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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Élaboration d’un guide pratique en cas de pollution par des hydrocarbures
Le développement des activités pétrolières au large de la Guyane et dans les pays voisins,
notamment le Brésil, ainsi que le développement prévisible d’activités économiques en mer,
sont susceptibles à l’avenir d'augmenter le risque de pollution aux hydrocarbures sur les côtes
guyanaises. Ces dernières sont couvertes à 80% par des mangroves, écosystèmes riches et
particulièrement préservés en Guyane mais également difficiles d'accès.
C'est la raison pour laquelle le groupe de travail "Sécurité-Environnement" de la Commission
de Suivi et de Concertation sur le pétrole en Guyane a proposé d'élaborer un guide pratique
d’intervention en cas de pollution des mangroves et des vasières par des hydrocarbures.
Le bureau d'étude SAFEGE, retenu pour réaliser ce guide, a démarré ses travaux début
septembre 2014. Le suivi en sera assuré par le groupe de travail "Sécurité-Environnement" de la
Commission de Suivi et de Concertation sur le pétrole en Guyane. Cette étude de 12 mois
incluant la réalisation de tests in-situ, devrait permettre à la Guyane de se doter d'une stratégie
de lutte efficace adaptée à son contexte spécifique et de renforcer les dispositifs définis dans le
cadre du plan POLMAR-terre et du plan ORSEC maritime.
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