales, on 
enregistre parfois quelques rafales sous les 

grains, le vent maximal enregistré ne 
dépasse pas les 90 Km/h. 

Risque inondation : En Guyane, 
historiquement, les bourgs se sont 
développés au bord des fleuves. Ainsi 20 
communes sur les 22 que compte le 

département sont concernées par l’aléa 

inondation.  
Risque de submersion marine : Les 
terrains situés en dessous du niveau de la 
mer et la zone côtière sont concernés lors 
des fortes marées et des tempêtes (Profil 
environnemental régional, 2006). Plus 

précisément, une bande de 100 à 200m du 
littoral des communes de l’ile de Cayenne 
avec des zones d’habitats et d’activités 
touristiques est concernée. Des 
phénomènes de submersion marine sont 
déjà survenus à Cayenne en 1977, à 

Rémire-Montjoly en 1993, 1995, 1998, 
2008 et 2013. Ce risque concerne 17 241 
habitants. (Dossier départemental des 
risques majeurs, 2015).  

Risques sanitaires 

 Risques sanitaires liés au mercure :  
Les études ont démontré l’importance de 
l’imprégnation au mercure de certaines 
populations de la biodiversité (poissons).  
Risque maladies vectorielles :  
La dengue est une maladie due à un virus. 

Ce virus fait partie de la famille des 
Flavivirus, il en existe 4 sérotypes différents 
qui sont tous présents en Guyane. La 
dengue est présente dans les milieux 
anthropiques, sur l’ensemble des zones de 

vie à l’exception des bourgs de Camopi et de 

Trois Sauts (villages amérindiens situés en 
amont sur le fleuve Oyapock). En Guyane, 
le virus de la dengue est transmis par la 
piqûre du moustique. Selon le PRSE de 
2012, entre 2004 et 2010 : 

- 7 décès  
- 537 cas hospitalisés.  

 
Le paludisme est dû à une infection du 
sang transmis à l’homme par la piqûre d’un 
moustique femelle. Le paludisme est 
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Les atouts du territoire Les faiblesses du territoire 

En 2010, le nombre de cas annuel de 
paludisme a connu une importante 
diminution (passant d’environs 

3340 cas en 2009 à 1600 en 2010). 
 
La fièvre jaune est une maladie mortelle, il 
existe un vaccin qui est valable 10 ans. En 
Guyane la vaccination est obligatoire et 
aucun cas n’a été identifié en Guyane depuis 
1998. 

 
La rage est une maladie due à un virus, en 

Guyane, le dernier cas humain a été 
diagnostiqué en 2008. 
 

présent en Guyane sur les communes 
situées le long des deux grands fleuves 
frontières, mais également dans les 

communes de l’intérieur (Régina, Saül…) : 
Selon le PRSE de 2012, entre 2004 et 2010 :  

- 14 décès  
- Environ 23 000 cas.  

 
 L’orpaillage illégal amène de forts 

mouvements de populations qui 

circulent clandestinement sur le 
territoire et qui favorisent le 

développement et la propagation 
de la maladie. 

Risques technologiques 

Il existe 4 Plan de prévention des risques 
technologique : 

- pour le Centre Spatial Guyanais 
- pour l’établissement SARA à 

Dégrad-des-Cannes 
- pour l’établissement SARA sur la 

commune de Kourou 
- pour l’établissement Guyanexplo 

 
Jusqu’en 2015, aucun accident majeur n’a 
été identifié.  

En 2015, la Guyane comptait 17 sites 
Seveso sur le territoire, ce qui engendre un 
risque industriel malgré la protection des 
sites.  

 

Faiblement sensible (+) 

  

 

A RETENIR 

Selon l’échelle des niveaux de sensibilité du territoire, toutes activités confondues, 

la Guyane est évaluée comme faiblement sensible pour le compartiment 

« risques » : 

▪ En raison du risque d’inondation que ce soit côté littoral ou au bord des fleuves 

qui est le principal risque naturel en Guyane. En revanche, les risques sismiques 

sont minimes ainsi que les risques de micro-rafales de vent ; 

▪ Concernant les risques sanitaires, certaines maladies vectorielles sont risquées 

sur le territoire mais sont en baisse et prises en charge le plus rapidement 

possible ;  

▪ Par ailleurs, le mercure est une source de risque sanitaire pour les poissons ;  

▪ Par ailleurs, le risque technologique est pris en compte avec un Plan de 

Prévention des Risques Technologiques, malgré des industries importantes à 

fort risque comme celle du site spatial, des moyens de prévention des risques 

technologiques sont mis en place. 
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9.2/ Impacts de la réduction et la gestion des déchets sur les 

risques en Guyane en 2017 

Impacts de la réduction 

Les mesures de prévention des déchets permettent d’éviter les risques liés à la 

collecte, au transport et à la valorisation ou au traitement des déchets. Les actions 

de prévention n’ont pas d’impacts significatifs sur ce compartiment. Même si 

certaines actions comme la réparation peuvent être source de risques pour les 

travailleurs, ceux-ci sont négligeables par rapport aux impacts générés pour la 

gestion (voir paragraphe suivant) et compte tenu des impacts évités potentiels 

engendrés par la non-production des déchets. 

 

Impacts de la gestion 

Les installations de gestion des déchets présentant un risque pour l’environnement 

sont classées ICPE et leur activité est encadrée par la législation via différents textes 

génériques ou spécifiques dont les prescriptions visent à limiter les dangers et 

nuisances. 

Les installations de gestion des déchets peuvent toutefois être sources de risques 

sanitaires pouvant affecter un seul individu ou l’ensemble des travailleurs mais 

également les riverains des installations industrielles. 

Tableau 10 : Principaux impacts sanitaires de la gestion des déchets  

 

Effets potentiels sur les 

riverains (en l’absence de 

dispositifs 

d’aménagements 

adaptés) 

Effets potentiels sur les 

travailleurs (en l’absence de 

mesures de protection 

adaptées) 

Collecte et 

tri 

Aucune étude publiée à ce 

jour 

Troubles respiratoires aigus ; 

Troubles gastro-intestinaux 

(bioaérosols) ; 

Troubles musculo-squelettiques 

(gestes et postures) ; 

Exposition à certaines maladies 

infectieuses (hépatites en 

particulier via piqûre ou coupure). 

Recyclage 

Pour le recyclage, les enjeux sont aussi divers et variés que les 

industries et les déchets concernés. Ce domaine est globalement 

peu documenté.  

Les enjeux peuvent concerner aussi bien les travailleurs que les 

riverains d’installations et peuvent être liés, selon les industries, à 

divers types de rejets (liquides, atmosphériques), à l’usage des 

produits, … 
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Effets potentiels sur les 

riverains (en l’absence de 

dispositifs 

d’aménagements 

adaptés) 

Effets potentiels sur les 

travailleurs (en l’absence de 

mesures de protection 

adaptées) 

Compostage 

Possible association entre les 

symptômes rapportés par les 

riverains et leur exposition 

aux micro-organismes 

présents dans 

l’environnement des unités 

de compostage 

Irritation des muqueuses et des 

yeux ;  

Risque élevé de maladies 

respiratoires allergiques 

(bioaérosols) ; 

Données insuffisantes pour 

prouver une altération à long terme 

des fonctions respiratoires ; 

Troubles gastro-intestinaux 

(bioaérosols). 

Stockage 

des déchets 

Les études menées à l’étranger et disponibles sont difficilement 

applicables au cas français en raison des différences de types de 

déchets enfouis et des pratiques, néanmoins voici les conclusions 

principales obtenues dans les autres pays : 

Les données disponibles ne 

permettent pas de conclure 

sur une association possible 

entre les troubles survenus et 

la proximité d’une telle 

installation. 

Possibilités d’effets non spécifiques 

sur la santé (troubles respiratoires, 

dermatologiques, cutanés et 

neurologiques). 

Au-delà des impacts sanitaires cités ci-dessus, l’évaluation des risques sanitaires 

est spécifique à chaque site de valorisation ou de traitement selon la configuration 

de l’installation et de l’environnement du site. Cette évaluation est conduite à 

l’échelle des demandes d’autorisation et des suivis individuels au titre des ICPE. 

 

Zoom sur les risques pour les agents d’exploitation de la gestion des 

déchets 

En termes d’accidentologie, un dossier de l’INRS sur les « déchets ménagers » 

souligne que les accidents survenant dans les métiers de la collecte (1 salarié sur 8 

accidentés chaque année), sont les plus graves comparés à toutes les activités de 

la gestion des déchets. Compte tenu notamment de la diversité des secteurs 

concernés, on ne peut avancer de chiffres pertinents en matière de maladies 

professionnelles reconnues.  

Pour l’année 2016, voici les résultats concernant les secteurs de la « gestion des 

déchets », sur le territoire national : 
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Tableau 11 : Accidents du travail, données nationales, 2016 (Source : L’assurance Maladie, 

AT 2016, Sinistralité par CTN et code NAF) 

Code 
NAF 

Nature de l'activité Salariés 
AT en 1er 
règlement 

Nouvel
les IP 

Décès 
Journées 

d'IT 

3811Z Collecte des déchets non 
dangereux 

38 800 2 723 171 6 209 764 

3812Z Collecte des déchets 
dangereux 

2 925 192 11 0 11 366 

3821Z 

Traitement et élimination 

des déchets non 
dangereux 

15 522 659 48 1 51 458 

3822Z 
Traitement et élimination 
des déchets dangereux 

5 917 114 7 0 10 477 

3832Z 
Récupération de déchets 
triés 

24 788 2 016 123 0 139 219 

3900Z 
Dépollution et autres 
services de gestion des 
déchets 

7 553 577 28 0 41 695 

4677Z 

Commerce de gros 
(commerce 
interentreprises) de 
déchets et débris 

2 679 119 4 0 8 237 

▪ AT : Accident du Travail 

▪ IP : Accident avec Incapacité Permanente 

▪ IT : Incapacité Temporaire 

 

Les indices de fréquence (Indice de fréquence = AT en 1er règlement/nb 

salariés*1000) par secteur sont les suivants, à l’échelle nationale : 

▪ 70,2 pour la collecte des déchets non dangereux, 

▪ 65,6 pour la collecte des déchets dangereux, 

▪ 42,5 pour le traitement et l’élimination des déchets non dangereux, 

▪ 19,3 pour le traitement et l’élimination des déchets dangereux, 

▪ 81,3 pour la récupération des déchets triés, 

▪ 76,4 pour la dépollution et autres services de gestion des déchets, 

▪ 44,4 pour le commerce de gros de déchets et débris. 

 

En termes de potentiel toxique, ce sont plus particulièrement les déchets 

d’amiante qui présentent des risques non négligeables, d’autant plus dans le cadre 

d’une gestion non réglementaire (dépôts sauvages). Interdit en France depuis 1997, 

l'amiante est toujours présente dans les bâtiments construits avant cette date.  

Des expositions courtes et répétées à l’amiante peuvent provoquer de graves 

maladies respiratoires. Les fibres d'amiante invisibles dans les poussières de 
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l'atmosphère se déposent au fond des poumons. Elles peuvent alors provoquer des 

maladies bénignes comme les plaques pleurales ou graves comme les cancers des 

poumons et de la plèvre, les fibroses (ou asbestose), etc. 

 

Au-delà de la gestion contrôlée, s’ajoute le potentiel toxique d’une gestion non 

conforme. Le dépôt de déchets dangereux à même le sol risque d’entraîner les 

substances dangereuses qu’ils contiennent par déversement ou lixiviation. 

D’anciens travaux de planification6 de la gestion des déchets dangereux ont 

identifiés que les impacts les plus importants relèveraient d’une gestion inadaptée 

des solvants organiques, des déchets pâteux organiques toxiques et des piles et 

accumulateurs, sur la base de l’analyse de la concentration de substances toxiques 

dans ces flux, du coefficient toxique plus ou moins important et de l’importance du 

gisement non capté. 

De plus, l’abandon de VHU présentent des risques sanitaires élevés car l’eau, qui 

finit par y stagner, constitue des refuges favorables au développement des larves 

de moustiques vecteurs de maladies. D’après l’état des lieux du PRPGD, la Guyane 

compte 16 000 VHU en stock. Les dépôts sauvages ont été identifiés sur le 

territoire : 

▪ 87 dépôts sauvages d’une surface supérieure à 100 m² ou comptabilisant 

plus de 8 VHU, 

▪ 1 840 VHU isolés (regroupant moins de 8 VHU). 

Points clés à retenir 

Pour rappel, un impact négatif correspond à une dégradation de l’état de 

l’environnement. 

 

 

 

 
6 Rapport environnemental du PREDD Rhône-Alpes, 2009 

A RETENIR 

▪ La collecte des déchets est l’activité présentant le plus de risques pour les 

travailleurs ; 

▪ Les dépôts sauvages représentent des risques sanitaires élevés car ils favorisent 

le développement de maladie sur un territoire ayant un climat tropical. 

Selon l’échelle de niveaux d’impacts, la prévention et la 

gestion des déchets en Guyane en 2017 représentent un 

impact négatif vis-à-vis des « risques » 

Impact négatif 

Impact négatif à 
nuancer

Impact bénéfique 
à nuancer

Impact bénéfique 
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9.3/ Evolution de l’état de l’environnement à 6 et 12 ans : 

scénario tendanciel 

En l’absence d’indicateurs quantitatifs pour ce compartiment, une évaluation 

qualitative est proposée. Selon le scénario tendanciel, le tonnage global de déchets 

produits est plus important que la situation de 2017. On peut estimer que les risques 

encourus par les agents de gestion des déchets et par la population seraient plus 

importants. Ainsi, l’évolution est potentiellement défavorable pour ce 

compartiment à horizon 2033. 

 

10/ Nuisances  

10.1/ Contexte environnemental 

Ce compartiment traite des différentes nuisances : olfactives, sonores, visuelles, 

engorgement du trafic… Ci-dessous, une carte de bruit de Cayenne. La carte 

accentue les nuisances sonores autour des axes routiers. Ces nuisances sont 

identifiées grâce à l’indice Lden en décibel.  



Collectivité Territoriale de Guyane – Rapport environnemental adopté le 16 décembre 2022 

Page 74 

 

Figure 19 : Carte de bruit de Cayenne 2015 (Source : DGTM) 
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Les atouts du territoire Les faiblesses du territoire 

Le tourisme 

 Entre 2015 et 2017, la Guyane a connu une 

augmentation de 12% de touristes. Avec en 
2017, 223 705 touristes.  

Nuisances liées au transport 

En 2008, a été créé un Observatoire 

Régional des Transports de la Guyane 
dénommé ORT Guyane. 

Un document cadre : le Plan Global des 
Transports et Déplacements de la Guyane 

(2013-2025). 

 

Tableau 12 : Bilan 2016 des accidents de la 

route (Préfecture Guyane, 2016) 

 

Les importations par voie maritime 
baissent de 2011 à 2015 de 3.9%.  

Entre 2010 et 2015, que ce soit sur la RN1 
ou RN2, le trafic journalier n’a cessé 

d’augmenter :  
- Poids lourds : augmentation de 

5.45% 
- Pour les autres véhicules : 10.72% 

La route nationale 1 est la plus 
dangereuse de France. 

Un projet d’aménagement de la route 

nationale 1 entre l’échangeur de Balata et le 
carrefour avec la RD51, comprenant le 
doublement du pont du Larivot est en cours. 

Nuisances sonores et olfactives 

 Des nuisances sonores et olfactives 
proviennent des petites stations d’épuration 
situées à proximité des lotissements. Des 
dérogations réduisent les distances 

minimales aux habitations et les aérateurs 
de boues activées peu entretenus par 
manque de moyens sont sources de 
nuisances (Profil environnemental de la 
Guyane, 2006). 

A ces nuisances s’ajoutent les 

branchements illégaux direct d’eaux usées 
des particuliers sur les réseaux d’eau 
pluviale sources de nuisances olfactives. 

 Nuisances olfactives et visuels liées aux 
décharges non autorisées de déchets. 

Sensible (+++) 
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A RETENIR 

Selon l’échelle des niveaux de sensibilité du territoire, toutes activités confondues, 

la Guyane est évaluée comme sensible au regard des « nuisances » potentielles, 

en raison : 

▪ De la forte accidentologie du trafic routier ;  

▪ Des nuisances sonores et olfactives liées à un retard d’infrastructures qui sont 

les principaux enjeux.  

 

10.2/ Impacts de la réduction et de la gestion des déchets sur 

les nuisances en Guyane en 2017 

Impacts de la réduction 

La prévention des déchets participe favorablement à la réduction des nuisances car 

elle permet notamment d’éviter certaines gênes qui auraient été générées si le 

déchet avait été produit. Toutefois cet effet est difficilement quantifiable car la 

prévention fait référence à des déchets non produits à un instant t. Même si 

certaines actions de prévention peuvent générer des nuisances, celles-ci restent 

négligeables par rapport aux nuisances générées pour la gestion des déchets. 

Impacts de la gestion 

La notion de nuisances est très subjective et touche chaque individu de différentes 

façons. Généralement, les nuisances habituellement présentes sont celles relatives 

au bruit, aux odeurs ou aux aspects visuels et esthétiques.  

Leur perception est généralement localisée et bien qu’il soit difficile de mesurer leurs 

impacts, elles entrainent des gênes plus ou moins importantes qui peuvent dégrader 

à long terme le bien être global et psychologique des individus soumis à ces 

nuisances.  

La gestion des déchets est susceptible d’engendrer diverses nuisances pour les 

riverains et pour les travailleurs. Les principales sont le trafic routier, les nuisances 

sonores, les envols de déchets, les odeurs et les nuisances visuelles. 

 

Zoom sur les nuisances sonores : 

Les principales sources de bruits liées à la gestion actuelle des déchets sont : 

▪ le trafic induit par la collecte et le regroupement des déchets (bruit des poids 

lourds et engins, sirènes de recul), les opérations de chargement et 

déchargement des bennes installées sur les chantiers ainsi que les 

installations industrielles de transfert, tri, traitement ou de valorisation ; 

▪ les process de traitement ou de valorisation (exemple : bruits au sein des 

centres de tri…) ; les nuisances sonores concernées varient selon la nature 

du process et font l’objet de prescriptions réglementaires (réglementation 

ICPE) qui limitent fortement leur impact sur l’environnement. 

Les nuisances sonores restent très localisées : voies principales de circulation, 

abords des installations de gestion des déchets.  
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Zoom sur les nuisances olfactives : 

Le risque d’émanation d’odeurs est lié : 

▪ aux apports de déchets ; 

▪ à la fermentation des lixiviats et eaux de process dans les bassins de 

stockage, en particulier pour les Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux ; 

▪ à la fermentation des déchets au sein du massif compacté des centres de 

stockage ; 

▪ à la fermentation des déchets au sein des andains de compostage ; 

▪ à la circulation et au fonctionnement des engins (gaz d'échappement). 

Les effets des odeurs se manifestent par des valeurs de concentration dans l’air 

beaucoup plus faibles que celles pouvant conduire à des effets toxiques. On observe 

entre les individus de grandes différences de ressentis. Ceci rend difficile l’évaluation 

d’un niveau de nuisance odorante applicable à l’ensemble d’une population. A 

l’extérieur des installations, les nuisances olfactives restent localisées à plusieurs 

dizaines de mètres ou quelques centaines de mètres de distance des installations 

(voies principales de circulation, abords des installations de gestion des déchets). 

 

Zoom sur les nuisances visuelles : 

L’architecture des bâtiments, le choix des matériaux de construction, et surtout 

l’implantation des futures installations sont autant de facteurs susceptibles de 

faciliter l’intégration des nouvelles installations dans l’environnement patrimonial 

existant. 

Les unités de traitement des déchets, selon le type, le nombre d’installations, leur 

localisation, les matériaux utilisés pour leur construction, sont susceptibles d’avoir 

des effets sur le paysage : 

▪ les installations de stockage concentrent sur de grandes surfaces des 

volumes importants de déchets qui subsistent après leur fermeture. La phase 

d’exploitation représente donc une gêne sur le plan visuel. La réhabilitation 

des sites après exploitation (plan de réhabilitation sur une durée minimale 

de 30 ans) peut cependant limiter la gêne visuelle significative pour les 

populations locales si des dispositions sont prises pour atténuer l’impact 

paysager. Des mesures peuvent être prises en amont du projet lors de 

l’implantation des installations de stockage (choix des emplacements, écrans 

visuels, …) pour réduire ou supprimer ces gênes ; 

▪ les centres de tri et les quais de transfert, semblables à tout bâtiment 

industriel sous réserve d’une conception soignée des équipements et de leurs 

abords, ont un impact paysager pouvant être minime, sauf s’ils sont 

implantés sur des zones remarquables ou à proximité d’habitations ; 

▪ une plate-forme de compostage implique des surfaces d’occupation au sol 

en général légèrement supérieures aux autres installations de valorisation 

des déchets. De plus, certaines techniques de compostage impliquent la mise 

en andains des déchets à l’extérieur, ce qui peut représenter une gêne 

visuelle pour les riverains ; 

▪ les équipements liés à la collecte des déchets tels que la mise en place de 

contenants sur la voie publique et les points d'apports volontaires peuvent 

également avoir un impact sur le paysage. 
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De plus, le territoire est soumis à une problématique de dépôts sauvages, 

susceptibles à moyen ou long terme de porter atteinte à la biodiversité. Par ailleurs, 

un impact visuel peut également y être associé. 

Distances parcourues : 

Le trafic routier est source de dégradations des voiries, d’insécurité routière ou 

d’encombrements du trafic, mais aussi de bruit.  

Les distances parcourues pour la collecte et le transport des déchets ont été 

évaluées à 1 244 060 km pour l’année 2017. Le trafic routier représente 79% et 

le trafic maritime 21%. 

 

Figure 20 : Evaluation des distances parcourues dues à la gestion des déchets en 2017 

 

Les nuisances liées au trafic routier sont essentiellement à proximité des 

installations de regroupement et de tri, de valorisation et de traitement. 

 

A ces nuisances du transport et du traitement des déchets, s’ajoutent les nuisances 

liées aux déchets non captés. Les dépôts sauvages à même le sol dont la gestion 

n’est pas contrôlée sont une source de nuisances supplémentaires en termes de 

nuisances visuelles et olfactives. Les impacts de cette gestion non conforme sont 

difficilement à évaluer, néanmoins les premiers impactés sont les riverains. 

Points clés à retenir 

Pour rappel, un impact négatif correspond à une dégradation de l’état de 

l’environnement. 

 

1 244 060 km parcourus

21%79%

Part des impacts du transport 
terrestre

Part des impacts du transport 
maritime
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A RETENIR 

▪ Au vu du manque d’exutoire en Guyane et de l’éloignement de la métropole, les 

distances parcourues engendrent des nuisances liées au transport terrestre et 

maritime ;  

▪ Les dépôts sauvages sont sources de nuisances pour les riverains ; 

▪ La prévention des déchets favorise la réduction des nuisances ; 

▪ Les installations de valorisation et de traitement sont sources de nuisances 

locales. 

 

10.3/ Evolution de l’état de l’environnement à 6 et 12 ans : 

scénario tendanciel 

A horizon 2033, les évolutions suivantes sont envisagées : 

▪ Une augmentation des distances parcourues de 36% (+3 969 933 km) ; 

▪ Une augmentation des nuisances sonores et olfactives au vu de la 

progression des tonnages de déchets produits.  

 

L’évolution globale est donc défavorable pour le climat à horizon 2033 sans 

action du Plan. Pour consulter les résultats détaillés, il convient de se reporter au 

Chapitre 4 1.2/Impacts environnementaux du scénario tendanciel 

 

Selon l’échelle de niveaux d’impacts, la prévention et la 

gestion des déchets en Guyane en 2017 représente un impact 

négatif vis-à-vis des nuisances. 

Impact négatif 

Impact négatif à 
nuancer

Impact bénéfique 
à nuancer

Impact bénéfique 



Collectivité Territoriale de Guyane – Rapport environnemental adopté le 16 décembre 2022 

Page 80 

11/ Autres ressources 

11.1/ Contexte environnemental 

Les atouts du territoire Les faiblesses du territoire 

Carrières 

Au 1 juin 2010 : 29 carrières autorisées en 
activités, une capacité annuelle maximale 
de production de 1 200 000 tonnes de 
roches dures, 515 850 tonnes de sable et 
688 tonnes de latérite. (Source : Schéma 

départemental des Carrières). 

4 types d’impacts peuvent être identifiés :  

- Impacts atmosphériques : bruits, 
vibrations, projections, poussières 

- Impacts sur les paysages / patrimoine 

culturel 

- Impacts dans le milieu aquatique, 

Impacts sur les écosystèmes floristiques et 
faunistiques.  

Rédaction du Schéma Départemental 
des Carrières de la Guyane en 2010.  

En 2010, le Schéma nous indique qu’à 
l’exception du bassin de Cayenne, un 

déficit en roches dures était à prévoir, en 
2025 le déficit doublerait sur la plupart des 
communes du littoral.  

Forêts 

L’ONF (Office National des Forêts), 

organisme gestionnaire en Guyane, est en 
train de définir le cadre de gestion des forêts 

afin de pouvoir assurer l’aménagement et la 
gestion durable des forêts. 

La gestion de la zone de cœur de parc 
est confiée au parc national. 
Cette zone constitue une zone de protection 

dans laquelle les prélèvements sont 
interdits, sauf autorisation spéciale du 
directeur. 

La croissance démographique de la 
Guyane entraine de surcroit un besoin 
important en surface aménageable, 
potentiellement à l’origine d’une 
diminution de l’étendue boisée. 

La Montagne d’Or, annulé en 2019, était l’un 
des projets les plus importants de mine d’or 

à ciel ouvert français. Sa construction aurait 
pu détruire une partie de la forêt 
amazonienne.  

 

Minière / Orpaillage 

En 2014, la branche industrielle représente 
environ 7% de la valeur ajoutée totale 
de la Guyane (source : IEDOM), se plaçant 
en troisième position en termes de création 
de richesse loin derrière le secteur des 

services et du commerce. 

L’orpaillage illégal produirait entre 10 

et 20 tonnes d’or en exploitant une main 
d’œuvre clandestine comptant jusqu'à 
10000 personnes, un chiffre alimenté par 
l’envolée du cours de l’or entre 2002 et 
2015. (Sources : Rapport d’activité 2016). 

La contamination mercurielle, à la fois 

d’origine naturelle et liée aux pratiques 
aurifères illégales, se concentre ainsi le 
long des chaînes alimentaires aquatiques. 

 

Moyennement sensible (++) 
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A RETENIR 

Selon l’échelle des niveaux de sensibilité du territoire, toutes activités confondues, 

la Guyane est évaluée comme moyennement sensible pour le compartiment 

« autres ressources » : 

▪ En raison de l’épuisement des ressources en carrière en Guyane, plus d'être 

polluante.  

▪ En revanche, la forêt est une grande ressource pour le territoire, puisque ce 

dernier est composé de 96% de zone forestière. La croissance démographique 

en Guyane empiète sur les zones forestières. Ces dernières restent bien 

gérées par les organismes locaux pour la protection des écosystèmes.  

▪ L'orpaillage est une ressource importante en Guyane, elle est source de 

richesse mais aussi de pollution. L'annulation du projet de la Montage d'Or 

montre que le territoire a pour volonté de rendre cette activité moins 

impactante. 

 

 

11.2/ Impacts de la réduction et de la gestion des déchets sur 

les autres ressources en Guyane en 2017 

Impacts de la réduction 

Etant un des fondements de l’économie circulaire, la prévention des déchets 

participe favorablement à l’économie des ressources via la gestion durable des 

matières premières et la consommation raisonnée. Sur l’année de référence, les 

impacts évitées sont malheureusement difficilement quantifiables : la prévention 

fait référence à des déchets non produits à un instant t, donc à des quantités non 

mesurées. 

A titre d’exemple, le réemploi d’un téléphone portable permet d’éviter une 

consommation de 8kg de cuivre. 

Par ailleurs, les actions peuvent par leur mise en œuvre nécessiter certains 

matériaux, mais ceux-ci restent marginaux par rapport aux impacts générés pour 

la gestion des déchets (voir paragraphe suivant) et par rapport aux impacts évités 

grâce à la seconde vie des produits, comparés à la production d’un nouveau produit 

à partir de ressources primaires. 

Impacts de la gestion 

La valorisation matière des déchets comme matières premières secondaires 

(recyclage du papier, plastiques, verre, bois, métaux ferreux, … mais aussi de 

granulats) constitue un impact « positif » sur l’environnement.  

Cette valorisation des recyclables secs permet la remise sur le marché de matériaux 

pour une réintroduction dans les cycles de production. Elle est donc source 

d’économie en termes de matières premières nécessaires à la production des 

matériaux. L’extraction des ressources et leur transformation engendrent des 

impacts négatifs sur l’environnement. La valorisation matière représente alors une 

consommation de matière première « évitée » qui permet l’évitement d’émissions 

de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques, ainsi que de 
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consommations d’énergie liées à l’extraction et au transport des ressources 

primaires. 

La production de matières premières secondaires générées par le recyclage et 

la valorisation s’élève à 6 521 tonnes en Guyane en 2017. 

Cette production provient de la collecte sélective orientée en centre de tri pour 

valorisation matière (hors refus de tri) et du verre valorisé localement en sous-

couche routière. 

Points clés à retenir 

Pour rappel, un impact bénéfique à nuancer est une amélioration de l’état de 

l’environnement contrebalancée par un impact négatif faible (ou indirect) pour 

l’environnement. 

 

A RETENIR 

▪ La valorisation matière des déchets participe à l’économie des ressources non 

renouvelables. Toutefois, au regard des performances de collecte, la part des 

déchets non captés ou orientés en stockage représentent une perte de matières ; 

▪ Les mesures de prévention des déchets favorisent l’économie des ressources. 

 

11.3/ Evolution de l’état de l’environnement à 6 et 12 ans : 

scénario tendanciel 

L’augmentation de la production de déchets entraîne une augmentation potentielle 

de matières premières secondaires (+2 286 tonnes). 

Concernant le critère autres ressources, l’évolution à horizon 2033 est donc 

favorable. 

 

  

Selon l’échelle de niveaux d’impacts, la prévention et la 

gestion des déchets en Guyane en 2017 présentent un 

impact bénéfique à nuancer vis à vis de la gestion 

« d’autres ressources » 

Impact négatif 

Impact négatif à 
nuancer

Impact bénéfique 
à nuancer

Impact bénéfique 
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12/ Synthèse et identification des enjeux 
environnementaux en Guyane  

12.1/ Synthèse de l’analyse de la sensibilité du territoire 

L’analyse du contexte environnemental de la Guyane a permis de mettre en 

évidence le niveau de sensibilité de chaque compartiment environnemental.  

On rappelle que cette analyse tient compte des impacts globaux toutes activités 

confondues. Elle permet de poser le cadre, de déterminer le niveau de fragilité d’un 

compartiment pour mieux mesurer l’incidence par la suite des impacts propres à la 

gestion des déchets.  

En considérant les données prises en compte et selon une appréciation générale, 

aucun compartiment environnemental n’a été identifié comme non sensible 

ou très sensible.  
 

Faiblement sensible (+) Moyennement sensible (++) Sensible (+++) 

L’énergie  

Malgré une dépendante 
forte à la production 
d’électricité par 
l’hydrocarbure, l’énergie 
renouvelable reste très 

développée sur le territoire. 

Risques  

Mise à part les risques 
d’inondations, les autres 
risques ne sont pas de 
grandes menaces pour la 

Guyane. 

 

Qualité de l’air  

La qualité de l’air en Guyane reste 
relativement bon, en revanche, ces 
résultats ne couvrent pas tout le 
territoire guyanais, la qualité de l’air 
de certaines zones est inconnue. 

Ressources en eau  

La ressource en eau abondante de 
la Guyane est un atout et permet 
le développement de barrages 
hydrauliques. 

Autres ressources 

L’orpaillage est source de pollution 
et doit être fortement surveillée. 

Climat 

Malgré la diminution de certains 
GES, la Guyane est menacée par le 
dérèglement climatique et devrait 
gagner quelques degrés ces 

prochaines années.  

Qualité des sols 

En l’état actuel des connaissances 
l’enjeu principal est le mercure qui 
est naturellement présent dans le 
sol mais qui représente un risque de 
transfert de pollution. 

Biodiversité et habitats 

De nombreux dispositifs sont déjà 
en place quant à la préservation de 
la biodiversité. 

Qualité des eaux 

En plus de la pollution des 
eaux par le mercure, les 
infrastructures de Guyane 
ne permettent pas d’avoir 
un traitement de l’eau 

efficace, ce qui représente 
une source de pollution 

supplémentaire. 

Nuisances 

Les enjeux sont le retard 
d’infrastructures pour le 

trafic routier et le 
traitement des eaux usées 
et des déchets qui sont les 
principales sources de 
nuisances. 
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Remarque : Les niveaux de sensibilité ne constituent en aucun cas une comparaison 

ou un positionnement vis-à-vis d’autres territoires ou régions. L’analyse menée est 

ciblée sur le territoire de façon intrinsèque et établie objectivement en intégrant les 

éléments positifs mais aussi négatifs constatés sur la région sur la base des données 

disponibles auprès des organismes compétents. 

 

12.2/ Synthèse de l’analyse des impacts de la prévention et de 
la gestion des déchets en Guyane en 2017 (année de 

référence) 

Impact négatif Impact négatif à nuancer Impact bénéfique à nuancer 

Qualité de l’air  

Le transport des déchets 
représente un enjeu fort pour 
ce compartiment au vu des 
émissions atmosphériques 

générées. 

Risques 

La collecte et le transport des 
déchets sont les principales 
sources de risques sanitaires 
pour les travailleurs. Les 
dépôts sauvages 

représentent des risques 
potentiels non contrôlés. 

Nuisances 

Le trafic engendré par le 
transport des déchets est 
source de nuisances, 
auxquelles s’ajoutent les 

nuisances olfactives et 
sonores des installations de 
traitement des déchets et 
celles des dépôts sauvages. 

L’énergie 

La collecte et le transport des 

déchets sont consommateurs 
d’énergie que ce soit par 
camion ou lors de 
l’exportation par bateau. 

Climat 

Le stockage étant le mode de 
traitement majoritaire en 

2016, l’impact sur le climat 
est un enjeu important qui 
n’est pas contrebalancé par 
les impacts évités de la 
valorisation. 

Qualité des eaux 

La gestion des déchets peut 
être à l’origine de pollutions 
indirectes même si la gestion 
des installations de 

traitement sont encadrées 
par des arrêtés préfectoraux. 

Qualité des sols 

L’impact direct de la gestion 
des déchets est limité mais 
les dépôts sauvages restent 
des sources de pollutions. 

Ressources en eau  

Même si certains process 
sont consommateurs d’eau, 
la gestion des déchets 
participe peu à la 
consommation de cette 
ressource. 

 

Biodiversité et habitats 

Bien qu’aucune installation de 
gestion des déchets ne soit 
localisée dans les espaces 

protégées, 7 décharges non 

autorisées sont toujours en 
fonctionnement. 

Autres ressources 

Les matières premières 
secondaires produites via le 
recyclage limitent les besoins 
en matières premières mais, 

au vu des performances de 
collecte, cette production peut 
être optimisée. 
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12.3/ Synthèse de l’évaluation des enjeux environnementaux 

L’analyse de la sensibilité du territoire et du niveau d’impact global de la gestion des 

déchets actuelle par compartiment environnemental est synthétisée ci-dessous : 

 

Tableau 13 : Synthèse de l’état initial de l’environnement 

Compartiment 
environnemental 

Sensibilité 
du territoire 

Impact de 
la gestion 
actuelle 

des 
déchets 

Perspective 
d’évolution 

Enjeu 
environnemental 

Qualité de l’air Moyenne Négatif Défavorable Prioritaire 

Qualité des eaux Forte 
Négatif à 
nuancer 

Potentiellement 
défavorable 

Prioritaire 

Qualité des sols Moyenne 
Négatif à 
nuancer 

Potentiellement 
défavorable 

Prioritaire 

Energie Faible Négatif Défavorable Secondaire 

Ressource en eau 
et consommation 

Moyenne 
Négatif à 
nuancer 

Défavorable Prioritaire 

Biodiversité et 
habitats 

Moyenne 
Négatif à 
nuancer 

Potentiellement 
favorable 

Secondaire 

Climat Moyenne Négatif Défavorable Prioritaire 

Risques Faible Négatif 
Potentiellement 

défavorable 
Secondaire 

Nuisances Forte Négatif Défavorable Prioritaire 

Autres ressources Moyenne 
Bénéfique à 

nuancer 
Favorable Secondaire 

 

Les enjeux prioritaires sont ceux pour lesquels la gestion des déchets est très 

impactante même sur le long terme et où il sera nécessaire de réduire les aspects 

négatifs pour ne pas dégrader le compartiment déjà sensible. Dans le cas présent, 

les enjeux concernés sont la qualité de l’air, la qualité des ’eaux, la qualité des sols, 

les ressources en eau et sa consommation, le climat et les nuisances. 

Les enjeux secondaires visent l’énergie, la biodiversité et habitats, les risques et les 

autres ressources. 

 

Les mesures et le choix des indicateurs de suivi seront proposés afin d’assurer une 

approche cohérente de la prise en compte des enjeux environnementaux identifiés 

ici. 
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Chapitre 4  Solution de substitution et 

scénarios  

1/ Scénario tendanciel  

1.1/ Présentation  

Le scénario tendanciel correspond à une situation si le PRPGD n’est pas mis en 

œuvre. Il sert de point de comparaison avec le scénario étudié pour l’élaboration 

du Plan, à des échelles temporelles et géographique identiques. De cette façon 

l’influence des facteurs externes est neutralisée et seuls les effets de la mise en 

œuvre du PRPGD sont évalués. 

La prospective tendancielle correspond donc à la projection des quantités des 

déchets produites sur le territoire en intégrant les évolutions démographiques et 

évolutions économiques prévisibles (hors objectifs de prévention et de valorisation), 

notamment : 

▪ une augmentation de la population de 22% entre 2027 et 2017 et de 37% 

entre 2033 et 2017, 

▪ une évolution moyenne de 2% du PIB. 

Sans actions du plan, les hypothèses prises et les estimations réalisées tendent vers 

une augmentation des gisements à horizon 2027 et 2033, détaillée ci-

dessous. 

Tableau 14 : Evolution des gisements selon le scénario tendanciel (Source : données 

INDIGGO) 

 
Evolution 

2017-2027 
Evolution 

2017-2033 

DMA +18% +32% 

Déchets d’assainissement et de potabilisation +22% +37% 

DAE non dangereux non inertes +22% +37% 

DBPT +22% +37% 

Déchets dangereux +22% +37% 

 

1.2/ Impacts environnementaux du scénario tendanciel  

Les impacts environnementaux du scénario tendanciel ont été évalués en termes 

d’évolution par rapport à la situation actuelle. Les résultats détaillés de cette 

étude sont présentés dans le tableau suivant. Ils correspondent aux impacts du 

transport et de la valorisation ou du traitement des déchets. 
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Tableau 15 : Bilan de l’évolution de l’impact environnemental du scénario tendanciel à 6 et 

12 ans par rapport à l’état initial 

Scénario tendanciel par rapport à l’état 
initial 

2017-2027 2017-2033 

Valeur % Valeur % 

Qualité de 
l'air 

Gaz acidifiants (kg eqH+7) 105 21% 176 36% 

Poussières (kg) 237 22% 389 36% 

CO (kg) 303 21% 501 35% 

Métaux : Cd (kg) 0,0005 21% 0,0009 35% 

Métaux : Ni (kg) 0,004 21% 0,006 35% 

Ressources 
en eau 

Eau consommée (m3) 330 22% 529 36% 

Eau non consommée 
(recyclage matière CS) en m3 

3 769 55% 5 032 74% 

Autres 
ressources 

Production de matières 
premières secondaires 
générées par le recyclage et 

la valorisation (en t) 

1 354 21% 2 286 35% 

Energie 

Carburant consommé (TEP8) 148 22% 244 36% 

Electricité consommée (TEP) 24 29% 35 43% 

Consommation énergétique 
(TEP) 

171 22% 279 37% 

Valorisation électrique (TEP) 0 0% 0 0% 

Valorisation thermique (TEP) 0 0% 0 0% 

Climat 
GES émis (t eq CO2) 20 594 20% 34 663 34% 

GES évités (t eq CO2) 1 075 75% 1 374 96% 

Nuisances Nombre de km parcourus 2 364 461 22% 3 969 933 36% 

 

L’évolution des impacts environnementaux est défavorable pour 

l’ensemble des indicateurs quantifiés à 6 et 12 ans. Les effets s’aggravent 

entre 2027 et 2033. 

Cette tendance est essentiellement liée à l’augmentation des gisements de 

déchets produits. Cet accroissement engendre une hausse des kilomètres 

parcourus pour le transport et des impacts liées, ainsi qu’une augmentation des 

impacts de la valorisation et du traitement des déchets. 

Pour les filières connues, le traitement en Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux reste la filière majoritaire. Ainsi, au vu de l’augmentation de tonnages à 

traiter, les impacts en termes d’émission de poussières, de GES, de consommation 

d’eau augmentent dans les mêmes proportions. 

Les impacts évités via la valorisation matière augmentent proportionnellement à 

l’augmentation des gisements recyclables produits. 

 

 
7 eqH+ : équivalent acide 
8 TEP : Tonne Equivalent Pétrole 
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2/ Scénario du PRPGD 

2.1/ Présentation  

La procédure d’élaboration du Plan a donné lieu à l’élaboration et à l’étude d’un 

scénario de Plan, qui propose une solution de substitution globale au scénario 

tendanciel afin d’améliorer la prévention et la gestion des déchets en Guyane, dans 

une logique de promotion de l’économie circulaire. 

Le scénario du PRPGD tient compte d’objectifs ciblant la prévention, le captage, le 

tri à la source, la valorisation et le traitement des déchets. 

Les objectifs du PRPGD s’articule autour de 8 axes principaux : 

 
Les principales orientations retenues pour les sept premiers axes de travail sont 

présentées ci-après. 

 

2.1.1/ Réduire la quantité de déchets produites et le gaspillage 

Pour les déchets ménagers et assimilés, le scénario du plan repose sur les objectifs 

suivants : 

▪ Une maîtrise des ratios de déchets ménagers et assimilés produits et 

collectés sur la CCEG et la CCOG : en effet, les ratios constatés en 2017 sont 

faibles. L’objectif est de conserver ce niveau par des mesures adaptées, 

notamment dans les territoires isolés. 

▪ Une réduction des ratios de collecte des déchets ménagers et assimilés sur 

la CCDS et la CACL, notamment sur les communes littorales sur la base des 

objectifs suivants : 

▪ Entre 2017 et 2027 : -9% du ratio actuel de DMA hors gravats, dont : 

▪ OM : -7%, 

▪ Déchets occasionnels : -12%, 



Collectivité Territoriale de Guyane – Rapport environnemental adopté le 16 décembre 2022 

Page 89 

▪ Entre 2017 et 2033 : -12% du ratio actuel de DMA hors gravats, dont : 

▪ OM : -10%, 

▪ Déchets occasionnels : -15%. 

 

Le PRPGD quantifie les objectifs de prévention des déchets à atteindre en projetant 

la production par type de déchets sur la base des données connues et des 

estimations réalisées. 

 

 

2.1.2/ Trier à la source les biodéchets 

Le plan définit 4 mesures principales pour la gestion des biodéchets : 
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Le plan rappelle que la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables, 

en particulier les déchets verts, est interdite. 

 

2.1.3/ Développer le recyclage des déchets 

 

L’objectif du Plan est d’augmenter la part des déchets ménagers et assimilés captés 

en vue d’une valorisation matière : 

▪ Au niveau des ordures ménagères et assimilés, l’objectif du Plan est de 

multiplier par 5 la part du recyclage en passant de 6% des OMA collectés 

sélectivement en 2017 en vue d’un recyclage à 26% en 2033 ; 

▪ Au niveau des déchets verts et des encombrants, l’objectif du Plan est de 

doubler la part du recyclage en passant cette part de 23% en 2017 à 57% 

en 2033. 
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2.1.4/ Disposer de solutions réglementaires de traitement des 

déchets résiduels 

L’enjeu pour la Guyane est de disposer rapidement d’installations de stockage 

autorisées répondant aux enjeux réglementaires environnementaux et sanitaires et 

d’éradiquer les dépôts sauvages encore trop nombreux ainsi que les décharges non 

autorisées. 

En effet, un premier recensement des dépôts sauvages récurrents a été réalisé dans 

le cadre de l’élaboration du plan en concertation avec les EPCI de gestion des 

déchets.  

- Sur la CCEG : 

Saint-Georges :  

▪ Rue Henry SULNY, Carrefour piste Martin et quartier Savane, 

▪ Rue Laurence ONOZO, 

▪ Angle des rues Romain FALUN et Alphonse GUEYE ; 

Régina 

▪ Rue Pâquerette, 

▪ Carrefour entre l'entrée de la Piste Inéry et du Village amérindien ; 

Camopi : à proximité du libre-service "Les délices de Camopi" ;   

Ouanary : pas de lieux identifiés ;  

 

- Sur la CCDS : 

Kourou :  

▪ Quartiers informels/zones sensibles et particulièrement quartier savanes 

entrée chemin de la briqueterie,  

▪ Habitats collectifs : Ulrick Sophie / Polycarpe / Rue Léon Stanislas / Rue 

Renoir / Place G.Seuat,  

▪ Rue Toulouse Lautrec,  

▪ Intersection Saccharin et rue docteur Henri,  

▪ Pénétrantes dégrad Saramaca – Pk 9 / Pk 11 / pk 12,  

▪ Avenue Singor plateau école Savane,  

▪ Bvd Bellony et Rue du Levant,  

▪ Entrée accès décharge Pariacabo ;  

Sinnamary :  

▪ Entrée piste Saint-Elie,  

▪ Savane Manue ;l  

Iracoubo :  Rococoua ;    

Saint-Elie :  ancienne décharge ; 

 

- Sur la CACL : 

Lot 1 "Le centre"  
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Le plan retient plusieurs priorités pour le traitement des déchets résiduels non 

dangereux non inertes : 

▪ Priorités à court terme : 

▪ Disposer de solutions conformes de stockage, 

▪ Mettre en place des solutions de stockage simplifiées sur les 

territoires isolés de manière à permettre la gestion de proximité des 

déchets, 

▪ Fermer et réhabiliter les décharges non autorisées et éradiquer les 

dépôts sauvages encore trop nombreux ; 

▪ Priorité à moyen terme : 

▪ Développer la valorisation énergétique des déchets en Guyane et 

réduire le recours au stockage : le plan retient la mise en œuvre de 

la valorisation énergétique par incinération pour une capacité totale 

d’au moins 80 000 t/an de déchets pouvant intégrer des résidus de 

biomasse. 

CAYENNE  
   

Points difficiles  
Cité Plöermel, Route de Troubiran, La source de 
Baduel, Ilet Malouin, Kaz ti tri mère Thérésa.  

Habitat collectif vertical  

Calimbé-Cabassou, Novaparc, Mont-Lucas, Petit-
Lucas, Saint-Martin, Suzini, Cité grant, 
Zéphir/Montabo, Horth, Chatenay, Les Figuiers, 
Uranus, Terrasses de Raban (hab. informel).  

Lot 2 "L'ouest"  

MACOURIA  
   

Points difficiles  
Préfontaine, Chemin Demba, Panneau vaval, Matiti, 
Sablance (+ rond-point Soula.)  

Habitat collectif vertical  Sainte Agathe, ZAC Soula, Frangipanniers. 

M-TONNEGRANDE  Points difficiles   Kaz ti tri du CD5 (sites isolés).  

MATOURY NORD 
(du PROGT au pont 
du Larivot)  

Points difficiles  
Balata Cotonnière, Abriba, Cogneau Lamirande, Les 
loussais (habitat informel).  

Habitat collectif vertical  
Zones Collery, Zénith-Pécheur- Eaux Claires, 
Cogneau Lamirande.  

Lot 3 "L'est"  

MATOURY SUD (du 
PROGT au pont de 
Roura)  

Points difficiles  
Chemin Mogès, La désirée, La levée, La Désirée, 
Chemin Morthium.  

Habitat collectif vertical  Barbadines, Copaya, Concorde.  

REMIRE  

Points difficiles  
Ames Claires, Rue des entreprises (hab. informel), 
Morne coco.  

Habitat collectif vertical  Ames Claires, Clos de Montjoly.  

ROURA  Points difficiles  
Crique Marguerite, Nancibo, pointe Maripa, 
Beauséjour (sites isolés).  
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La mise en œuvre de cette capacité minimale permettra de valoriser 

énergétiquement 81% des déchets résiduels et de réduire à 20% la part de déchets 

ménagers et assimilés envoyée en installation de stockage. 

 

Le plan précise également les actions à mener pour prévenir et empêcher les 

abandons de déchets et faire disparaître les dépôts illégaux de déchets : 

▪ Améliorer la collecte des déchets occasionnels et leur tri par la mise en place 

de déchèteries ; 

▪ Sensibilisation des habitants et la communication à l’aide de supports 

adaptés aux différentes populations et langues ; 

▪ Un renforcement de la sensibilisation des entreprises contre les dépôts 

sauvages ; 

▪ La réalisation d’un recensement et d’un suivi des principaux dépôts 

sauvages, des décharges illégales et de l’avancement de leur fermeture et 

réhabilitation ; 

▪ La mise en place une démarche partenariale entre les services de l’Etat, les 

mairies, les EPCI, la CTG, les éco-organismes et les associations de 

protection de l’environnement impliquées sur ce sujet pour lutter plus 

efficacement contre les pratiques illégales de dépôts sauvages et capitaliser 

sur les retours d’expérience ; 

▪ la verbalisation plus systématique des contrevenants. 

 

2.1.5/ Organiser la prévention et la gestion des déchets du BTP 

Le plan retient pour les déchets inertes un objectif de valorisation de valorisation de 

80% des déchets inertes en sortie de chantier à partir de 2027, permettant ainsi de 

contribuer à l’objectif national de valorisation sous forme matière de 70% des 

déchets du secteur du BTP d’ici 2020. 

Les priorités retenues à l’issue de la concertation avec les acteurs locaux sur le sujet 

des déchets du BTP dans le cadre de l’élaboration du plan sont les suivantes : 
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2.1.6/ Organiser la prévention et la gestion des déchets 

dangereux 

Les principaux objectifs du Plan concernant la gestion des déchets dangereux sont 

les suivants : 

 

 

2.1.7/ Développer l’économie circulaire en Guyane 

Le plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire (PRAEC) s’appuie sur 4 

axes : 

▪ Acculturer l’ensemble de la société guyanaise à l’économie circulaire ; 

▪ Accompagner efficacement les initiatives et les projets ; 

▪ Développer l’économie circulaire au sein de l’économie Guyanaise ; 

▪ Suivre et observer. 

Le PRAEC version 2020 intègre ainsi 17 actions présentées dans le schéma ci-

dessous. 
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2.2/ Impacts environnementaux du scénario du PRPGD 

Dans un premier temps les impacts environnementaux des scénarios du PRPGD ont 

été évalués en termes d’évolution par rapport à la situation actuelle (2017), puis 

par rapport au scénario tendanciel (dans le paragraphe suivant) afin d’évaluer les 

effets de la mise en œuvre du plan sans l’influence des facteurs externes.  

 

A noter que par rapport à l’état initial, l’évaluation environnementale du scénario du 

PRPGD tient compte des efforts de prévention des déchets mais également de 

valorisation et de traçabilité des filières. Ainsi, la part des déchets pour laquelle une 

évaluation quantitative des impacts des filières de valorisation et de traitement a 

été réalisée est supérieure par rapport à l’état initial.  

Les résultats détaillés de cette évaluation sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 16 : Bilan de l’évolution de l’impact environnemental du scénario du PRPGD à 6 et 

12 ans par rapport à l’état initial 

Scénario du PRPGD par rapport 

à l’état initial 

2017-2027 2017-2033 

Valeur % Valeur % 

Qualité de 
l'air 

Gaz acidifiants (kg 
eqH+9) 

3 562 719% 2 932 592% 

Poussières (kg) 916 84% 1 165 107% 

CO (kg) -889 -63% -739 -52% 

Métaux : Cd (kg) -0,0015 -63% -0,0013 -52% 

Métaux : Ni (kg) -0,011 -63% -0,009 -52% 

Ressources 
en eau 

Eau consommée (m3) 65 944 4494% 66 728 4547% 

Eau non consommée 
(recyclage matière CS) 
en m3 

1 277 19% 5 275 77% 

Autres 
ressources 

Production de matières 
premières secondaires 
générées par le 
recyclage et la 
valorisation (t) 

240 483 3688% 283 810 4352% 

Energie 

Carburant consommé 
(TEP10) 

8 072 1184% 1 016 149% 

Electricité consommée 
(TEP) 

1 276 1558% 1 405 1715% 

Consommation 
énergétique (TEP) 

9 348 1224% 2 411 316% 

Valorisation électrique 
(TEP) 

16 000 1600000% 16 000 1600000% 

Valorisation thermique 
(TEP) 

70 960 7000000% 70 960 7000000% 

Climat 
GES émis (t eq CO2) -7 540 -7% -11 445 -11% 

GES évités (t eq CO2) 27 795 1949% 31 793 2229% 

Nuisances 
Nombre de km 
parcourus  

18 278 446 166% 28 044 396 255% 

 

Dans le détail, plusieurs observations peuvent être réalisées sur cette évolution : 

▪ La diminution d’émissions de certains polluants (CO, métaux, GES) liée aux 

efforts de prévention des déchets non dangereux des ménages qui 

conduisent à réduire les impacts du transport ;  

▪ L’augmentation d’énergie consommée, notamment le carburant pour 

l’exportation des flux valorisables et l’électricité consommée pour la 

valorisation matière des déchets inertes ;  

▪ L’augmentation des distances parcourues liée à 2 facteurs : la hausse du 

taux de valorisation et la traçabilité des filières qui permet d’augmenter la 

part des impacts évaluables. 

 

 
9 eqH+ : équivalent acide 
10 TEP : Tonne Equivalent Pétrole 



Collectivité Territoriale de Guyane – Rapport environnemental adopté le 16 décembre 2022 

Page 97 

▪ L’augmentation des émissions de poussières provenant de la valorisation 

matière des déchets inertes du BTP ; 

▪ Le développement des filières de valorisation permet d’augmenter les 

impacts évités de façon non négligeable tels que les GES évités, l’eau non 

consommée, et renforce la production d’énergie et la production de matières 

secondaires.  

3/ Comparaison du scénario du PRPGD avec le 
scénario tendanciel 

Le scénario du PRPGD est comparé au scénario tendanciel afin d’étudier l’évolution 

des impacts environnementaux via les actions de prévention et d’amélioration de la 

gestion des déchets, en neutralisant l’évolution induite par certains facteurs 

externes tels que l’évolution démographique ou l’activité économique.  

La méthodologie de comparaison des scénarios est représentée à travers le schéma 

suivant : 

 

Ainsi, l’écart entre le scénario du PRPGD et le scénario tendanciel correspond à 

l’amélioration ou à la dégradation de l’environnement via la mise en œuvre du plan. 

Les résultats détaillés de la comparaison des scénarios sont présentés dans le 

tableau suivant. 
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Scénario du PRPGD par 

rapport au scénario tendanciel 

2027 2033 

Valeur % Valeur % 

Qualité de 
l'air 

Gaz acidifiants (kg 
eqH+) 

2 372 395% 2 756 410% 

Poussières (kg) 680 51% 776 52% 

CO (kg) -1 193 -69% -1 240 -65% 

Métaux : Cd (kg) -0,0020 -69% -0,0021 -65% 

Métaux : Ni (kg) -0,014 -69% -0,015 -65% 

Ressources 
en eau 

Eau consommée (m3) 65 615 3651% 66 199 3316% 

Eau non consommée 
(recyclage matière CS) 

en m3 
-2 492 -24% 244 2% 

Autres 
ressources 

Production de matières 
premières secondaires 
générées par le 

recyclage et la 
valorisation (t) 

239 129 3036% 281 524 3197% 

Energie 

Carburant consommé 
(TEP) 

829 100% 772 83% 

Electricité consommée 
(TEP) 

1 252 1186% 1 369 1168% 

Consommation 
énergétique (TEP) 

2 081 223% 2 131 204% 

Valorisation électrique 
(TEP) 

16 000 1600000% 16 000 1600000% 

Valorisation thermique 

(TEP) 
70 960 7000000% 70 960 7000000% 

Climat 
GES émis (t eq CO2) -28 134 -23% -46 108 -33% 

GES évités (t eq CO2) 26 720 1068% 30 419 1086% 

Nuisances 
Nombre de km 
parcourus  

15 913 985 119% 24 074 464 161% 

 

Même si certains indicateurs augmentent en raison de la hausse du taux de 

valorisation, cette amplification est principalement liée à l’augmentation 

de la part de déchets dont les impacts ont pu être évalués quantitativement 

grâce à une meilleure traçabilité des déchets et une augmentation du taux 

de captage. Ainsi, la hausse de certains indicateurs quantifiés ne traduit 

pas systématiquement une augmentation des impacts sur l’environnement 

(dont les dépôts sauvages, non évalués, restent les plus impactants). 

Dans le détail, l’augmentation du taux de valorisation influe sur plusieurs 

indicateurs : 

▪ Une hausse des besoins en eau et en énergie pour les process de 

valorisation ; 

▪ Une hausse des distances parcourues liée à l’augmentation du taux de 

captage des déchets et les transports vers les filières de valorisation ; 

▪ Une hausse des émissions de poussières principalement due à la valorisation 

matière des déchets inertes du BTP. 
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Par ailleurs, l’augmentation du taux de valorisation permet d’éviter des impacts 

environnementaux : 

▪ Via l’augmentation des GES évités et de l’eau non consommée grâce à la 

valorisation matière et énergétique, 

▪ Via la production de matières secondaires issues du recyclage, 

▪ Via la production d’énergie issue de la filière de valorisation énergétique, 

La diminution des GES émis, principalement grâce à la réduction des tonnages 

orientés en stockage. 

 

Globalement, le scénario du PRPGD présentent des impacts 

environnementaux moins importants que ceux du scénario tendanciel à 

horizon 2027 et 2033. 
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Chapitre 5  Exposé des effets notables 

probables du plan 

1/ Justifications du choix du scénario retenu 

Le PRPGD a été élaboré en concertation avec les acteurs du territoire. Les travaux 

d’élaboration du PRPGD ont notamment été présentés et validés par différentes 

instances d’échanges et de concertation : 

▪ 4 commissions consultatives précédées de 4 comités de pilotage avant la 

phase de consultation administrative, 

▪ 2 temps de cinq ateliers thématiques en novembre 2019 puis février 2020, 

▪ un temps d’échange sur le projet de plan avec les 4 EPCI compétences en 

matière de gestion des déchets en novembre 2020, 

▪ 2 groupes de travail d’une journée pour l’élaboration du plan régional 

d’actions en faveur de l’économie circulaire, en octobre 2019 et février 2020. 

Les objectifs de changement de pratiques imposés par la Loi de Transition 

Energétique pour la Croissance Verte et la Loi Anti-Gaspillage pour une Economie 

Circulaire ont été pris en compte et adaptés au contexte guyanais. 

En conclusion, le scénario du PRPGD a été retenu pour les motifs suivants :  

▪ Des objectifs et des actions ambitieux en vue d’améliorer la prévention et la 

gestion des déchets tant sur la réduction que sur le taux de captage et les 

filières de valorisation, en cohérence avec le contexte régional, 

▪ Des objectifs et des actions construits en concertation, avec les acteurs du 

territoire, qui constituent la meilleure alternative possible et qui permettent 

d'améliorer la prévention et la gestion des déchets,  

▪ Un bilan environnemental positif par rapport au scénario tendanciel. 

 

2/ Analyse des impacts environnementaux du 
scénario de Plan retenu au regard des enjeux 
environnementaux prioritaires 

D’après l’état initial, les enjeux environnementaux prioritaires sont la qualité de l’air, 

la qualité des eaux, la qualité des sols, les ressources en eau, la préservation du 

climat et les nuisances. Au regard de ces enjeux, le PRPGD présente les effets 

suivants : 

▪ Concernant les impacts sur l’air, les efforts de prévention permettent de 

limiter les émissions atmosphériques potentielles ; cependant, la valorisation 

matière des déchets inertes du BTP est à l’origine d’une hausse des émissions 

de poussières et la valorisation énergétique pourrait entrainer une hausse 

des émissions atmosphériques ; 

▪ Concernant la qualité des eaux et des sols, la diminution des impacts 

potentiels est liée à 2 facteurs : 
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▪ L’augmentation du taux de captage qui réduit les risques de pollution 

engendrés par les dépôts sauvages, 

▪ L’augmentation du taux de valorisation qui limite les impacts des 

installations de stockages ; 

▪ Au regard de la ressource eau, la consommation augmente pour répondre 

aux besoins des process, notamment pour la valorisation énergétique. Cette 

hausse est à relativiser car les besoins à horizon 2033 restent largement 

inférieur à 1% de la ressource disponible ;  

▪ Pour le climat, les efforts de prévention permettent de réduire les GES émis 

lors du transport, mais la principale source de réduction des émissions de 

GES provient de la réduction des tonnages orientés en stockage, grâce à 

l’augmentation du taux de valorisation ; 

▪ Concernant les nuisances, la hausse des distances parcourues est 

principalement liée à l’augmentation du taux de captage des déchets 

dangereux qui sont exportés pour être valorisés. Cet impact négatif reste 

moindre comparé aux impacts non contrôlés des déchets dangereux non 

collectés ou traités en mélange avec les déchets non dangereux. 

3/ Effets notables probables de la mise en œuvre du 
scénario de Plan retenu 

3.1/ Effets notables probables des orientations du PRPGD sur 

l’environnement 

Le présent paragraphe porte sur l’analyse des effets probables notables sur 

l’environnement, de la mise en œuvre du plan. 

Une analyse de son caractère temporaire ou permanent, et de l’échéance de l’impact 

(à court, moyen et long terme) est proposée en dernière colonne (« synthèse de 

l’effet »).  

L’analyse des effets notables est présentée selon 4 thématiques : 

▪ La prévention des déchets, 

▪ Le captage et le tri à la source, 

▪ La valorisation et le traitement, 

▪ L’économie circulaire. 

La valorisation correspond à la valorisation matière, organique et énergétique. 

Le traitement prend en compte le stockage. 

 

Chaque compartiment environnemental est qualifié en fonction de l’effet notable 

probable suivant l’échelle suivante : 

Effet positif Effet négatif Effet neutre 

Effet positif à nuancer Effet négatif à nuancer Non évaluable 
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Comparti

ment 

Prévention 

des déchets 

Captage et tri à 

la source 
Valorisation Traitement 

Economie 

circulaire 
Synthèse de l’effet 

Qualité de 
l’Air 

Diminution des 
émissions de 

polluants en 
proportion de la 
réduction du 
gisement à 

collecter et 
traiter. 

Augmentation des 
rejets 
atmosphériques liés 
au transport en lien 
avec l’amélioration 
du taux de captage 

et la multiplication 
des filières de 
valorisation. 

Développement 
des process de 

valorisation à 
l’origine de 
certaines 
émissions 

(poussières, gaz 
acidifiants). 

Réduction des 
rejets liés aux 
filières 
d’élimination. 

L’optimisation 
des ressources 
permet une 

réduction des 
rejets 
atmosphériques 
mais ne présume 

pas d’effets 
locaux plus 
nuancés. 

Globalement, la réduction du 
tonnage produit et 
l’augmentation du taux de 
valorisation tendent vers un 
effet positif visible à long terme 

de façon permanente sur 
l’environnement. 

Qualité des 
eaux 

Diminution des 
rejets et des 
risques de 
pollutions 
accidentelles. 

Réduction des 
impacts des dépôts 

sauvages grâce à 
une meilleure 
gestion des DND et 
DD diffus. 

Les filières de valorisation peuvent 
être moins impactantes que celles 
d’élimination. 

Non évaluable. 

L’amélioration de la maîtrise des 
rejets, via la réduction des 
dépôts sauvages et le 
développement du réseau 
d’installations, aura un effet 
global positif et visible à moyen 

terme, de façon permanente. 

Qualité des 
sols 

Diminution des 
rejets et des 
risques de 
pollutions 
accidentelles. 

Réduction des 
impacts des dépôts 

sauvages grâce à 
une meilleure 
gestion des DND et 
DD diffus. 

Apport en 
matière 
organique lié au 

compostage 
(sous réserve 
d’un encadrement 
adéquat de leur 
qualité). 

Réduction des 
impacts liés à la 
gestion 
anticipée des 

déchets en 
situation 
exceptionnelle 
et à la 
diminution du 
stockage.  

Non évaluable.  

L’augmentation de la valorisation 
organique et la réduction du 
stockage et des dépôts sauvages 

auront un effet positif visible à 
moyen terme et de façon 
permanente.  
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Comparti

ment 

Prévention 

des déchets 

Captage et tri à 

la source 
Valorisation Traitement 

Economie 

circulaire 
Synthèse de l’effet 

L’énergie 

Réduction des 
consommations 
dues au transport 
et aux process de 

valorisation et 
traitement en 
proportion de la 

réduction du 
gisement à 
collecter et 
traiter. 

Augmentation du 
carburant 

consommé lié à 

l’évolution du taux 
de captage et la 
multiplication des 
filières de 
valorisation. 

Les process de valorisation 
nécessitent une consommation 

d’énergie directe mais induisent 

également des consommations 
évitées. 

Dans le cas de la création d’une 
UVE, la filière serait productrice 
d’énergie pouvant se substituer à la 
production d’énergie primaire. 

L’optimisation 
des ressources et 
la production de 
matières 
secondaires 
permettent une 

réduction des 

besoins en 
énergie primaire 
grâce à des 
process de 
transformation 

moins 
consommateurs 
que la production 
primaire. 

Globalement, la réduction du 
tonnage à gérer et le 

développement de filières locales 
de valorisation tendent vers un 
effet positif visible à long terme 

de façon permanente sur 
l’environnement. 

Ressource 
en eau 

Diminution des 
consommations 
en eau des 
installations et 
augmentation 
des 

consommations 
évitées (moins de 
pressions sur les 
ressources). 

Pas d’effet sur la 
ressource en eau. 

Augmentation de la consommation 
en eau pour les process de 
valorisation liée à l’augmentation du 

taux de valorisation. 

L’optimisation 
des ressources et 

la production de 
matières 
secondaires 
permet une 
réduction des 
besoins en eau 
grâce à des 

process de 
transformation 
moins 
consommateurs 
d’eau que la 

production 

primaire. 

Les process de valorisation 
engendrent des besoins en eau 
et donc un effet négatif visible 
à moyen terme de façon 
permanente. 
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Comparti

ment 

Prévention 

des déchets 

Captage et tri à 

la source 
Valorisation Traitement 

Economie 

circulaire 
Synthèse de l’effet 

La 
biodiversité 
et l’habitat 

Réduction des 
besoins fonciers 
pour les 
nouveaux projets 
d'installations de 
valorisation ou 

traitement liée à 

la réduction des 
tonnages 
produits. 

Un meilleur captage 

se traduit par une 
réduction des dépôts 
sauvages à l’origine 
d’impacts non 

maîtrisés sur la 
biodiversité. 

Les installations de valorisation sont 
moins impactantes que celles 
d'élimination (emprise au sol) mais 
la densité des sites augmente avec 

le développement des filières de 

valorisation. 

Non évaluable. 

Globalement, les efforts de 
prévention et l’amélioration du 
taux de captage auront un effet 
positif sur la biodiversité visible 

à long terme de façon 

permanente. 

Climat 

Diminution des 
GES émis en 
proportion de la 
réduction du 
gisement à 
collecter et 

traiter. 

L’amélioration du 
taux de captage et 
la multiplication des 

filières de 
valorisation 
augmentent les 
émissions de GES 

liés au transport. 

Réduction des GES émis par les 
filières de traitement. 

L’optimisation 

des ressources et 
la production de 
ressources 
secondaires 
permettent une 
réduction des 
GES mais ne 

présume pas 
d’effets locaux 
plus nuancés ; 

Globalement, la réduction du 
tonnage et la diminution du 

traitement par stockage tendent 
vers un effet positif visible à 
moyen terme de façon 
permanent sur l’environnement. 

Risques 

Diminution des 
risques liés à la 

collecte, au 
transport et au 
traitement du fait 
de la réduction 
des tonnages. 

L’augmentation du 
taux de captage 

réduit les risques 
liés aux dépôts 
sauvages.  

 

Manque de 
connaissance sur 
les risques des 
installations de 
valorisation pour 

certaines filières. 

Diminution des 
risques liés à la 

gestion 
anticipée des 
déchets en 
situation 
exceptionnelle.  

Non évaluable. 

Sous réserve que les installations 
respectent la réglementation en 
matière de maîtrise des risques 
et si des mesures de suivi sont 
mises en place, l’effet sur 
l’environnement devrait être 

positif, visible à long terme de 
façon permanente. 
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Comparti

ment 

Prévention 

des déchets 

Captage et tri à 

la source 
Valorisation Traitement 

Economie 

circulaire 
Synthèse de l’effet 

Nuisances 

Limitation globale 
des nuisances 
due à la 

réduction des 
quantités de 
déchets produits. 

Le développement 
de la collecte et la 
multiplication des 

points de collecte 

augmente les 
nuisances liées au 
transport. 

Réduction des impacts liés aux 
filières d’élimination, augmentation 
des risques d’odeurs liés aux 

installations de valorisation 

organique, augmentation des 
impacts sur le paysage avec la 
densification des sites. 

L’optimisation 
des ressources et 
la production de 
ressources 
secondaires 
permettent une 

réduction des 

distances 
parcourues mais 
elle peut se faire 
au détriment du 
principe de 

proximité. 

La prise en compte de 
l’intégration paysagère, le choix 
de la localisation des sites et la 
réduction des dépôts sauvages 
permettront de limiter les 

impacts locaux. 

Globalement, l’effet sera positif 

visible à moyen terme de façon 
permanente sur l’environnement. 

Autres 
ressources 

Moins de 
ressources 
consommées par 
l’allongement de 

la durée de vie 
des produits. 

Les moyens 

supplémentaires 
pour assurer le 
captage et le tri à la 
source des déchets 

nécessitent des 
équipements 
supplémentaires. 

Diminution de 
l’extraction des 
matières 
premières grâce 

l’augmentation du 
taux de 
recyclage. 

Pas d’effet sur 
les autres 

ressources. 

L’optimisation 
des ressources et 
la production de 
ressources 
secondaires 

permet de limiter 
les besoins en 
ressources 
primaires. 

L’augmentation de la valorisation 
(utilisation de matières 
premières secondaires) 
permettra un effet positif sur 

l’environnement visible à long 
terme de façon permanente. 
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Synthèse des effets probables notables par thématique : 

▪ Pour la prévention des déchets, l’effet global est positif car la réduction des 

tonnages, la substitution et l’allongement de la durée de vie des produits se 

traduisent par : 

▪ des consommations évitées,  

▪ une réduction des impacts liés au transport, et des émissions des 

installations,  

▪ une diminution des risques d’accidents ; 

 

▪ L’amélioration du taux de captage (notamment les déchets dangereux) et la 

multiplication des filières de valorisation engendrent des consommations et 

émissions liées au transport mais assurent une diminution des risques liées 

aux dépôts sauvages ; 

 

▪ Le développement des filières de valorisation permet une réduction des 

impacts du stockage et un apport en matières premières secondaires et en 

matière organique, sous réserve de la qualité du compost. Les process de 

valorisation engendrent des consommations mais qui restent moindres par 

rapport aux gains obtenus ; 

 

▪ L’optimisation de l’utilisation des ressources, visée par les démarches 

d’économie circulaire, implique une réduction des impacts liés à l’extraction 

et la transformation des matières premières et de la pression sur les 

ressources naturelles mais sa mise en œuvre peut entraîner quelques 

consommations ou rejets dans des proportions moindres.  

 

3.2/ Effets cumulés avec les autres documents de 

planification, schéma ou programme 

Les autres programmes, plans ou documents de planification pouvant avoir un effet 

sur la présente planification ont été précédemment recensés (cf.3/Chapitre 1 3/). 

L’analyse de l’articulation du PRPGD sur les autres plans, schémas, programmes ou 

documents de planification et des effets cumulés fait partie des exigences du 

contenu du rapport environnemental conformément à l’article R122-20 du Code de 

l’environnement. 

Il est rappelé que cette analyse est réalisée à partir des documents en vigueur au 

moment de la réalisation de l’évaluation environnementale du PRPGD.  

Cette analyse permet de mettre en avant le fait que les orientations du PRPGD ne 

font pas obstacle à l’application des documents de programmation en vigueur sur le 

territoire de la Guyane et peuvent même partiellement contribuer à leurs objectifs.  

Le tableau ci-après mentionne uniquement les documents pour lesquels le cumul 

des effets du plan et des documents intéressés a pu être établi, et propose une 

analyse qualitative de ces effets : 
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Tableau 17 : Evaluation des effets cumulés potentiels du plan avec les autres documents 

Autres plans, 

programmes ou 

documents de 

planification 

Estimation des effets cumulés potentiels 

Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de 
l’Energie (SRCAE) 

2012 

Le PRPGD prévoit une diminution des GES émis et la création 

d’une filière de valorisation énergétique. Ces effets, associés 
aux orientations stratégiques du SRCAE en matière de 
maîtrise de la demande en énergie et de promotion des 
énergies renouvelables auront un impact global cumulé 
positif. 

Schéma d’Aménagement 
Régional de la Guyane 
(SAR) 

2016 

Le développement de filières locales de valorisation prévu 

dans le PRPGD contribue à l’objectif de créer les conditions 
d’un développement économique endogène du territoire, 
tout comme l’amélioration du maillage des installations de 
collecte participera à l’objectif de rendre les équipements, 
services et infrastructures accessibles au plus grand nombre. 
En ce sens, les orientations du PRPGD et celles du SAR 

auront donc un impact global cumulé positif. 

Schéma départemental de 
gestion des déchets de 
l'assainissement et de 
potabilisation 

2012 

Les orientations du PRPGD pour la gestion des déchets de 
l’assainissement ont été définis en cohérence avec le schéma 
départemental de gestion des déchets de l’assainissement et 
de potabilisation. Ainsi les orientations du PRPGD participent 
à l’atteinte des objectifs du schéma. 

Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE) 

2012 

Les orientations du PRPGD visent à réduire les dépôts 

sauvages sources d’impacts sanitaires et environnementaux, 
ce qui contribue aux objectifs du PRSE de protéger la 
population des contaminations environnementales liées à 
l’eau, réduire les pollutions toxiques dans l’air, l’eau et les 

sols et de lutter contre les vecteurs de transmission des 
maladies. Au global, l’impact cumulé sera positif. 

Schéma Directeur 
d’Aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) 

2015 

Les actions de prévention du plan et les préconisations en 
faveur d’une meilleure gestion des déchets contribueront à 
l’atteinte de l’orientation n°2 du SDAGE visant à assurer une 
gestion pérenne des eaux usées et des déchets. Ces effets 

auront donc un impact global cumulé positif. 

Schéma Départemental 
des Carrières de la Guyane 

2010 

Une augmentation du taux de valorisation est prévue par le 
plan, notamment pour atteindre un taux de 80% de 
valorisation des déchets inertes du BTP. Ces objectifs sont 

cohérents avec les objectifs du SDC sur le recyclage des 

déchets de démolition et de substitution. 

Contrat de Plan Etat-
Région Guyane  

2015-2020 

Les objectifs du PRPGD prévoit le développement du maillage 
des infrastructures de collecte et de valorisation du territoire. 
Ces objectifs sont cohérents avec le Contrat de Plan sur la 
gestion et la valorisation des déchets incluant des efforts 
d’équipements.  L’impact cumulé sera positif. 

Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie 

(PPE) de la Guyane  

2016-2018 et 2019-2023 

 L’objectif du PRPGD de développement de la valorisation 
énergétique a été défini pour concourir à l’objectif de 
développement de la production d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables de la PPE. Ainsi, l’impact cumulé 
sera positif. 
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L’analyse des interactions entre le PRPGD et les autres documents montre que le 

Plan participe à l’atteinte des principales orientations visées par les autres 

documents de planification. Les effets cumulés du PRPGD et de ces documents 

auront donc un impact positif sur l’environnement. 

 

3.3/ Analyse du Plan au regard des objectifs de protection de 

l’environnement 

Le Plan a été construit en vue de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de 

protection de l’environnement et de leurs nécessaires adaptations au contexte 

guyanais.  

En ce qui concerne la gestion des déchets, le Plan a été élaboré de manière à 

respecter la hiérarchie des modes de traitement ainsi que de respecter à minima les 

objectifs réglementaires de : 

▪ La Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 

2015, 

▪ La Loi Anti-Gaspillage pour un Economie Circulaire du 10 février 2020. 

Le détail de ces objectifs sont précisés dans le PRPGD. 

Conformément à l’article R541-17 du Code de l’environnement, le Plan doit 

déterminer des limites aux capacités annuelles d’élimination des déchets non 

dangereux non inertes.  

Compte-tenu du contexte de la Guyane et de sa sous-dotation en équipements, 

l’enjeu pour le territoire est de disposer rapidement d’installations de stockage 

autorisées répondant aux enjeux réglementaires environnementaux et sanitaires et 

d’éradiquer les dépôts sauvages encore trop nombreux ainsi que les décharges non 

autorisées. 

Le plan retient plusieurs priorités pour le traitement des déchets résiduels non 

dangereux non inertes : 

▪ Priorités à court terme : 

▪ Disposer de solutions conformes de stockage, 

▪ Mettre en place des solutions de stockage simplifiées sur les territoires 

isolés de manière à permettre la gestion de proximité des déchets, 

▪ Fermer et réhabiliter les décharges non autorisées et éradiquer les dépôts 

sauvages encore trop nombreux ; 

▪ Priorités à moyen terme : 

▪ Développer la valorisation énergétique des déchets en Guyane et réduire 

le recours au stockage : le plan retient la mise en œuvre de la valorisation 

énergétique par incinération pour une capacité totale d’au moins 80 000 

t/an de déchets pouvant intégrer des résidus de biomasse. 

La mise en œuvre de cette capacité minimale permettra de valoriser 

énergétiquement 81% des déchets résiduels et de réduire à 20% la part de déchets 

ménagers et assimilés envoyée en installation de stockage. 
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En termes d’objectifs de réduction des pollutions sur l’environnement, on peut 

notamment souligner que : 

▪ Le plan contribue à l’atteinte des objectifs définis dans l’article D. 222-38 

relatif à la réduction des émissions anthropiques de polluants 

atmosphériques pour les années 2020 à 2024, 2025 à 2029 et à partir de 

2030, via les actions de prévention des déchets à 6 et 12 ans, toutefois le 

développement de filières de valorisation présente localement une 

augmentation des émissions directes de poussières et de gaz acidifiants ; 

▪ Le plan contribue à atteindre les objectifs de la politique climat et énergétique 

nationale (par exemple, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 

% entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de gaz à effet de 

serre entre 1990 et 2050) puisqu’il permet la réduction globale des émissions 

de GES liées à la gestion des déchets et renforce les impacts évités tels que 

les GES non émis et la valorisation énergétique ; 

▪ Le plan contribue aux objectifs de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

(reconquête de la qualité écologique des cours d’eau et lutte contre les 

pollutions diffuses…) en limitant les rejets les pollutions potentielles liées à 

la gestion non conforme et les risques de pollutions accidentelles. 

Par ailleurs, l’évaluation de l’articulation du projet de plan avec les documents 

réglementaires de référence (SDAGE, SRCAE, PRSE, etc.) a été réalisée au 

paragraphe 0 et montre que le projet de plan est cohérent avec les objectifs 

généraux de protection de l’environnement déclinés à l’échelle régionale. 

 

Afin de faciliter la prise en compte des orientations, objectifs et actions du PRPGD 

dans les documents de rang inférieur, les actions de prévention sur lesquelles les 

futurs Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PLPDMA) pour s’appuyer sont les suivantes : 

▪ La formation et la sensibilisation des habitants, des professionnels et des 

élus à une consommation plus responsable ; 

▪ La réduction des biodéchets contenus dans les poubelles par la lutte contre 

le gaspillage alimentaire et la gestion de proximité des biodéchets ; 

▪ Le développement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation ; 

▪ La réduction des textiles sanitaires par une offre adaptée et la promotion des 

initiatives locales ; 

▪ La lutte contre les plastiques à usage unique, le développement des 

contenants réutilisables et de la consigne ; 

▪ L’éco-exemplarité. 

Parmi les préconisations du plan, le développement de solutions de collecte de 

proximité des lieux de production des déchets de construction et de démolition est 

une action dont les SCOT et PLU devront prendre en compte. En effet, un maillage 

correct du territoire en lieux d’accueil autorisés pour la réception des déchets à 

valoriser est recommandé à travers des réflexions territoriales concertées. Le 

PRPGD précise qu’il est indispensable d’intégrer dans les documents d’urbanisme et 

dans les planifications urbaines (SCOT, PLU) la gestion des déchets de la 

construction afin de développer leur réutilisation, leur collecte et leur valorisation 

en proximité, et lutter ainsi contre les dépôts sauvages ou pratiques illégales qui 

peuvent être liés au déficit de solutions locales. 
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En conclusion, le scénario de plan tend à respecter les objectifs de 

protection de l’environnement définis à l’échelle nationale comme 

régionale avec des mesures à mettre en place pour certains impacts 

environnementaux. 

 

3.4/ Evaluation des incidences Natura 2000 

La Guyane n’est pas concernée par les zones de protection Natura 2000. 
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Chapitre 6  Mesures d’évitement, de 

réduction et/ou compensation (ERC) 

Ces mesures visent à éviter, réduire et compenser les effets négatifs de la gestion 

des déchets sur l’environnement. 

Les mesures de prévention présentées par ailleurs pourraient être considérées 

comme un premier levier d’évitement. Ne seront traitées par la suite que les 

mesures spécifiques aux opérations et installations de gestion des déchets. 

Il est important de rappeler que ces installations sont soumises à diverses 

réglementations dont celle relative aux installations classées pour la protection pour 

l’environnement, et que leur exploitation est encadrée.
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Tableau 18 : Mesures préventives, réductrices et compensatoires des effets notables probables 

Thématique 

Possibles effets 
notables négatifs 

avec mise en 
œuvre des 
objectifs et 

actions du PRPGD 

Description de la mesure d’évitement (E), de réduction (R) ou 
de compensation (C) proposée 

Thématiques concernées par la mesure 
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R
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Captage et tri 
à la source 

Le développement de 
collecte ou points de 
collecte augmente les 

rejets liés au transport. 

(R) - Intégrer dans les cahiers des charges des collectivités et administrations 
un critère environnemental encourageant le recours à des véhicules de collecte 
ou transport des déchets avec motorisation propre (hybride, électrique). 

x   x   x  

 

 

(R) - Former les chauffeurs à l’écoconduite. x   x   x x   

Captage et tri 
à la source 

L’augmentation du 
taux de captage et des 
collectes séparatives 

conduit à une 
augmentation du 

carburant consommé. 

(R) - Inciter les collectivités à poursuivre l’optimisation des fréquences de 
collecte des déchets, voire les réduire. 

x   x   x x 
 

 

(R) - Encourager la mutualisation des collectes des déchets dangereux diffus et 
des déchets du BTP par nature de déchets.  

x   x   x x 
 

 

(R) - Favoriser la massification des flux pour optimiser les transports. x   x   x x   

Captage et tri 
à la source 

Le développement de 
collecte ou points de 
collecte augmente les 

rejets liés au transport. 

(R) - Respecter le principe de proximité des installations vis-à-vis des lieux de 
production des déchet.s 

x   x   x x 
 

 

(R) – Intégrer les recommandations de la CNAMTS (R437) pour les prestations 
de collecte et exiger un niveau équivalent pour les collectes en régie. 

       x 
 

 

Valorisation 

organique 

Apport de 
contaminants dans le 

compost. 

(E) - Respecter strictement la qualité de compost répondant à la norme 
permettant de prévenir les impacts potentiels de leur valorisation agronomique 
(éviter tous risques d’accumulation de substances dangereuses dans les sols 

tels que les métaux lourds et les impuretés, ou encore de substances 
organiques persistantes telles que les polychlorobiphényles (PCB) ou encore les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)). 

 x x   x   

 

 

Valorisation 
énergétique 

Augmentation du 
potentiel de 
valorisation 

énergétique des vrais 
résiduels avec 

l’amélioration des 
performances des 

installations  

(C) - Rechercher systématiquement la valorisation énergétique des vrais 
résiduels (incinération, biogaz des Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux, méthanisation…). 

   

x 
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Thématique 

Possibles effets 

notables négatifs 
avec mise en 

œuvre des 
objectifs et 

actions du PRPGD 

Description de la mesure d’évitement (E), de réduction (R) ou 
de compensation (C) proposée 

Thématiques concernées par la mesure 
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 d
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Transit, 
valorisation et 

traitement 

Les gisements collectés 
vont être amenés à 

augmenter.  

Au même titre que 
toutes les activités, les 
installations de gestion 

des déchets ont des 
impacts potentiels sur 

l’environnement. 

(R) - Encourager les démarches d’excellence environnementale notamment par 
la certification environnementale (réaliser une veille technologique sur des 
solutions innovantes pouvant s’appliquer aux déchets et en réduire les impacts), 
promouvoir le recours aux meilleures techniques disponibles. 

x x x x x x x x x x 

(R) - Préconiser le choix d’équipements ou de process permettant la réduction 
de la consommation de ressource notamment en eau et en énergie, et la 
réduction des nuisances (bruit par exemple) ; 

Confiner les postes émettant le plus de poussières (ex : au sein des centres de 
tri) (mesure réglementaire). 

x x x x x  x  x  

(C) - Concevoir les ouvrages de gestion des eaux pluviales présents sur les 
installations de gestion des déchets de manière à ce qu’ils collectent et traitent 
l’ensemble des eaux pluviales susceptibles d’être polluées, y compris lors d’un 
évènement pluvieux exceptionnel (mesure réglementaire). 

 x x        

(R) - Intégrer les possibilités locales d’utilisation de l’énergie dans le choix des 
implantations d’installations. 

   x       

(C) - Avoir recours aux énergies renouvelables pour le process des nouvelles 
installations (solaire thermique, solaire photovoltaïque, …). 

   x       

(R) - Améliorer la connaissance des impacts et des risques notamment pour les 
filières de valorisation en développement. 

       x   

(R) – Diffuser l’information sur les risques sanitaires et améliorer le dialogue 
avec les riverais des installations. 

       x   

(E) - Assurer une intégration optimale des installations dans leur 
environnement (choix d’implantation, intégration paysagère, exploitation 

respectueuse, co-activités, remise en état des sites après fermeture) ; 

Etudier la faisabilité d’implanter le projet sur un site de traitement des déchets 
existant, ou sur un ancien site industriel à réhabiliter à condition de s’assurer de 
la compatibilité des usages avec d’éventuelles pollutions résiduelles. 

  x      x  
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Thématique 

Possibles effets 

notables négatifs 
avec mise en 

œuvre des 
objectifs et 

actions du PRPGD 

Description de la mesure d’évitement (E), de réduction (R) ou 
de compensation (C) proposée 

Thématiques concernées par la mesure 
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(R) - Mettre en place des outils de suivi spécifiques de la qualité des sous-
produits de valorisation (lixiviats, compost) ou de la qualité des eaux et des 
sols à proximité des sites.  

 x x   x     

(E) - Améliorer la prise en compte des impacts des projets sur les sites 
naturels (mesure réglementaire) :  

- Vérifier que le site projeté ne soit pas localisé dans ou à proximité de sites 
inscrits ou classés ou de zones naturelles protégées,  

- le cas échéant tous les projets de renouvellement, d’extension ou de 
création éventuelle devront comprendre l’analyse de la compatibilité du 
projet avec les sensibilités identifiées au regard des familles d’impacts 
envisageables ; 

Réaliser un inventaire spécifique faune flore-habitats dans le cadre de la 
réglementation ICPE en vigueur si le contexte l’exige (zones à fort intérêt 
patrimonial).  

     x   x  
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Chapitre 7  Suivi environnemental 

1/ Objectifs 

Le suivi consiste à vérifier si les effets du plan de prévention et de gestion des 

déchets sont conformes aux attendus, et si des réajustements de la stratégie et/ou 

du plan d’actions sont nécessaires. 

 

La mise en place de ce suivi correspond par ailleurs à une obligation réglementaire 

telle que décrite à l’article L122-6 et R122-20 du Code de l’environnement. 

 

2/ Indicateurs de suivi et organisation 

Pour être pertinents, les indicateurs doivent être en nombre limité et adaptés aux 

enjeux environnementaux. Ils doivent donc être à minima :  

▪ Faciles à mesurer, à renseigner, et objectifs, 

▪ Simples de compréhension et de constitution, 

▪ Pérennes dans le temps et dans l’espace. 

Pour ces raisons, les indicateurs proposés diffèrent des indicateurs de comparaison 

utilisés pour l’évaluation des effets de la gestion des déchets.  

Par exemple, il n’est pas proposé d’indicateurs GES ou énergie, car ces informations 

ne sont pas consolidées à l’échelle territoriale.  

A noter que les impacts environnementaux peuvent aussi être appréciés de manière 

indirecte à partir des indicateurs du plan : le bilan environnemental sera meilleur si 

les tonnages collectés diminuent, les tonnages valorisés augmentent, les tonnages 

de résiduels diminuent…  

Ces indicateurs devront être mesurés et présentés à la fréquence définie dans le 

Plan (annuellement) au sein d’un rapport relatif à la mise en œuvre du Plan. Le suivi 

environnemental sera intégré au dispositif de suivi destiné à évaluer les effets de la 

mise en œuvre du Plan.  

Les indicateurs environnementaux retenus pour suivre la mise en œuvre du Plan 

sont décrits dans le tableau ci-après.  

Ils ont été choisis en cohérence avec les enjeux prioritaires identifiés et les mesures 

ERC proposées. 

  

Réactualiser les 
enjeux

Adapter les moyens

Apprécier les gains 
et les impacts 

environnementaux 
réels

Revoir les mesures 
compensatoires si 

nécessaire
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Tableau 19 : Propositions d’indicateurs de suivi des mesures  

Ref Thématique 
Objectif et ou mesure ERC 

concernés 
Indicateur Unité 

Fréquence 
de mise à 

jour 

Sources de 
données 

1 Toutes 
(E) - Lutter contre les pratiques 
illégales, réduire les impacts liés à ces 
mauvaises pratiques. 

Nombre de décharges non 
autorisées ou dépotoirs. 

Nombre Annuelle 
EPCI de 
traitement 

2 Toutes 

(E) - Lutter contre les pratiques 

illégales, réduire les impacts liés à ces 
mauvaises pratiques. 

Nombre de décharges 
réhabilitées. 

Nombre Annuelle DGTM 

3 Toutes 
(R) - Contenir l’impact des 
installations de gestion et promouvoir 
le recours aux MTD. 

Nombre de mises en demeure 
dans le cadre de suivi ICPE. 

Nombre Annuelle DGTM 

4 
Energie, 
Qualité de 

l’air, Climat 

(R) - Intégrer dans les cahiers des 
charges des collectivités et 
administrations un critère 
environnemental encourageant le 
recours à des véhicules de collecte ou 

transport des déchets avec 

motorisation propre (hybride, 
électrique), ou à minima à une 
optimisation des circuits. 

% de marchés de collecte 
intégrant un critère 
environnemental relatif à des 

véhicules propres ou à minima 

d’optimisation des circuits. 

%  Annuelle EPCI de collecte  

5 
Energie, 
Qualité de 
l’air, Climat 

(R) - Former les chauffeurs à 
l’écoconduite. 

Nombre de chauffeurs formés à 
l’écoconduite. 

Nombre Annuelle EPCI de collecte  

6 
Energie, 
qualité de 

l’air, Climat 

(R) - Inciter les collectivités à 
poursuivre l’optimisation des 
fréquences de collecte des déchets, 
voire les réduire. 

Distances parcourues par tonne 
de déchets transportés. 

Km Annuelle 

EPCI de collecte 
des déchets et 
observatoire des 
déchets 

7 
Energie, 
Qualité de 
l’air, Climat 

(R) - Encourager la mutualisation des 
collectes des déchets des ménages, 

Tonnages collectés lors de 
collectes mutualisées. 

Tonnes Annuelle 
Régies et 
Prestataires de 
collecte  



 

 

G34354 – Rapport environnemental du projet de PRPGD – Territoire de la Guyane – Décembre 2021 

Page 117 

Ref Thématique 
Objectif et ou mesure ERC 

concernés 
Indicateur Unité 

Fréquence 
de mise à 

jour 

Sources de 
données 

des activités économiques et du BTP 
par nature de déchets. 

8 Risques 

(R) – Intégrer les 

recommandations de la CNAMTS 

(R437) pour les prestations de 

collecte et exiger un niveau 

équivalent pour les collectes en 

régie. 

% des marchés de collecte 

incluant ces recommandations. 
% Biannuelle EPCI de collecte 

9 Toutes 

(R) - Encourager les démarches 
d’excellence environnementale 
notamment par la certification 
environnementale (réaliser une veille 
technologique sur des solutions 
innovantes pouvant s’appliquer aux 
déchets et en réduire les impacts). 

Installations certifiées ISO14001 Nombre Annuelle 

EPCI de 
traitement et 

installations 
privées  

10 Energie 

(C) - Avoir recours aux énergies 
renouvelables pour le process des 
nouvelles installations (solaire 
thermique, solaire photovoltaïque, …). 

% nouvelles installations utilisant 
des énergies renouvelables pour 

leur process. 

% Annuelle 

EPCI de 
traitement et 
installations 
privées 

11 Risques 

(R) - Améliorer la connaissance des 
impacts et des risques notamment 
pour les filières de valorisation en 

développement. 

Accident du travail par 
installation ; 

Nombre d’accidents portés à la 
connaissance de l’inspection des 
ICPE chaque année et recensés 
dans la base de données ARIA. 

Nombre Annuelle CNAM  
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Ref Thématique 
Objectif et ou mesure ERC 

concernés 
Indicateur Unité 

Fréquence 
de mise à 

jour 

Sources de 
données 

12 Risques 

(R) – Diffuser l’information sur les 

risques sanitaires et améliorer le 

dialogue avec les riverais des 

installations. 

% de riverains informés. % Annuelle 

EPCI de 
traitement et 
installations 
privées 

13 

Biodiversité et 

habitats, 
qualité des 
sols, 
nuisances 

(E) - Assurer une intégration optimale 
des installations dans leur 
environnement (choix d’implantation, 
intégration paysagère, exploitation 

respectueuse, remise en état des sites 
après fermeture) ; 

Etudier la faisabilité d’implanter le 
projet sur un site de traitement des 
déchets existant, ou sur un ancien site 
industriel à réhabiliter. 

Surfaces anthropisées. M² Annuelle 
EPCI de 
traitement et 
opérateurs privés 

14 Toutes 

(E) - Faciliter l’intégration d’un critère 
environnemental dans la recherche 
des synergies pour la mise en place 
d’une démarche d’économie circulaire, 
en complément des critères 

économiques et techniques de 
faisabilité. 

% de porteurs de projets ayant 
intégré un critère 
environnemental pour les 
démarches d’économie circulaire. 

% Annuelle 

Porteurs de 

projets : 
entreprises, 
fédérations 
d’entreprises, 
chambres 

consulaires, 
réseaux 
d’entreprises  
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Chapitre 8  Annexes 

1/ Abréviation 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

ARS : Agence Régionale de Santé 

As : Arsenic 

AT : Accident du Travail 

BDD : Base De Données 

BTP : Bâtiment et Travaux Publics 

CACL : Communauté d’Agglomération du Centre Littoral 

CCDS : Communauté de Communes Des Savanes 

CCEG : Communauté de Communes de l’Est Guyanais 

CCOG : Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais 

Cd : Cadium 

CGDD : Commissariat Général au Développement Durable 

CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 

CH4 : Méthane 

CNAMTS : Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

CO : Monoxyde de Carbone 

CO2 : Dioxyde de carbone, gaz contribuant à l’effet de serre 

COV : Composés Organiques Volatils 

CSG : Centre Spatial Guyanais 

CTN : Centre Technique national 

DAE : Déchets d’Activités Économiques 

DEA : Déchets d’Eléments d’Ameublement 

DI : Déchets inertes 

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 

DNDNI : Déchets Non Dangereux Non Inertes 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 

EnR : Energie renouvelable 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

GES : Gaz à Effet de Serre 

GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 
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HFC : hydrofluorocarbures 

Hg : mercure 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

IEDOM : Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer 

IP : (Accident avec) Incapacité Permanente 

IREP : registre national des émissions polluantes 

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 

ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

IT : Incapacité temporaire 

MES : Matières En Suspension 

MTD : Meilleures Techniques Disponibles 

N2O : Dioxyde d'azote 

NH3 : Ammoniac 

NOx : Oxydes d’Azote 

O3 : Ozone 

OMA : Ordures Ménagères et Assimilés 

OMr : Ordures Ménagères résiduelles 

ONF : Office National des Forêts 

ORA : Observatoire Régional de l’Air 

ORT : Observatoire régional des transports 

PAG : Parc Amazonien de Guyane 

Pb : Plomb 

PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

PIB : Produit Intérieur Brut 

PM : Particules en suspension (Particulate matter) 

PRAEC : Plan Régional d’Action en faveur de l’Economie Circulaire 

PREDD : Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux 

PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux 

PRSE : Plan Régional Santé Environnement 

PSQA : Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air 

SARA : Société Anonyme de Raffinerie des Antilles 

SAU : Surface Agricole Utilisée 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SMVE : Schéma de Mise en Valeur de la Mer 

SO2 : Dioxyde de soufre 
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SPAC : Service Public d’Assainissement Collectif 

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SRDEII : Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 

d’Internationalisation 

TEP : Tonne équivalent pétrole 

TLC : Textile, Linge, Chaussures 

VHU : Véhicule Hors d’Usage 
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