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Synthèse 

L’étude des risques naturels affectant un territoire comporte habituellement un 
recensement des événements naturels passés à caractère exceptionnel ayant pu survenir 
sur ce même territoire. L’enquête documentaire permet en effet, grâce à l’amplitude 
historique  que fournit ce type d’examen, de déterminer les intensités maximales qu’ont pu 
atteindre des phénomènes naturels plus ou moins répétitifs, tels que crues, inondations, 
érosion littorale, etc., mais également de relever des événements naturels catastrophiques 
dont l’occurrence est rare et que seule l’étude historique permet de retrouver et de 
caractériser compte tenu de leur longue période de retour  : séismes, ouragans, etc. 

L’inventaire des événements antérieurs aux années 1970 ayant affecté la Guyane reste 
difficile. Les séries historiques d’observations y sont en effet généralement courtes et peu 
nombreuses. Lors de la conduite du présent travail, les seules archives anciennes 
consultables ont été celles déposées aux Archives départementales. Seules trois études 
ont été menées sur une base historique : la cartographie de l’évolution du trait de côte en 
Guyane de 1950 à 1994 pour l’aléa littoral, la contribution à l’étude des dangers 
d’installations industrielles vis-à-vis de l’aléa sismique et le site internet Sis France du 
BRGM qui recense les séismes ressentis en Guyane et s’attache à fournir les documents 
de référence correspondants. Le rapport du BRGM de septembre 1999, l’enquête 
documentaire sur les catastrophes naturelles d’août 1999, le rapport final de l’inventaire 
départemental des mouvements de terrain de la Guyane (2004) ainsi que les documents 
mis à la disposition par la préfecture (notamment les Plans de Prévention des Risques) 1  
ont servi de base à l’élaboration du présent rapport. Ce faisant, cette enquête a permis de 
répertorier un certain nombre d’événements intéressants permettant de donner une 
dimension historique aux différents phénomènes naturels connus dans le département. 
Les risques naturels qui touchent la Guyane procèdent du contexte physique et naturel 
dans lequel se situe le département. Celui-ci est affecté par trois types d’aléas majeurs : 
l’aléa inondation, l’aléa littoral et l’aléa mouvement de terrain, et des aléas d’importance 
secondaire parce que d’intensité faible, d’occurrence rare ou d’emprise géographique plus 
localisée : aléa sismique, météorologique et feux de forêt. Il est à noter que, selon le 
recensement INSEE 2006, environ 68% de la population est concernée par au moins l’un 
des trois risques majeurs. L’enquête historique confirme l’occurrence par le passé des 
phénomènes naturels à l’origine des aléas précédents. Les faits passés sont 
naturellement reportés en fonction de leur incidence sur l’activité de l’époque et de leur 
caractère spectaculaire  : ainsi les vaisseaux flamands brisés par un ouragan en 1648 au 
large du Cépérou, à peine 5 ans après la fondation de la ville de Cayenne, ou bien les 

                                                

1 Cf. Bibliographie pour les références 
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inondations affectant les habitations et plantations de Kaw et de l’Approuague au début du 
XIXème siècle, ou encore ces mêmes inondations touchant aujourd’hui les quartiers 
urbanisés de l’agglomération cayennaise. Globalement cependant, les événements 
passés relevés par l’enquête historique sont conformes à ce qu’on connaît de leur 
occurrence actuelle. Les phénomènes d’inondations sont prépondérants, puis viennent les 
phénomènes littoraux. Cinq événements d’inondations pluviales particulièrement intenses 
et ayant provoqué des dégâts importants sur des propriétés de particuliers et des locaux 
d’entreprises à Cayenne ont motivé une constatation de l’état de catastrophe naturelle. Il 
s’agit des inondations de juin 1991 sur Cayenne, Rémire-Montjoly et Matoury, de mars et 
d’août 1996 sur Cayenne et Rémire-Montjoly, de janvier 1997 sur Matoury, d’avril 2000 sur 
Kourou, Matoury et Rémire-Montjoly et de mai 2006 sur le Haut-Maroni. Une occurrence 
de mouvement de terrain a également été concernée par l’état de catastrophe naturelle : il 
s’agit de la catastrophe du mont Cabassou (19 avril 2000) au cours de laquelle 300.000 
m3 de terres ont glissé et qui a causé la mort de 10 personnes. 

L’étude confirme par ailleurs l’impact relativement modéré de tous les événements 
naturels relevés par l’enquête historique en Guyane puisque des pertes en vies humaines 
consécutives à l’occurrence de ces événements sont très rarement notées. 
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1. Introduction à l’étude 

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

L’étude des risques naturels affectant un territoire comporte habituellement un 
recensement des événements naturels passés à caractère exceptionnel ayant pu survenir 
sur ce territoire. L’enquête documentaire permet, en effet, grâce à l’ampleur historique que 
fournit ce type d’examen, de déterminer les intensités maximales qu’ont pu atteindre des 
phénomènes naturels plus ou moins répétitifs, tels que crues, inondations, érosion 
littorale, etc., mais également de relever des événements naturels catastrophiques dont 
l’occurrence est rare et que seule l’étude historique permet de retrouver et de caractériser 
compte-tenu de leur longue période de retour : séismes, ouragans, etc. 

En 1999, le BRGM Guyane a conduit une première étude historique des risques naturels 
en Guyane dans le cadre général des travaux qu'il mène dans le département en matière 
d'études, de cartographie des risques naturels et de connaissances du sol et du sous-sol. 
D'un point de vue méthodologique, une telle étude documentaire permet d'éclairer, par 
des références historiques, les cartographies d'aléas naturels et les travaux d'élaboration 
des plans de prévention des risques. 

Le présent document constitue une mise à jour du rapport qui avait été rédigé en 1999. 
Par conséquent, il reprend une majorité des textes consignés dans ce premier, 
notamment l’étude faite sur la période antérieure à 1999.  

 

1.2. CONTEXTE NATUREL DU DEPARTEMENT DE LA GUYANE 

Située entre 2 et 6 degrés de latitude nord, au nord-est de l'Amérique du Sud (Figure 1), 
la Guyane est localisée en zone équatoriale. Le climat y est toute l'année chaud et 
humide, avec plus de 2500 mm de pluies en moyenne dans toute la partie nord du 
département. Il existe une saison des pluies entrecoupée de périodes sèches plus ou 
moins longues, et une saison sèche coupée d'averses et d'orages. De par sa position 
géographique, la Guyane est soumise à l'influence de la zone intertropicale de 
convergence (ZIC) qui se déplace en latitude et suivant l'époque de l'année entre le 
tropique du Cancer et l'équateur, et dont les deux passages au-dessus du département 
correspondent au maximum pluviométrique de décembre à février; et surtout à celui 
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d'avril à juin. La Guyane n'est par ailleurs pas située à une latitude où peut se produire le 
phénomène cyclonique. Elle se trouve ainsi épargnée par les trajectoires des cyclones 
qui, pour les plus proches, passent à plus de 1000 km des côtes du département. 

Le relief de la Guyane jamais très important n'est cependant pas négligeable. La zone la 
plus élevée culmine au-dessus de 600 m et se localise dans la moitié sud du 
département. Quelques massifs bien individualisés constituent des zones de relief 
relativement accidenté à fortes pentes (Montagne de Kaw, Montagne Tortue, etc.). Le 
présent travail, qui étudie des secteurs peuplés du département - le littoral et l'Ile-de-
Cayenne - ne porte cependant que sur des régions basses de plaines côtières, très 
localement dominées par des reliefs de collines et « monts» isolés dépassant parfois 1 00 
m tels le Mont Cabassou, le Mont Mahury, le Grand-Matoury (234 m) pour l'Ile-de-
Cayenne (Figure 2), ou la Montagne des Pères (152 m) pour la région de Kourou. 

Le département de la Guyane s'intègre dans un ensemble géologique beaucoup plus 

vaste dont elle représente moins de 10% de la superficie, le Bouclier guyanais qui 

recouvre également le Guyana, le Surinam, le Venezuela oriental et la partie nord- 

amazonienne du Brésil. Les formations du socle, datées du Protérozoïque inférieur (2 

milliards d'années), ont toutes subi une altération importante sous climat tropical et 

équatorial humide, et sont presque partout uniformément recouvertes d'altérites 

épaisses de quelques mètres à plus de cinquante mètres. Les formations superficielles 

sont également représentées sur la bordure littorale par des formations sédimentaires 

marines et fluvio-marines de vases, d'argiles et de sables rapportées à l'holocène et au 

pliocène (Figure 3). 

Les côtes de Guyane sont le siège d'engraissement et d'érosion cyclique liés au 
système de dispersion et de sédimentation des boues amazoniennes. L'évolution du trait 
de côte a comme origine la présence au large des côtes de Guyane de bancs de 
sédiments boueux en provenance de l'Amazone, en migration vers le nord-ouest sous 
l'influence de la houle, des courants de marée et du courant côtier du Brésil et des 
Guyanes à des vitesses de l'ordre de un à deux kilomètres par an. Les bancs de 
sédiments boueux sont séparés les uns des autres par des espaces interbancs. Des 
travaux ont montré qu'il s'agit d'une dynamique très active, marquée par l'alternance de 
phase de sédimentation et d'érosion, dans un contexte de marge passive soumise à la 
sédimentation de l'Amazone et placée au cœur des grands systèmes de circulation 
atmosphérique et océanique de l'Atlantique tropical. On considère que l’importance des 
rejets solides de l’Amazone est estimée à 3,5 millions de tonnes par jour, dont 10 à 20% 
transitent le long des côtes des Guyanes (soit de 300.000 à 700.000 tonnes par jour). 
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De juin à décembre, les vents sont faibles, la mer est calme et les eaux côtières sont 
peu chargées en sédiments. Il en résulte alors une faible migration des bancs de vase. 
Par contre, pendant la saison des pluies, le courant des Guyanes devient prépondérant 
et assure le transport des rejets amazoniens. Les vents sont plus forts, la mer est agitée 
et chargée. Les déplacements des bancs de vase sont accélérés ainsi que les 
phénomènes d'érosion/engraissement de la côte. 
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Figure 1 : Cadre général physique et humain de la Guyane 
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Figure 2 : Morphologie générale de l'Île-de-Cayenne 
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Figure 3 : Formations géologiques superficielles de l'Île-de-Cayenne 
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2. L’enquête documentaire et historique 

2.1. CARACTERISTIQUES DE L’ENQUETE 

L'inventaire des événements passés ayant affecté la Guyane reste difficile. Les séries 
historiques d'observations y sont en effet généralement courtes et peu nombreuses. Les 
recherches dans les archives et dans la mémoire collective, démarches analogues à 
celles qui peuvent être conduites dans les contrées d'Histoire ancienne, ne donnent que 
peu de résultats2. Une collaboration avec le département de géographie de l'Université 
des Antilles et de la Guyane avait été mise en place pour le travail d'enquête 
documentaire en 1999. Les recherches dans les archives  ont couvert un intervalle de 
temps dans lequel il est nécessaire de distinguer trois périodes définies sur la base de la 
qualité des sources exploitables : 

- la période ancienne, antérieure à 1900, et dont certains événements retrouvés par 
l'étude remontent au 17ème siècle ; 

- les années 1910-1970 ; 

- la période récente, des années 1970 jusqu'à nos jours… 

 

De façon générale, peu de travaux antérieurs à 1999 avaient envisagé la question des 
risques naturels. Les rares travaux disponibles alors étaient des études techniques, 
décrivant et expliquant les phénomènes naturels étudiés, sans recherche systématique 
d'événements passés ou analyse d'évolution dans le temps de ces phénomènes naturels. 

 

                                                

2 A titre d'illustration de cette particularité de « pays neuf» qui caractérise la Guyane - et bien que la 

fondation de la ville de Cayenne remonte à 1643 - on peut noter que le territoire ne comptait que 
19 000 habitants en 1848, 33000 en 1961. Le dernier recensement (2006) indiquait une population 
de 205.954 habitants. Les estimations de l’INSEE pour l’année 2008 s’élèvent à 221.500 
personnes. 
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Depuis, plusieurs études et documents ont comblé ce déficit. Ainsi, par exemple, les 
Plans de Prévention des Risques (PPR) ont été mis en place depuis 2001. Le dernier 
(PPR Inondations de Kourou) a été approuvé en juillet 2004.On peut citer, toujours à titre 
d’exemples, les études de stabilité effectuées par le BRGM ou encore le rapport de 
l’inventaire des mouvements de terrain de la Guyane.   

Deux études BRGM ont été développées sur une base historique : la cartographie de 
l'évolution du trait de côte en Guyane de 1950 à 1994 pour l'aléa littoral et la contribution 
à l'étude des dangers d'installations industrielles vis-à-vis de l'aléa sismique. 

Lors de la conduite du travail effectué en 1999, les seules archives anciennes 
consultables ont été celles déposées aux Archives départementales de la Guyane. 
Certains documents n'étaient cependant pas fournis à la demande de consultation pour 
des raisons de mauvais état de conservation ou de manipulation (quotidien Le Radio-
Presse en cours de reliure par exemple). Les archives communales de St-Laurent-du-
Maroni, en transfert, étaient inaccessibles. Les archives communales de Kourou 
n'existent a priori pas. Malgré ce manque d'archives, l'enquête documentaire a permis de 
répertorier un certain nombre d'événements intéressants permettant de donner une 
dimension historique aux différents phénomènes naturels connus en Guyane. 

 

2.2. LA PERIODE ANCIENNE ANTERIEURE A 1900 

 

La période ancienne est couverte par le Journal officiel de la République (J.O.), le Bul-
letin officiel (B.O.), l'Annuaire, l'Almanach et La Feuille de la Guyane française. Les 
renseignements sont assez précis mais seuls sont mentionnés les événements les plus 
marquants ou ayant donné lieu à des allocations ou à des indemnités. On retrouve aussi 
des traces d'événements majeurs dans les archives du Conseil Privé et dans celles du 
service des Ponts-et-Chaussées. 

L'approche par les inventaires des Séries Coloniales (sous-série C-14) recensant toutes 
les ordonnances entre les gouverneurs de Guyane et les ministres de la Métropole s'est 
révélée négative en matière de recherche d'événements liés à des risques naturels. Le 
dépouillement des J.O.-B.O., Annuaires et Almanachs de 1819 à 1905 s'est avéré plus 
fructueux et ces documents ont été la source de la plupart des événements retrouvés 
pour cette période. La presse n'existant pas en Guyane pour cette époque ancienne, il a 
fallu s'orienter vers certains ouvrages sur l'histoire de la Guyane. On peut citer 
notamment : « Observations Générales sur la Guyane Française, et projet d'amélioration 
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de cette importante colonie », par B.M.R. (1827), «Grandes étapes de l'histoire de la 
Guyane Française 1498-1968 », par Michel Lohier et « Le dépôt des fortifications de la 
colonie, section outre-mer ». Ce dernier ouvrage met en évidence quelques dates mais 
reste peu renseigné pour ce qui concerne les facteurs déclenchant et les dates exactes 
des événements. 

Des recherches ont été effectuées dans les archives anciennes des Ponts-et-Chaussées, 
mais les écrits sont souvent illisibles du fait de leur mauvais état de conservation. En 
dépit par ailleurs de leur origine technique, les informations contenues dans ces archives 
n'apparaissent pas présenter beaucoup d'intérêt pour la présente recherche. D'autres 
documents ont été analysés comme « Rapport sur la route n°1 » et « Correspondance 
Travaux Public », mais ces documents ne font pas état de tous les faits et les écrits sont 
très vagues. Les « Demandes de secours auprès du Gouverneur» ont été dépouillées ; la 
plupart de ces correspondances ne sont cependant pas la conséquence d'événements 
de type catastrophe naturelle, mais traitent plutôt de demandes d'aide de la part de 
veuves ou de personnes âgées. 

Un document annexe du service des Archives départementales intitulé : « Série 
Géographique de la Guyane » a permis de localiser certains événements. La série «M» 
renferme quelques documents sur des correspondances au sujet d'événements 
catastrophiques mais elle n'est pas consultable en Guyane et se trouve uniquement 
disponible aux Archives nationales. 

Certaines archives sur microfilm ont été examinées, notamment le « Journal des 
événements survenus à Cayenne de 1685 à 1711 ». Ces archives microfilms ne 
contenaient que peu d'informations relatives à des événements naturels à caractère 
exceptionnel. 

Malgré le peu de matière exploitable, cette période ancienne a pu être correctement 
passée en revue dans son ensemble et certaines informations trouvées sont 
intéressantes. 

 

2.3. LES ANNEES 1910-1970 

L'intervalle des années 1910-1970 peut se décomposer en deux périodes : 

- les années 1910 à 1940 qui correspondent à une phase de transition pour la 
Guyane. En effet, durant ces années, il n'existe pas sur la Guyane de presse écrite, 
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même mensuelle. Les J.O.-B.O. de la Guyane ont été consultés mais sans résultat. 
Les autorités apparaissaient à l'époque plus intéressées par l'activité aurifère que par 
l'envoi d'indemnités aux populations victimes d'inondations ; 

- la période 1940 -1970 : cette phase correspond aux premières presses écrites de la 
Guyane et la presse locale permet d'avoir accès à quelques informations par les 
quotidiens locaux : « La Presse Guyanaise », « Le Radio-Presse » (1943-1965), « 
Parallèle V ». Les renseignements contenus dans cette presse ne sont cependant pas 
toujours complets. Le Radio-Presse, qui est le journal quotidien d'information de 
l'époque, aurait pu constituer un bon moyen d'investigation pour cette période, mais 
les archives du journal étaient en cours de reliure et n'ont pas pu être consultées. Les 
autres journaux, La Presse Guyanaise et Parallèle V, présentent une orientation plus 
politique et économique et relatent peu de faits divers. D'autres journaux ont été l'objet 
d'investigations, comme La Semaine Guyanaise mais ils rapportent le plus souvent 
des événements internationaux. 

2.4. LA PERIODE RECENTE  : DE 1970 A NOS JOURS 

Les informations pour la période récente sont en général nombreuses et précises, et les 
recherches ont été fructueuses. Cette période est très bien couverte par la presse écrite 
avec le quotidien « France Guyane ». Une lecture exhaustive du quotidien a pu être 
réalisée pour les années s’étendant de 1976 à 2009. Ce journal donne des informations 
sur quasiment tous les grands événements naturels de la Guyane. Les faits sont bien 
relatés et le plus souvent des documents photographiques existent et constituent un bon 
moyen d’identification des lieux cités. Les comptes-rendus sont fréquemment complétés 
par des articles annexes informant du contexte du phénomène relaté, fournissant par 
exemple des données chiffrées sur la pluviométrie. Le quotidien La Presse Guyanaise a 
été jugé peu informatif sur les événements liés aux risques naturels en comparaison à la 
qualité des publications de France-Guyane. 

Des organismes ont pu également fournir des informations relatives à la survenue 
d’événements naturels durant cette période récente : DDE Guyane, BRGM, Agence 
régionale d’urbanisme et d’aménagement de la Guyane (ARUAG). Les Archives des 
Administrations et services : DRIRE, DIREN, Météo-France, ONF, et du CSG n’ont pas 
fourni d’informations en matière de risques naturels. 

Des revues géographiques ont été consultées. La lecture de la revue Equinoxe, parue de 
1975 à 1985, a fournit un certain nombre de résultats. Un dossier de cette revue relatif aux 
pluies et à la sécheresse de 1976, l’une et l’autre exceptionnelles, s’est révélé 
particulièrement intéressant. 
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3. Résultat de l’enquête et typologie des aléas 
naturels 

3.1. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ENQUETE 

Les risques naturels qui touchent le département de la Guyane procèdent du contexte 
physique et naturel dans lequel se situe le département. Celui-ci est affecté par trois types 
d’aléas majeurs : l’aléa inondation, l’aléa littoral et l’aléa mouvement de terrain, et des 
aléas d’importance secondaire parce que d’intensité faible, d’occurrence rare ou d’emprise 
géographique plus localisée : aléa sismique, météorologique et feux de forêt. 

L’enquête historique et documentaire confirme l’occurrence par le passé des phénomènes 
naturels à l’origine des aléas précédents. Les faits passés sont naturellement reportés en 
fonction de leur incidence sur l’activité de l’époque et  de leur caractère spectaculaire. 
Ainsi, les vaisseaux flamands brisés par un ouragan en 1648 au large du Cépérou, à 
peine 5 ans après la fondation de la ville de Cayenne, ou bien les inondations affectant les 
habitations et plantations de la région de Torcy, de Kaw et de l’Approuague au début du 
XIXème siècle, ou encore ces mêmes inondations touchant aujourd’hui les quartiers 
urbanisés de l’agglomération cayennaise. Globalement cependant, les événements 
passés relevés par l’enquête historique sont conformes à ce que l’on connaît de leur 
occurrence actuelle. Les phénomènes d’inondations sont prépondérants, puis viennent les 
phénomènes littoraux. L’enquête historique confirme également l’impact relativement 
modéré de tous ces phénomènes naturels en Guyane puisque des pertes en vies 
humaines consécutives à  leur occurrence sont très rarement relevées. 

Le Tableau 2 fournit la liste de l’ensemble des événements recueillis lors de l’enquête 
documentaire et présents dans l’ordre chronologique décroissant. Pour chacun d’entre eux 
ont été indiqués la date d’occurrence ou de signalement de l’événement, sa localisation, le 
type de phénomène naturel concerné, ses conséquences, les facteurs déclenchant et la 
source de l’information. Les rubriques « Conséquence » et « Observations » permettent 
d’apporter des compléments d’information mais tous les phénomènes n’ont pu être décrits 
entièrement étant donné la faible qualité de certaines informations anciennes. 
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3.2. CONSTATATION DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE 

3.2.1. Inondations 

Cinq événements d’inondations pluviales particulièrement intenses et ayant provoqué des 
dégâts importants sur des propriétés de particuliers et des locaux d’entreprise dans les 
secteurs urbains de l’Ile-de-Cayenne ainsi que sur le Haut-Maroni ont motivé une 
constatation de l’état de catastrophe naturelle au titre de la loi n° 90-509 portant extension 
aux départements d’outre-mer du régime des catastrophes naturelles. Le Tableau 1 en 
fournit des caractéristiques. 

On doit également noter sur le même sujet que récemment trois événements n’ont pas 
reçu d’avis favorable pour leur classement comme catastrophe naturelles par la 
commission interministérielle compétente. Il s’agit des inondations sur les communes de 
Macouria et Montsinéry en janvier 1997, des phénomènes de submersion maritime qu’a 
connu le littoral de Montjoly (comme Rémire-Montjoly) entre octobre et décembre 1998 et 
des inondations les 19 et 20 février 1999 sur le territoire de la commune de Matoury. 

 

Date de 
l’événement 

Communes 
concernées 

Phénomènes et conséquences Observations sur la 
déclaration de l’état de 
catastrophe naturelle 

19 au 30 mai 
1991 

Cayenne, 
Rémire-
Montjoly, 
Matoury 

Inondations suite à de fortes 
précipitations ayant provoqué de 
dégâts importants. 

Avis favorable de la 
commission 
interministérielle. Date de 
l’arrêté non disponible 

16 mars 1996 Cayenne, 
Rémire-
Montjoly 

Très fortes précipitations provoquant 
des dégâts importants par inondations 
à Cayenne où 33 particuliers et 7 
locaux d’entreprises ont été touchés 
ainsi qu’à Rémire-Montjoly ou 14 
particuliers et un local d’entreprise ont 
été affectés. 

Avis favorable de la 
commission 
interministérielle. Arrêté du 
03/10/96. 

25 et 26 août 
1996 

Cayenne, 
Rémire-
Montjoly 

Précipitations intenses qui se sont 
particulièrement concentrées sur 
l’agglomération cayennaise et ont 
affecté par étalement la commune de 
Rémire-Montjoly, provoquant un 
certain nombre de dégâts par 
inondation. A Cayenne, 81 particuliers 
et 6 locaux d’entreprises ont été 
touchées et à Rémire-Montjoly 57 
particuliers et un local d’entreprise. 

Avis favorable de la 
commission 
interministérielle. Arrêté du 
22/12/96. 

16 et 17 
janvier 1997 

Matoury Fortes inondations pluviales Avis favorable de la 
commission 
interministérielle. Date de 
l’arrêté non disponible 

13 au 25 Macouria, Fortes inondations pluviales Avis défavorable de la 
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janvier 1997 Montsinéry commission 
interministérielle 

Octobre à 
décembre 
1998 

Rémire-
Montjoly 

Erosion côtière et submersion 
maritime 

Avis défavorable assorti de 
recommandations sur 
l’édiction de prescription 
d’urbanisme. 

19 au 20 
février 1999 

Matoury Fortes inondations pluviales Avis défavorable assorti de 
recommandations relatives 
à la mise en place de 
mesures de prévention, 
notamment sur la révision 
du calibrage des buses. 

08-09 avril 
2000 

Kourou Inondations suites à de fortes 
précipitations 

Avis favorable de la 
commission 
interministérielle. Arrêté du 
25/09/00. 

13-14 avril 
2000 

Kourou, 
Matoury 

Inondations suites à de fortes 
précipitations (200 à 250 mm). RN1 
inondée. Crue du Sinnamary. Ponts et 
routes bloqués à la circulation. 

Avis favorable de la 
commission 
interministérielle. Arrêté du 
25/09/00. 

13-14 avril 
2000 

Rémire-
Montjoly 

idem. Avis favorable de la 
commission 
interministérielle. Arrêté du 
01/08/02. 

06 au 08 mai 
2006 

Grand-Santi, 
Apatou 

Inondations suites à de fortes 
précipitations. Crue du Maroni. 
Plusieurs centaines de réfugiés. 
Maisons détruites 

Avis favorable de la 
commission 
interministérielle. Arrêté du 
24/04/07. 

06 au 08 mai 
2006 

Papaïchton idem. Avis favorable de la 
commission 
interministérielle. Arrêté du 
03/07/07. 

Tableau 1 : Evénements ayant motivé une demande de constatation de l’état de catastrophe 
naturelle 

 

3.2.2. Littoral 

Un seul événement recensé à ce jour a fait la demande d’une constatation de catastrophe 
naturelle au titre de la loi n° 90-509. Il s’agit de celui de mars 2008. Un épisode de houle 
de Nord, jugé plus intense et plus durable que ceux habituellement observés durant la 
saison avait placé les Antilles en alerte rouge et la Guyane en alerte jaune (qui signifie 
« mer dangereuse »). L’avis de la commission interministérielle a cependant été 
défavorable. 
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Date de 
l’événement 

Communes 
concernées 

Phénomènes et conséquences Observations sur la 
déclaration de l’état 

de catastrophe 
naturelle 

20 au 24 mars 
2008 

Rémire-Montjoly Longue houle du Nord, creux moyen de 3m Avis défavorable de la 
commission 
interministérielle. 
Arrêté du 26/06/08. 

 

3.2.3. Mouvement de terrain 

Le 19 avril 2000, aux alentours de 14h, 300.000 m3 de boues se sont détachées du Mont 
Cabassou, engloutissant une laiterie et occasionnant la mort de 10 personnes. Ce 
mouvement de terrain est d’une ampleur et d’une intensité telles qu’il n’en avait encore 
jamais été recensées en Guyane. Les deux épisodes pluvieux (8-9 et 13-14 avril) qui ont 
précédé cette catastrophe ont été classés comme « phénomène exceptionnel en 
intensité » par Météo France, leur période de retour étant estimée à plus de 150 ans. 

Quelques coupures de presse relatives à cet événement sont présentées en Annexe 4. 
Etant donné l’ampleur de la catastrophe, cette annexe ne recueille qu’un nombre très 
limité d’articles et n’est donc, par conséquent, aucunement exhaustif. 

 

Date de 
l’événement 

Communes 
concernées 

Phénomènes et conséquences Observations sur la 
déclaration de l’état 

de catastrophe 
naturelle 

19 avril 2000 Rémire-
Montjoly 

Cabassou. 10 morts, 6 blessés. 300.000 
m3 de terre arrachées, RN3 coupée, 6 à 8 
m de matériaux sur un linéaire de 200m 

Avis favorable de la 
commission 
interministérielle. 
Arrêté du 26/06/02. 

 

3.3. ALEAS NATURELS MAJEURS – TYPOLOGIE 

3.3.1.  Aléa inondation 

En Guyane, l’aléa inondation est essentiellement lié au recouvrement par une certaine 
hauteur d’eau zones basses et sans écoulement, ou à écoulement lent, comme 
conséquence de la pluviométrie abondante et à très forte intensité caractéristique du 
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régime pluviométrique guyanais. Ces phénomènes pluvieux sont dus régulièrement à la 
remontée d’amas nuageux liée à la Zone Intertropicale de Convergence sur le littoral 
côtier. 

Les phénomènes classiques d’inondations par crues de cours d’eau majeurs connues 
dans un environnement météorologique et hydraulique « européens » ne sont que 
rarement rencontrés compte tenu de la situation géographique des régions peuplées de 
Guyane. Ces régions peuplées se situent en effet en bordure de littoral, à proximité 
immédiate du niveau de base hydrographie marin, et sont généralement encadrées par de 
grands systèmes de drainage soumis à l’influence des marées (Rivières- de-Cayenne et 
Mahury pour la région de l’Ile-de-Cayenne, fleuves Kourou et Maroni pour les villes de 
Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni…)3. Toutefois, des épisodes de crues importantes 
(comme celle du Maroni en juin 2008) ont été recensés. Le Maroni faisant partie du même 
bassin versant que la Tapanahoni et étant frontalier avec le Surinam, il reçoit les eaux en 
provenance de ce dernier, qui, en même temps que la Guyane, est frappé par des pluies 
diluviennes. 

Les phénomènes classiques d’inondations qui se rencontrent en Guyane sont rapides. La 
montée des eaux se fait en quelques heures et la résorption du phénomène possède 
généralement la même brièveté du fait de l’exiguïté des bassins-versants et d’axes 
drainant relativement courts. Les conditions d’apparitions de ces inondations sont liées à 
une cote altimétrique peu élevée (de l’ordre de quelques mètres), à des terrains sans 
exutoire et à des conditions de drainage déficientes. Les pluies intenses s’abattant sur le 
département de la Guyane constituent le facteur déclenchant de ces phénomènes 
d’inondations pouvant être aggravés sur la bordure littorale par la conjonction de fortes 
marées d’équinoxe ou bien de tempête. Ainsi en février 1820 les habitations et plantations 
de la région de Torcy (secteur de plantations au  XVIIIème et XIXème siècle entre Mahury et 
rivière de Kaw) sont enfouies une semaine et demie sous les eaux du fait de 15 jours 
consécutifs de pluies « …telles qu’on en voit rarement même à la Guyane ». 

L’ampleur de l’inondation est fonction de plusieurs paramètres et phénomènes naturels : 
intensité et durée des précipitations, hauteurs de marée, nature de la couverture végétale 
et capacité de rétention et d’absorption du sol. Plusieurs facteurs anthropiques peuvent 
aggraver le phénomène : déboisement intempestifs, remblaiements et dépôts de toute 
nature qui perturbent le cheminement naturel des eaux. 

 

                                                

3 Avec cependant le fort accroissement actuellement connu des implantations et agglomérations le long du 
fleuve Maroni dans sa partie moyenne et supérieur, notamment les bourgs de Grand-Santi, Papaïchton et 
Maripasoula, des inondations «classiques » par crues et débordements ont maintenant une certaine 
probabilité en Guyane de survenir, comme l’ont montré les événements de 2006 et 2008. 
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3.3.2. Aléa littoral 

L’aléa littoral porte A) sur les conséquences de submersions maritimes lorsqu’une 
conjoncture d’événements provoque une surcote du niveau marin et induit ainsi une 
inondation temporaire par des eaux d’origine marine des terrains côtiers situés sous ce 
niveau exceptionnel et exposés au vent et à la houle, et B) sur les conséquences de 
l’évolution du trait de côte, fortement variable sur le littoral guyanais. 
 

Le facteur déclenchant des submersions maritimes apparaît lié à l’existence de conditions 
hydrodynamiques particulières qui génèrent des vagues anormalement hautes. Des 
hauteurs de vagues importantes apparaissent notamment lorsque deux directions de 
houle coexistent et qu’en certains points des énergies de ces deux trains de houle se 
superposent. Des caractéristiques complexes de la topographie sous-marine et de la 
morphologie littorale peuvent également engendrer des vagues croisées par réfractions 
sur des obstacles immergés et par réflexions sur les fonds marins ou des bancs de vase 
au large. 

 
Les côtes de Guyane sont soumises à l’alternance de phases d’envasement et d’érosion. 
Les sédiments, provenant de l'embouchure de l'Amazone se déplacent sous la forme de 
bancs de vase, en fonction de la saison et des conditions environnementales, le long des 
côtes de l'Amapa et des Guyanes, jusqu'à l'Orénoque. De profondes modifications 
morphologiques se font ressentir sur les côtes : l’amplitude de l’évolution du trait de côte 
peut atteindre plusieurs kilomètres en certains points du littoral. 
 
L’ensemble du système est largement dominé par les interactions entre les houles, les 
courants côtiers et les sédiments provenant de l'embouchure de l'Amazone (Figure 4). La 
fréquence et l'intensité des apports sédimentaires est forte en saison des pluies avec un 
maximum en avril-mai et plus faible en saison sèche avec un minimum en août-
septembre. La décharge sédimentaire de l'Amazone est estimée à 1,2 milliard de 
tonnes/an (soit 3.5 millions de tonnes/jour). Un peu plus de la moitié de ces sédiments 
migre sous la forme de vastes bancs de vase accolés à la côte tandis que l’autre moitié 
migre en suspension dans les eaux côtières. Les bancs de vase se forment le long de la 
côte nord-ouest de l'Etat d'Amapa (Brésil) et migrent ensuite le long des côtes de la 
Guyane Française, du Surinam, du Guyana jusqu'au delta de l'Orénoque au Venezuela. 



Enquête documentaire et historique sur les risques naturels en Guyane 
 

BRGM/RP-57325-FR - Rapport final 29 

 

Figure 4 : La dynamique sédimentaire de l'Amazone à l'Orénoque 
 

Des témoignages ont été recueillis auprès d’anciens de Macouria indiquant qu’ils ont, par 
le passé, connu des hautes marées atteignant la RN1 au niveau du bourg, alors que le 
trait de côte actuel, pourtant en phase de recul, est encore distant de 3 km du tracé de la 
route nationale4. 

Le phénomène de variation du trait de côte en Guyane est déjà décrit dès la fin du XVIIIème 
siècle. Ainsi un texte de M. Leblond, médecin-naturaliste du Roi, datant de cette époque : 
« …Les cartes et relations anciennes semblent prouver que les terres se sont modifiées 
dans le temps. On dit avoir trouvé une ancre assez en avant dans les terres : la rade de 
Cayenne avait 7 brasses de profondeur, mais que depuis plus de cinquante ans, elle est 
entièrement comblée par la vase, sur lesquelles ont été créées trois grandes maisons ; on 
dit aussi que le chemin de Macouria côtoyait, il y a quarante ans, le bord de mer, et l’on 
sait actuellement il s’en éloigne assez considérablement en quelques endroits… ». Dans 
un chapitre du « Tableau de Cayenne ou de la Guyane Française » écrit par Saillard en 
1799, on peut aussi lire «…C’est ainsi que la partie basse de la côte change sans cesse 

                                                

4 «Je voyais du bord de la route passer la goélette… » - Témoignage recueilli en 1998 auprès d’un ancien du 
bourg de Macouria. 
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de configuration et que tel habitant qui, des fenêtres de sa maison, jouissait sans obstacle, 
il y a trois ans, du spectacle de la mer, s’en trouve séparé aujourd’hui par une forêt… ». 

Actuellement, l’érosion du littoral de Rémire-Montjoly est l’un des enjeux majeurs en 
termes de prévention des risques et d’aménagement du territoire. Le recul du trait de côte 
a causé des dégâts fonciers importants. Des maisons ont été entièrement détruites, 
d’autres sont actuellement inhabitables et d’autres encore sont menacées. Afin de se 
protéger contre l’effet des vagues, certains habitants ont mis en place des enrochements 
autour de leurs propriétés. Cette pratique perturbe localement le processus naturel 
d’érosion et de dépôt décrit ci-dessus. Une origine anthropique de l’amplification locale de 
l’érosion est donc probable. 

 

3.3.3. Aléa mouvement de terrain 

L’aléa mouvement de terrain concerne le déplacement d’une masse de terrain en général 
meuble et peu consolidé sur une surface de rupture. Le département de la Guyane n’est 
que très peu sujet à des mouvements de terrain de grande ampleur compte tenu de sa 
topographie relativement plane, dans la bande littorale peuplée, objet de l’étude tout du 
moins. Mise à part la catastrophe de Cabassou mentionnée précédemment, aucun 
document passé ne révèle de mouvements de terrain de grande ampleur ou en masse. La 
présence de fortes pentes et d’événements pluvieux intenses semblent êtres des 
conditions récurrentes des glissements de terrain. Ils sont pour la plupart dus à une 
infiltration des eaux de pluies le long de l’interface altérite-substratum rocheux. Ils 
apparaissent le plus fréquemment entre les mois d’avril et de juin mois au cours desquels 
la pluviométrie est la plus abondante. En effet, les matériaux sablo-argileux sont très 
sensibles aux variations de teneur en eau. Lors des infiltrations d’eaux pluviales, leurs 
caractéristiques mécaniques diminuent et la pression interstitielle augmente. La cohésion 
est alors fortement diminuée et la rupture apparaît (le plus souvent au contact 
colluvions/latérites ou quelques décimètres sous ce contact). 

La quasi-totalité des monts présents sur l’Île de Cayenne ont fait l’objet d’études de 
stabilité. 

Les effondrements de chaussée sont rares mais notés lors de grandes pluies (sur la route 
menant à Cacao notamment ou, plus récemment, à hauteur d’Iracoubo). Ils surviennent 
principalement dans des remblais routiers et sont la conséquence soit de fortes 
précipitations soit d’importantes inondations qui ravinent ou érodent les remblais ou 
altèrent les ouvrages de soutènement et ouvrages d’art (ponts comportant des buses 
sous-dimensionnées notamment). 

Des phénomènes de tassement des sols et d’enfoncement sont localement connus. Il 
s’agit de mouvements lents et continus, conséquences de la construction d’édifices lourds 
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sur des niveaux non consolidés. Lors de l’enquête de 1999, il a été ainsi possible de 
récolter des témoignages indiquant que certains bâtiments se retrouvent aujourd’hui 
cinquante, voire quatre vingt centimètres en dessous de leur niveau de construction 
d’origine (sur le boulevard Jubelin cas de l’hôtel Ket-Taï par exemple). 

L’inventaire départemental, effectué en 2004 par le BRGM, recense 178 événements. 
Ceux-ci sont représentés sur la Figure 5. Ce document met en évidence que les 
mouvements de terrain que l’on connaît à ce jour sont principalement des glissements de 
terrain, des érosions de berges et des éboulements (respectivement 53%, 36% et 10% 
des phénomènes inventoriés). Ainsi que le présent rapport, cette étude sur les 
mouvements de terrain en Guyane ne concerne que les zones accessibles et, par 
conséquent, que les zones urbanisées. On notera ainsi que les éboulements et glissement 
de terrain se concentrent quasi-exclusivement sur l’Île-de-Cayenne. 

Bien que l’origine du déclenchement des mouvements de terrain soit le plus souvent liée 
aux fortes précipitations, l’activité anthropique (défrichements, terrassements, mauvaise 
gestion des eaux, talutages non-conformes, aménagements sur les coteaux…) représente 
le principal facteur aggravant.  

 

  

Figure 5 : Mouvements de terrain, www.bdmvt.net 
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3.4. ALEAS NATURELS SECONDAIRE – TYPOLOGIE 

3.4.1. Aléa sismique 

La Guyane est située géologiquement dans une région de « socle ancien » - le Bouclier 
Guyanais -, et présente donc un aléa sismique très faible. Les zones actives à forte 
sismicité les plus proches sont localisées sur la dorsale médio-atlantique, au nord-est, et à 
l’extrémité sud-est de la zone Caraïbe, au nord-ouest. Ces domaines tectoniques, qui 
correspondent à des limites de plaques, sont distants d’au moins 1 000 km de la Guyane. 
Quelques secousses sismiques ont été relevées dans le département. On peut distinguer 
trois périmètres épicentraux pour cataloguer les séismes localisés dans un rayon de 
500km autour de Cayenne, ceux déclenchés dans un rayon compris entre 500 km et 
1 000 km, et les séismes plus lointains. 

a) Séismes localisés dans un rayon de 500 km autour de Cayenne 

A cette distance épicentrale, le dernier séisme en date est celui du 08 juin 2006 (Figure 6). 
Son épicentre était situé à 50 km au sud-est de Cayenne, proche de l’embouchure de 
l’Approuague. D’une magnitude de 5.2 sur l’échelle de Richter, il n’a occasionné aucun 
dégât particulier. D’après l’USGS (« United States Geological Survey », organisme d’étude 
et de surveillance géologique américain), il aurait été ressenti jusqu’à Paramaribo 
(Surinam). 

La quasi-totalité des séismes connus à terre dans un rayon de 500 km autour de Cayenne 
sont ceux situés près de l’Oyapock. Leur épicentre a été situé (Berrocal et al., 1933) près 
de Saint-Georges à 51°84 de longitude ouest et 3°83 de latitude nord, avec une incertitude 
de localisation de l’ordre de 100 km. Le séisme de Saint-Georges-de-l’Oyapock du 17 
septembre 1949 (Figure 6) est le mieux connu. Sa magnitude a été estimée à 5 et il se 
pourrait qu’il ait été ressenti à Cayenne, la tradition orale faisant état d’un tremblement de 
terre dans les années 40 (les périodiques locaux de l’époque n’en parlent pas cependant 
pas). Un autre séisme, celui du 24 avril 1951, a atteint une magnitude évaluée à 4,7. Il a 
été ressenti à Cayenne et mentionné dans la presse. Il fut « …annoncé par un 
grondement… » et fit craquer « …lit, armoire, commode pendant environ 65 secondes ». 
Le plus récent de ces événements sismiques dont l’épicentre est situé près de l’Oyapock 
serait celui survenu le 23 novembre 1983 et ressenti de Saint-Georges à Sinnamary. Il fit 
l’objet d’un article dans la presse locale mais en l’absence d’instruments d’enregistrement 
les caractéristiques de ce séisme demeurent inconnues. 

Il semblerait que ces séismes se soient produits en-dessous de la base de la croûte 
continentale, dans le manteau supérieur lithosphérique, entre 40 et 70 km de profondeur. 

Il est  difficile de savoir si ces séismes localisés dans un rayon de 500 km autour de 
Cayenne sont dus à la faille NNE-SSO de l’Oyapock ou bien à un système failles de 
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direction NNO-SSE qui limite à l’ouest les affleurements précambriens du Bouclier 
Guyanais. Ce système de failles est parallèle aux filons doléritiques permo-triasiques qui 
se développent au sud-est de Cayenne et atteignent le bassin inférieur de l’Amazone. 

Notons également le séisme du 4 août 1885 dont l’épicentre serait situé, d’après SIS 
France, dans les Montagnes de Kaw (S-S-E de Cayenne). Il aurait été fortement ressenti à 
6h43 à Cayenne, Guisanbourg (Regina), Montsinery-Tonnegrande. Il est évalué à une 
intensité de VI. 

 

 

Figure 6 : Epicentres des séismes du 08 juin 2006 et du 17 septembre 1949 
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b) Séismes déclenchés dans un rayon compris entre 500 et 1 000 km autour 
de Cayenne 

Ce sont notamment des séismes localisés à proximité de Monts Kanaku, dans le sud du 
Guyana. Ces monts correspondent à un horst tectonique bordant au sud-est le graben 
Takatu d’âge jurassique et de direction NE-SO à ENE-OSE. On peut distinguer le séisme 
du 15 août 1965, de magnitude Mb égale à 5 ; celui du 19 juin 1965 (Mb = 4,6) et celui du 
22 janvier 1967 (Mb = 4,2). Ces séismes sont vraisemblablement dus à un accident 
majeur de directions NE-SO, traversant le bouclier guyanais en direction du Paramaribo. 
Au nord de ces séismes, dans la partie nord-ouest du bouclier guyanais, à 800 km environ 
de Cayenne, s’est produit le 26 février 1968 un séisme de magnitude 4,1. Par ailleurs, ils 
se sont produits près des embouchures de l’Amazone et du Rio Tocantins, soit 
respectivement à 600 km et 800 km au sud-est de Cayenne, deux séismes dont les foyers 
sont situés dans la croûte continentale, le 12 janvier 1970 et le 2 août 1977. 

c) Séismes plus lointains 

Dans le cours moyen de l’Amazone, dans un rayon de 250 km autour de Manaus, 
plusieurs séismes de magnitude à 4 ont été enregistrés (le 14 décembre 1963, le 5 août 
1983). Au nord-ouest de la Guyane, de forts séismes situés aux frontières de la plaque 
Caraïbe ont été ressentis jusqu’à Cayenne. C’est le cas du séisme du 21 octobre 1766 dit 
de Santa Ursula, déclenché à l’est du Cumana, au Venezuela (intensité épicentrale de     
X MM), ressenti à Cayenne, à 1 300 km de distance, avec une intensité IV MM. Ce séisme 
était situé sur la grande zone de décrochement active d’El Pilar qui représente la limite 
sud de la plaque Caraïbe. Par ailleurs, des séismes de l’arc des Petites Antilles ont été 
ressentis jusqu’en Guyane, tels ceux du 8 février 1843 (d’intensité III en Guyane et IX à 
l’épicentre) ou du 30 août 1844 (d’intensité IV en Guyane et VIII à l’épicentre). 

Le dernier séisme en date est celui du 29 novembre 2007. Son épicentre (Figure 7) est 
situé à 25 km au Nord de la Martinique, à 150 km de profondeur. De magnitude 7.4, il n’a 
occasionné que peu de dommages notables. En raison de la profondeur de l’épicentre, il a 
été ressenti de la Guyane aux Iles Vierges (au Nord des Antilles). 



Enquête documentaire et historique sur les risques naturels en Guyane 
 

BRGM/RP-57325-FR - Rapport final 35 

 

Figure 7 : Séisme du 29 novembre 2007, document IPGP 

Au nord-est de la Guyane, les forts séismes liés à l’activité de la dorsale médio-atlantique 
sont tous situés à plus de 1 000 km. Le séisme notable le plus proche est celui du 25 août 
1975. Il ne semble pas avoir été  ressenti en Guyane en dépit d’une magnitude Mb à 7 sur 
l’ensemble de cette dorsale médio-atlantique depuis ces 35 dernières années, le séisme le 
plus fort connu est celui du 13 octobre 1925 de magnitude 7,5. Ce séisme, très 
certainement fortement ressenti à Saint-Georges-de-l’Oyapock, est encore présent dans la 
mémoire d’anciens habitants de Saint-Georges sollicités lors de la première enquête 
documentaire sur les risques naturels en Guyane5. 

 

                                                

5 «L’eau du fleuve a frissonné et tout le monde est sorti se mettre à genoux pour prier… » - Témoignage 
recueilli en 1997 auprès d’un ancien de Saint-Georges. Il n’y aurait pas eu de victime à Saint-Georges lors de 
ce séisme de 1925. 
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Figure 8 : Carte des épicentres des séismes de référence des Guyanes et des régions voisines 
(BRGM, 1996) 

 

d) Historique des séismes ressentis en Guyane 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des séismes dont les épicentres se situent en 
Guyane ou qui y ont été ressentis. Les descriptifs de certains d’entre eux se trouvent en 
Annexe 2. 
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Date Heure Choc Localisation 

épicentrale 
Région ou pays de 

l'épicentre 
Intensité 

épicentrale 

 29  Novembre  2007  19 h 19 sec     NORD 
MARTINIQUE 

 MARTINIQUE  6,5 

 8  Juin  2006  16 h 
29 min 12 sec  

   GUYANE (SE. 
CAYENNE) 

 GUYANE  5 

 19  Mars  1953  8 h 27 min 53 sec     SUD-EST 
SAINTE-LUCIE 

 SAINTE-LUCIE  7 

 24  Avril  1951       FRONTIERE 
GUYANO-

BRESILIENNE 
(W. ST-

GEORGE)) 

 GUYANE    

 30  Mai  1933       GUYANE  GUYANE    
 3  Avril  1899       FRONTIERE 

GUYANO-
BRESILIENNE 

(E. ST-
GEORGES) 

 BRESIL    

 4  Août  1885  6 h 43 min     MONTAGNES 
DE KAW (S-S-E 

CAYENNE) 

 GUYANE    

 30  Août  1844  3 h 10 min     E. GRENADA  GRENADA  7 
 20  Août  1844     P  GUYANE  GUYANE    
 8  Février  1843  10 h 40 min     NORD-EST 

GUADELOUPE 
 GUADELOUPE  9,5 

 21  Novembre  1821  21 h     GUYANE 
(CAYENNE ?) 

 GUYANE    

 21  Novembre  1821  20 h   P  GUYANE 
(CAYENNE ?) 

 GUYANE    

 21  Novembre  1821  20 h 20 min   P  GUYANE 
(CAYENNE ?) 

 GUYANE    

 10  Septembre  1794       NORD 
VENEZUELA 
(CUMANA) 

 VENEZUELA    

   Juin  1774       GUYANE 
(CAYENNE) 

 GUYANE    

 1  Juin  1767       GUYANE 
(CAYENNE) 

 GUYANE    

 24  Avril  1767  6 h 30 min     SUD-OUEST 
BARBADE 

 ATLANTIQUE    

 21  Octobre  1766  5 h     NORD 
VENEZUELA 
(CUMANA) 

 VENEZUELA  9,5 

Tableau 2 : Historique des séismes ressentis en Guyane, d’après www.sisfrance.net 

3.4.2. Aléa météorologique 
 
La Guyane, entièrement située au sud de du sixième parallèle nord, n’est pas située à une 
latitude où peut se produire le phénomène cyclonique. Les phénomènes météorologiques 
directement associés à un cyclone tels que vents violents, pluies torrentielles, houles et 
marées de tempête, ne se manifestent donc pas dans le département. Certains 
événements météorologiques exceptionnels peuvent pourtant être reliés à un événement 
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cyclonique lointain. Les précipitations intenses de la nuit du 25 au 26 août 1996 sur la ville 
de Cayenne, et qui y ont constitué un maximum historique6, sont expliquées par la 
présence de l’ouragan Edouard, centré à 1 400 km au Nord de la Guyane, et qui a produit 
un effet d’aspiration sur des perturbations nuageuses localisées au-dessus du continent. 
 
L’occurrence de phénomènes pouvant se rapprocher de tornades a également été relevée 
au cours de l’enquête documentaire. Compte tenu cependant de la position en latitude de 
la Guyane, la force de Coriolis n’y est pas assez intense pour générer de phénomènes 
tourbillonnants et il s’agirait en réalité d’aspirations verticales générées par un puissant 
système nuageux convectif de type cumulo-nimbus, avec un fort effet de succion et sans 
rotation. Pour des raisons d’humidité et de différence de température entre le système 
nuageux et la surface terrestre, ces phénomènes se déclenchent et se nourrissent 
généralement au large des côtes et ils sont plus rarement relevés sur la terre ferme. Leur 
trajectoire dépend du déplacement du système nuageux qui leur a donné naissance. 
La durée du phénomène est de quelques minutes (3 minutes, par exemple, dans le cas de 
la « trombe » du 3 septembre  1998 au large de l’îlet La Mère) et son apparition 
imprévisible dans l’état des connaissances actuelles. Malgré sa brièveté, le déplacement 
de ce type de phénomène à terre sur un secteur construit, au-dessus de l’agglomération 
cayennaise par exemple, provoquerait très certainement l’envol de la quasi-totalité des 
toitures. En juin 1999, la toiture d’un bâtiment de la ferme de Macouria au lieu-dit « La 
Carapa » a été ainsi détruite à la suite d’une tornade de ce genre. 
 
On pourrait peut-être relier à ce type de phénomène les « ouragans » notés comme tels 
dans les documents anciens : le 26 juillet 1648  : …le pays est ravagé par un ouragan. 
Deux vaisseaux flamands, capitaines Pitre et Kin, sont brisés au large de Cépérou… » 
(éphémérides du début du XXème siècle et « La Guyane en ce temps là » de H. Maguy et 
A. Gril-Guisambourg). La vitesse maximale des vents mesurée en Guyane est par ailleurs 
d’environ 80 km/heure. 
 

3.4.3.  Feux de forêt 
 
Le département de la Guyane de par son type de végétation et l’humidité de son climat ne 
semble pas a priori concerné par le phénomène de feux de forêt. Cependant, en période 
de sécheresse longue et prononcée, des feux de savane peuvent se déclencher et 
toucher pendant plusieurs jours des surfaces importantes de végétation secondaire 
arbustive ou d’herbes hautes (savanes entre Macouria, Kourou et Sinnamary). Ces feux 
touchent uniquement les terrains de savanes de la région littorale, la forêt primaire de 
l’intérieur étant trop dense et trop humide pour être vulnérable à ce type d’aléa, et sont 
généralement d’origine anthropique (pratique du brûlis pour la chasse). Cela a été le cas 

                                                

6  Il a été recueilli à Cayenne-ville 255 mm de pluie de 00h30 à 08h00 le 26 août 1996. 
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lors de la période août à décembre 2008 où plusieurs feux de savane ont été déclenchés 
ou encore le 11 octobre 2007 à Rémire-Montjoly où une vingtaine d’hectares de savane 
sont partis en fumée. Ces feux de savanes peuvent être à l’origine d’accidents de la 
circulation parfois graves (plusieurs morts en 1998 sur la RN1 entre Kourou et Cayenne) 
du fait des fumées qu’ils génèrent obstruant totalement la visibilité sur des portions de la 
route. 
 
On dit aussi noter quelques superficies ayant fait l’objet dans la région littorale d’essais de 
reboisement par des conifères présentent actuellement un certain risque vis-à-vis de l’aléa 
Feux de forêt. 
 
 

Date 
d’occurrence 

ou de 
signalement 

Localisation Type de 
phénomène 

Conséquences Facteurs 
déclenchant 

Observations Source 

11/03/09 Organabo, 
RN1, pk 167 

Effondre-
ment de 
chaussée 

Partie droite de 
la route 
inutilisable 

Pluies Fermeture de la 
route puis cir-
culation 
alternée 

France 
Guyane 

08/03/09- 
13/03/09 

St Laurent, 
rte de Mana 

Inondations Habitations et 
route inondée 

Pluies  France 
Guyane 

22/01/09 St Laurent Fortes 
pluies 

 Pluies  France 
Guyane 

08/01/09 Ile de 
Cayenne 

Fortes 
pluies 

Dégâts peu 
importants 

Pluies  France 
Guyane 

03/10/08 Rémire-
Montjoly 

Erosion 
littorale 

Baignade 
interdite 

  France 
Guyane 

23/06/08 Entre 
Sinnamary et 
Iracoubo 

Explosions   Phénomène 
inexpliqué. 
Deux grandes 
et trois petites 

France 
Guyane 

04/06/08-
12/06/08 

Maroni Crue Dégâts im-
portants, perte 
des cultures en 
abattis 

Pluies Environ 1000 
personnes tou-
chées, habi-
tants évacués 

France 
Guyane 

14/05/08 RD9, entre St 
Laurent et 
Mana 

Effondre-
ment de 
chaussée 

Cratère de 4m 
sur 5 

Pluies Circulation 
coupée 

France 
Guyane 

08/04/08 Rémire-
Montjoly 

Erosion 
littorale  

   France 
Guyane 

28/03/08 Rémire-
Montjoly 

Erosion 
littorale 

 Forte 
conjonction 
des marées 

Interdiction de 
baignade 

France 
Guyane 

20 au 
24/03/08 

 

Rémire-
Montjoly 

Inondations 
et chocs 
mécaniques 

Suivi vigilance, 
couleur jaune 
temporairemen
t orange 

Tempête 
extratropicale 
houle de 
Nord 

Arrêté portant 
déclaration de 
catastrophe 
naturelle, creux 
moyens de 3m 

Journal 
Officiel, 
arrêté du 
26/06/08 

22-23/03/08 Rémire-
Montjoly 

Erosion 
littorale 

Dégâts 
immobiliers 

Fortes 
vagues 

Alerte orange France 
Guyane 
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Date 
d’occurrence 

ou de 
signalement 

Localisation Type de 
phénomène 

Conséquences Facteurs 
déclenchant 

Observations Source 

27/02/08 Cayenne Inondations Dégâts 
immobiliers 

Pluies  France 
Guyane 

01/02/08 Rémire-
Montjoly 

Erosion 
littorale 

  Arrêté 
municipal : 
interdiction de 
séjourner dans 
les maisons 
trop proches  

France 
Guyane 

30/12/07 Kourou Inondations Pas de dégâts 
importants 

Pluies  France 
Guyane 
 

28/12/07 Rémire-
Montjoly 

Erosion 
littorale 

 Fortes 
marées, 
mer agitée 

Appel à la 
prudence de la 
mairie et de 
Météo France 

 

19/12/07 Ile de 
Cayenne 

Inondations Routes 
inondées, dégâts 
matériels 

Pluies + fort 
coefficient 
de marée 

 France 
Guyane 

01/12/07 Cayenne, 
Rénovation 
urbaine 

Inondations Dégâts matériels 
importants 

Pluies  France 
Guyane 

29/11/07 Antilles Séisme   Magnitude 7,4, 
ressenti en 
Guyane 

France 
Guyane 

27/11/07 Rémire-
Montjoly 

Erosion 
littorale 

L’océan a 
grignoté 2-3m 

  France 
Guyane 

11/10/07 Rémire-
Montjoly, 
savane 
d’Attila-
Cabassou 

Feu de 
savane 

Une vingtaine 
d’hectares bru-
lés, une quin-
zaine d’élèves 
incommodés. 

 Appel à un 
bombardier 
d’eau et aux 
pompiers d’au-
tres casernes. 

New-
media 

22-28/09/07 Rémire-
Montjoly 

Erosion 
littorale 

Habitations 
menacées  

  Hebdo 
de 
Guyane 

22/08/07 Rémire-
Montjoly 

Erosion 
littorale 

   France 
Guyane 

16/05/07 Cayenne Inondations Routes inondées  Pompiers inter-
venus 160 fois 

France 
Guyane 

22/09/06 Rémire-
Montjoly 

Erosion 
littorale 

Une maison 
écroulée 

Marées de 
3.5m 
 

 France 
Guyane 

08/06/06 à 
13h29 

 Séisme  Accumula-
tion de sé-
diments de 
l’Amazone 

Magnitude 5.2, 
épicentre sur la 
côte à 50km de 
Cayenne 

France 
Guyane 

6 au 11/05/06 Haut-Maroni Inondations 
et coulées 
de boues 

Montée des eaux 
à hauteur de 2m 

 Arrêté de ca-
tastrophes na-
turelles : 
Grand-Santi, 
Apatou, 

France 
Guyane 
JO 
04/05/07 
et 
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Papaïchton 03/07/07 
 

Date 
d’occurrence 

ou de 
signalement 

Localisation Type de 
phénomène 

Conséquences Facteurs 
déclenchant 

Observations Source 

30/04/06 Montjoly Erosion    France 
Guyane 

28-30/03/06 Rémire-
Montjoly 

Erosion  Fortes 
houles de 
l’équinoxe 

Interdiction de 
baignades, de 
fréquentation 

FG, La 
Presse 
de 
Guyane 

25/12/05 RN2, entre 
Matoury et 
Regina 

Coulées de 
boue 

Circulation 
entravée 

Pluies Demi-douzaine 
d’éboulements, 
un plus 
important 

France 
Guyane 

Octobre 05 Rémire-
Montjoly 

Erosion 
littorale 

Clôture arrachée   Digues de 
sable élevées, 
maisons 
menacées 
 
 

France 
Guyane 

Mai 05 Montjoly et 
Awala-
Yalimapo 

Erosion 
littorale 

Plusieurs 
dizaines d’arbres 
emportés 

Houle forte 
et pluies 
importantes  

Chaussée ef-
fondrée, pylône 
arraché, terras-
se disparue… 

France 
Guyane 

07-08/05/05 Littoral Inondations Pas de dégât 
important 

Pluies  France 
Guyane 

24/04/05 Rémire, 
lotissement 
Cincinat 

Inondation Pas de dégât 
important 

Pluies  France 
Guyane 

28/02/05 Montjoly Erosion 
littorale 

Clôtures et 
arbres arrachés 

Fortes 
marées 

Hauteur 3m55 France 
Guyane 

Fin octobre- 
début 
novembre 04 

Rémire-
Montjoly 

Erosion 
littorale 

Chutes d’arbre  Forte houle  France 
Guyane 

25/09/04 Ile Saint-
Joseph 

Feu de forêt   Feu maîtrisé à 
2h55 le 26. 
Vent fort et 
point d’eau 
éloigné. 
 

 

30/04/04 Saint-
Laurent, Lac 
Bleu 

Inondation Maisons 
inondées, 
voitures 
bloquées 

Débordeme
nt du lac, 
pluies 

Canalisations à 
revoir, télépho-
ne et éclairage 
coupés 

France 
Guyane 

24/04/04 De St 
Georges à St 
Laurent 

Inondations 
et effondre-
ment de 
chaussée 

Quartiers inon-
dés, RN1 affais-
sée entre Saut 
Sabbat et St 
Laurent (5*2m), 
crique Yiyi dé-
bordée, effon-
drement du pont 

Pluies Déviation par 
Mana, plus 
d’une trentai-
ne d’interven-
tions des pom-
piers sur Kou-
rou, 5 person-
nes évacuées 

France 
Guyane 
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de la crique Por-
tal (piste de Paul 
Isnard), Kourou 
très touché, île 
de Cayenne les 
pieds dans l’eau 

par hélicoptère 

Date 
d’occurrence 

ou de 
signalement 

Localisation Type de 
phénomène 

Conséquences Facteurs 
déclenchant 

Observations Source 

22/04/04 Orapu, RN2 
pk 65 

Inondations RN2 coupée 
dans les 2 sens 
journée + nuit 

Pluies  France 
Guyane 
 

20/04/04 Regina Inondations  Pluies  France 
Guyane 

19/04/04 Cayenne Inondations Montée de l’eau 
de 20 cm 

Pluies  France 
Guyane 

13/04/04 RN2, pk 87 Affaisseme
nt de pont 

Trou de 5m, 2 
accidents, 1 
mort, contourne-
ment provisoire 

Pluies 
(150mm) 

3 à 4 semaines 
de travaux 

France 
Guyane 

30/12/03 Matoury, 
Balata 

Inondations Rue barrée, un 
arbre tombé 

Pluies, 
canalisation 
bouchée 

 France 
Guyane 

Septembre 
03 

Maroni Erosion des 
berges 

Arbres empor-
tés, terre effritée, 
débarcadères 
endommagés 

Pluies et 
remous du 
fleuve 

 France 
Guyane 

14/6/02 St Laurent : 
Mary-Flore et 
Flore 

Inondations Crique sortie de 
son lit 

Pluies Canalisations 
non 
appropriées, 
débordement 
des égouts  

France 
Guyane 

08/06/02 Macouria Inondations  Pluies  France 
Guyane 

24/01/02 RD54 (aéro-
drome de 
Maripasoula) 

Chaussée 
affectée 

Dégâts sur la RD 
54 

Pluies Travaux de 
remise en état 
commencés 

Presse 
de 
Guyane 

05/05/00 Régina Effondreme
nt de 
chaussée 

RN2 interdite à la 
circulation, 
effondrement au 
pk 94800, ébou-
lements sur 5km 

Pluies Blocs de près 
d’une tonne 

France 
Guyane 

Mai 2000 Roura Inondation Rivière Comté a 
débordée 

Pluies  Préfec-
ture  

Mai 2000 Sinnamary Inondation Fleuve Sinna-
mary a débordée 

Pluies  idem 

Mai 2000 Roura Inondation Rivière Comté a 
débordée 

Pluies  idem 

19/04/00 Rémire-
Montjoly, 
Cabassou 

Mouvement 
de terrain 

10 morts, 
300.000 m

3
 de 

terrain détachés 

Pluies (?) Actions anthro-
piques : modi-
fication de l’é-
coulement na-
turel de l’eau, 

JO du 8 
juin 2000 
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exploitation de 
carrières à pro-
ximité, fragili-
sation par 
déboisement 

Date 
d’occurrence 

ou de 
signalement 

Localisation Type de 
phénomène 

Conséquences Facteurs 
déclenchant 

Observations Source 

13-14/04/00 Kourou, 
Matoury 

Inondations 
et coulées 
de boues 

  Arrêté portant 
déclaration de 
catastrophe 
naturelle 

JO du 
28/09/00 

13-14/04/00 Rémire-
Montjoly 

Inondations 
et coulées 
de boues 

  Arrêté portant 
déclaration de 
catastrophe 
naturelle 

JO du 
01/08/02 

8-9/04/00 Kourou Inondations 
et coulées 
de boues 

  Arrêté portant 
déclaration de 
catastrophe 
naturelle 

JO du 
28/09/00 

Avril 2000 Cayenne, 
Macouria 

Inondations    Préfectu
re (site) 

 02/06/99 
(voir 
illustrations) 

Macouria Tornade Toitures 
détruites 

Vent 
violents 

 France 
Guyane 

 23/03/99 
(voir 
illustrations) 

Cayenne Inondations De l'eau 
jusqu'aux 
genoux... 

Pluies Standard des 
pompiers satu-
ré, 77 interven-
tions  

France 
Guyane 

 03/03/99 
(voir 
illustrations) 

Kourou Inondations 1 mort, 1 blessé 
grave 

Pluies Effondrement 
de la route du 
dégrad 
Saramaka 

France 
Guyane 

 29/12/98 
(voir 
illustrations) 

Kourou Submersion 
maritime 

Village 
amérindien de 
Kourou inondé 

Pluies et 
forte houle 

Evacuation de 
30 à 40 
personnes 

France 
Guyane 

 07/12/98 
(voir 
illustrations) 

Rémire Submersion 
maritime 

Maison de bord 
de mer inondée 

Mer déchaî-
née, grande 
marée 

 France 
Guyane 

 Semaine 
17/10/98 (voir 
illustrations) 

Secteur du 
chemin 
Constant 
Chlore 
(Montjoly) 

Erosion 
littorale 

Perte de proprié-
té foncière, dom-
mage sur les 
constructions et 
infrastructures 

Conditions 
hydrodyna
miques 
particu-
lières 

Plage Mont-
joly, houle très 
haute. 

France 
Guyane 

 03/09/98 
(voir 
illustrations) 

Route des 
plages 

Trombe   Trombe for-
mée au  large 
près de l'îIet La 
Mère; 
apparemment 
jamais 
observée en 
Guyane 

France 
Guyane 
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Date 
d’occurrence 

ou de 
signalement 

Localisation Type de 
phénomène 

Conséquences Facteurs 
déclenchant 

Observations Source 

 11/08/98 
(voir 
illustrations) 

Guyane 
(Kourou, 
Cayenne) 

Tempête Arbres, tôles 
arrachés 

Pluie, vent. Mer chaude, 
ZIC basse - 
Vents de plus 
de 65 km/h. 

France 
Guyane 

 19/02/97 
(voir 
illustrations) 

Route de 
Cacao 

Crue de la 
crique 

Arbre déraciné, 
glissement de 
terrain 

Pluie Route de 
Cacao coupée 

France 
Guyane 

 20/01/97 
(voir 
illustrations) 

lIe-de- 
Cayenne 

Inondations Sinistrés au 
domaine de 
Mont Lucas 

Pluie 165mm pour 
Cayenne, 
104mm pour 
Rochambeau 
en 24 heures 

France 
Guyane 

 16 et 17 
janvier  97 
(voir 
illustrations) 

Matoury Inondations Dégâts 
importants 

Précipitatio
ns intenses 

Arrêté portant 
déclaration de 
catastrophe 
naturelle. 

Dossier 
dépar-
temen-
tal des 
risques 
majeurs 

 14/12/96 Cayenne Submersion 
maritime 

Restaurant « La 
baie des îles» 
inondé 

Marée ex-
traordinaire, 
forte houle 

 France 
Guyane 

 06/12/96 
(voir 
illustrations) 

Rémire- 
Montjoly 

Submersion 
maritime 

Inondation du 
bord de mer 

Mer agitée, 
grande 
marée 

Orientation de 
la houle NNW 
 
 

France 
Guyane 

 25,26 et 27 
août 1996 
(voir 
illustrations) 

Cayenne et 
Rémire- 
Montjoly 

Inondations 

Dégâts impor-
tants chez 81 
particuliers et 6 
locaux d'entre-
prises touchés à 
Cayenne. A 
Rémire-Montjoly 
57 particuliers et 
1 local 
d'entreprise. 

Précipitatio
ns intenses 
particuliè-
rement con-
centrées 
sur l’agglo-
mération 
cayennaise 

Arrêté portant 
déclaration de 
catastrophe 
naturelle. 

Dossier 
départe
mental 
des 
risques 
majeurs 

 25 et 
26/08/96  
(voir 
illustrations) 

Cayenne, 
quartiers 
Bonhomme, 
Cabassou, 
Thémire, 
Ampigny, 
Capulo, 
Césaire, 
Brutus, 
Zéphir, 
Bourda, 
Grant, Ibis, 
Mont Lucas 
Montsinéry 
Saül 

Inondations
, 
submersion 
maritime. 

Habitations 
inondées, routes 
inondées. 

Pluie, pleine 
mer 

Entre Oh30 et 
8hOO à 
Cayenne ville, 
255 mm à 
Cayenne-ville 
(maximum 
historique), 160 
mm à Montjoly, 

France 
Guyane 
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Date 
d’occurrence 

ou de 
signalement 

Localisation Type de 
phénomène 

Conséquences Facteurs 
déclenchant 

Observations Source 

 07/05/96 
(voir 
illustrations) 

RN2 à 20 km 
de Régina 

Glissement 
de terrain 

Partie du 
soutènement de 
la route effondré 
 

Pluies  
France 
Guyane 

 18/03/96 
(voir 
illustrations) 

Cayenne-
ville, quar-
tiers Cabas-
sou, Tigre, 
Roseraie, 
Bonhomme, 
Pascaline, 
Thémire, 
Manguier, Cé-
saire, Lafau-
rie, Quintus, 
Faubourg 
l'abrit, Zéphir, 
Bourda, Ibis - 
Kourou 

Inondations 
Habitations 
inondées, routes 
inondées 

Pluie, 
rencontre 
entre l'air 
humide du 
sud et l'air 
sec et plus 
stable situé 
sur le 
proche 
océan au 
nord de la 
Guyane 

102mm 
Cayenne entre 
10 heures et 12 
heures, 110mm 
à Kourou, 
102mm à 
Rochambeau 
entre 6 heures 
et 12 heures. 

France 
Guyane 

 16 mars 
1996 (voir 
illustrations) 

Cayenne et 
Rémire- 
Montjoly 

Inondations 

Dégâts impor-
tants chez 33 
particuliers et 7 
locaux d'entre-
prises touchés à 
Cayenne. A Ré-
mire-Montjoly 14 
particuliers, 1 lo-
cal d'entreprise. 

Précipitatio
ns très 
fortes 

Arrêté portant 
déclaration de 
catastrophe 
naturelle. 

Dossier 
dépar- 
temental 
des 
risques 
majeurs 

 29/02/96 Cayenne Inondations    
France 
Guyane 

 

Décembre 95 Montjoly 
Erosion 
littorale 

Dégâts sur les 
habitations 

  
France 
Guyane 

11/01/95 (voir 
illustrations) 

Montjoly 
Submersion 
maritime 

Banc de sable 
emporté 

Conjonction 
forte houle 
et grande 

marée 

 
France 
Guyane 

 10/05/94 
St-Laurent du 
Maroni 

Inondations    
France 
Guyane 

 31/05/94 Cayenne Inondations 

Rue Oubert, Es-
pace Rénova-
tion, digue Ron-
jon, cité Colibris, 
Mont Lucas 
inondés 

Pluies  
France 
Guyane 

 27/05/94 Cayenne Inondations idem Pluies  
France 
Guyane 

 18/05/94 
Cayenne, 
Kourou, 
Rochambeau  

Inondations  
Pluies 

intenses 

Kourou 
253,2mm en 
24h- Cayenne 

France 
Guyane 
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199mm en 24h- 
Rochambeau 
137mm en 6 h. 

Date 
d’occurrence 

ou de 
signalement 

Localisation Type de 
phénomène 

Conséquences Facteurs 
déclenchant 

Observations Source 

 06/04/94 
Cayenne, 
Kourou, 
Matoury 

Inondations 
Maisons 
inondées 

Pluies 
153mm à 
Rochambeau 

France 
Guyane 

 12/03/93 
(voir 
illustrations) 

Rémire- 
Montjoly 

Submersion 
maritime 

Inondation de 
certains 
quartiers 

Marée ex-
ceptionnelle
conjonction 
avec 
l'équinoxe 

1
ère

 marée : 
3,15m, 2

ème
 

marée : 3,34m 

France 
Guyane 

 21/02/92  
(voir 
illustrations) 

Cayenne 

Inondations
destruction 
de 
bâtiments 

Cathédrale de 
Cayenne détruite 

Pluie, vents 
forts. 

Tôles envolées, 
orgue détruit. 

France 
Guyane 

 01/06/91 Cayenne Inondations 
Maisons 
inondées 

Pluies 

Station Gal-
mot, rond-point 
de Mirza sous 
l'eau 

France 
Guyane 

 29/05/91  Inondations   205mm en 6 h  

 29 et 30 mai 
1991 (voir 
illustrations) 

Littoral côtier, 
Cayenne, 
Rémire- 
Montjoly, 
Matoury 

 

151 familles 
touchées, 8 
locaux 
d'entreprises et 
2 bâtiments 
publics 
endommagés. 

très fortes  

Dossier 
départe
mental 

des 
risques 
majeurs 

 1 er 
trimestre 

1991 
Cayenne Sécheresse Manque d'eau  

Niveau d'eau 
bassin de Ro-
rota 75.000m

3  
-

1 million 
habituellement 

France 
Guyane 

 08/05/90 
Route Mana à 
St-Laurent 

Mouvement 
de terrain 
(reptation) 

CD9 endommagé Pluies  
France 
Guyane 

 18/04/90 Cayenne Inondations   

82mm en 2h30, 
secteur 
Rémire-
Montjoly 
inondé. 

France 
Guyane 

 18/04/90 
St-George de 
l'Oyapock 

Inondations    
France 
Guyane 

 09/03/90 
Cayenne, 
Rémire-
Montjoly 

Inondations    
France 
Guyane 

 03/06/89 
(voir 
illustrations) 

Cayenne, 
Montjoly, 
Matoury 

Inondations  
Pluie, forte 
marée 

154 mm en 24 
heures, marée 
de 3,2 m 
 

France 
Guyane 
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Date 
d’occurrence 

ou de 
signalement 

Localisation Type de 
phénomène 

Conséquences Facteurs 
déclenchant 

Observations Source 

 Mai-Juin 
1989 

Cayenne, 
Rémire- 
Montjoly, 
Macouria, 
Matoury 

Inondations 

Dommages im-
mobiliers et mo-
biliers impor-
tants. Graves dé-
gradations sur la 
voirie rurale et 
forestière. Si-
nistre d'une cen-
taine de familles 
et d'une dizaine 
d'entreprises. 

De très 
fortes pré-
cipitations 
ont eu lieu 
pendant 
plusieurs 
jours (supé-
rieures à 
100 mm par 
jour). 

 

Dossier 
départe
mental 
des 
risques 
majeurs 

 21/02/89 
(voir 
illustrations) 

St-Laurent du 
Maroni 

Inondations
, crue du 
Maroni 

Route des 
Malgaches, 
domaine du Lac 
bleu inondés 

Crue du 
fleuve due 
aux pluies 
importantes 

 
France 
Guyane 

 21/06/88 
(voir 
illustrations) 

Cayenne – 
quartiers A-
venue Ron-
jon, Liberté, 
rue Jadfart, 
les HLM 
Palétuvier, le 
Village Chi-
nois, les cités 
Faubourg 
l'abri, Césai-
re, Eau Liset-
te, Bonhom-
me, Boudinot 
inondés. 

Inondation 
17 familles 
sinistrées 

Orage de   
3 h dans la 
nuit du 
15/6/88 : 
90mm à 
Cayenne, 
100mm à 
Suzini. Fin 
de l'orage 
correspond 
à la marée 
montante 

 
France 
Guyane 

 08/03/88 Cayenne Inondations 

Faubourg L'Abri, 
boulevard 
République 
inondés 

  
France 

Guyane 

 14/01/87 
Avenue Ste 
Rita à Mont-
joly 

 
Déracinement 
d'un cocotier 

Trombes 
d'eau, vent 

Route coupée. 
France 
Guyane 

  28/01/86 RN2 

Effondre-
ment du 
soutène-
ment 

Route coupée 
pendant plus 
d'une semaine 

Pluie 

RN2 effondrée 
au PK 1 0 entre 
le carrefour de 
Rochambeau et 
celui de 
Stoupan 

France 
Guyane 

 23/11/83 Guyane 
Trembleme
nt de terre 

  Mi-journée 
France 
Guyane 

 05/04/83 Cayenne Inondations 
Riverains de la 
crique Laussat 
inondés 

Marée 
haute, vent 
orienté de 
façon 
durable 

Marée de 3,2 m 
France 
Guyane 
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Date 
d’occurrence 

ou de 
signalement 

Localisation Type de 
phénomène 

Conséquences Facteurs 
déclenchant 

Observations Source 

 22/09/81 Cayenne Inondations 
Quartier Chinois 
inondé 

Grande 
marée, 
écluse 
cassée. 

Plus d'un mètre 
d'eau dans 
certaines 
maisons 
 

France 
Guyane 

 03/08/79 Cayenne Inondations 
Appartements 
inondés 

Orages  
France 
Guyane 

 08/05/79 
Route de 
Rémire 

Inondations  Pluies  
France 
Guyane 

 17/04/79 
(voir 
illustration) 

Route de l'Est 
Effondre 
ment 

Effondrement à 
12km de l'em-
bouchure du lieu 
dit Le Gallion 
vers le pont de la 
Comté. 

Pluies a-
bondantes, 
marécage a 
gagné la rte 
d'où effon-
drement 

Dénivelé sur 4 
m de hauteur 

France 
Guyane 

 16/03/79 Cayenne Inondations    
France 
Guyane 

 13/11/77 
(voir 
illustration) 

Cayenne ville, 
entre pointe 
des 
Amandiers et 
le Montabo 

Submersion 
maritime, 
raz de 
marée 

Constructions 
détruites (rue 
Schoelcher), 2 
familles 
sinistrées 

Forte houle 
(front dé-
pression-
naire sur 
Atlantique 
N), marée 
de 3,3 m 

Marée de 3,3 m, 
dégâts sur 
bordure litto-
rale exposée 
au N bordant 
Cayenne 

France 
Guyane 

 24 au 30 
avril 77  (voir 
illustration) 

lIe-de- 
Cayenne 

Inondations 
crue de la 
rivière 
Comté 

Scierie Léveillé 
totalement 
inondée 

Pluies 
Dizaine de 

porcs morts 
France 
Guyane 

 03/05/77 Cayenne Inondations 

Crique Karaou-
abo, Quartier 
Est, cité Grant, 
Bonhomme 
inondés 

Pluies  
France 
Guyane 

 03/05/77 RNI Inondations RN 1 coupée Pluies 

1,2 m d'eau sur 
certaines 
portions de la 
route. 

France 
Guyane 

 29/04/77 Cayenne Inondations Cinéma inondé Pluies 

En 24 heures 
précipitations 
de 202 mm. Au 
lieu-dit 
Karouabo. 
Hauteur d'eau 
de 1,1 m à 
certains 
endroits. 

France 
Guyane 

29/04/77  Inondations 

Coupure de la 
rte Sinnamary - 
Iracoubo ; Trou-
Poisson inondé 

Pluies 
En 24 h 
précipitations 
de 202 mm. 

France 
Guyane 
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Date 
d’occurrence 

ou de 
signalement 

Localisation Type de 
phénomène 

Conséquences Facteurs 
déclenchant 

Observations Source 

 1976 Cayenne Inondations Route coupée Pluies 
Pertes de la 
production 

Equi-
noxe 

 1976 
Route 
Cayenne - St- 
Laurent 

Feu de 
savane 

 Sécheresse 
Téléphone 
coupé 

Equi-
noxe 

 20/08/76 St-Laurent Tornade Tôles arrachées Pluies, vent  
France 
Guyane 

 22/05/76 
Routes 
coupées 

Inondations 

Fermeture de la 
rte Saut Sabbat - 
St-Laurent, rte 
de Mana, Tonate, 
Kourou, Iracou-
bo, Sinnamary 

Pluies 
80 cm d'eau 
sur la route de 
Mana 

France 
Guyane 

 24/04/76 
Port de 
Cayenne 

Envasement 

Port de Dégrad 
des Cannes me-
nacé d'envase-
ment, l’embou-
chure du Mahury 
est envasée et la 
profondeur 
diminue 

  
France 
Guyane 

 20/03/76 
Secteur 
Rémire-
Montjoly 

Inondations  Pluies  
France 
Guyane 

 04/04/74 
Route Kourou 
Sinnamary 

Inondations 
Route Kourou- 
Sinnamary 
interdite 

Pluies 
1 m d'eau sur 

la route 
Parallèle 
5 

 12/05/73 Montjoly 
Inondations 
vent 

Chute d'un arbre 
centenaire, 
toiture de l'église 
arrachée 

   

 31/03/73 Rochambeau Inondations     

 24/04/51 
Cayenne, 
Tonate, St- 
Georges 

Secousse 
sismique 

  
Magnitude 4,7 - 
Intensité 4 

BRGM 

 17/09/49 
Région St 
George de 
l'Oyapock 

Secousse 
sismique 

Néant  
Magnitude 5 – 
Intensité 4 

BRGM 

30/05/1933 Cayenne 
Secousse 
sismique 

    

 1938 
Cayenne, 
Rocham-beau 

Inondations     

 1907  Inondations  
Pluies 
 

  

 28/04/1905 
Banlieue sud 
de Cayenne 

Inondations 
Pertes de biens 
immobiliers 

Pluie, 
rupture des 
digues de la 
banlieue S 

  

 Rapport envasement     Ponts et 
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du29/09/1904 du port de 
Cayenne ( ?) 

chaus-
sée 

Date 
d’occurrence 

ou de 
signalement 

Localisation Type de 
phénomène 

Conséquences Facteurs 
déclenchant 

Observations Source 

04/08/1885, 
6h43 

Montagnes 
de Kaw 

Secousse 
sismique 

   
Sis 
France 

 04/08/1883 Cayenne 
Secousse 
sismique 

Néant  

«forte secous-
se de tremble-
ment de terre à 
6 h du matin» 

Ephé-
mérides 

 26/03/1877 Cayenne 
Secousse 
sismique 

Néant  
Ressentit à 
23h10. Durée 
de 12 à 15 s 

Ephé- 
mérides 

 01/07/1870 
Secteur de 
l'Approua-
gue 

Ouragan 

Plantations en 
partie détruites 
aux environs de 
Guisambourg 

Vent  
Ephé- 
mérides 

 04/01/1868 Guyane 
Secousse 
sismique 

Pas de grands 
dégâts 

 15 heures 
Ephé- 
mérides 

 08/02/1864 Cayenne 
Raz de 
marée 

Dégâts sur le 
mur de la prison 
Geôle 

  B.O. 

 09/03/1864 Cayenne 
Raz de 
marée 

idem   B.O. 

 Rapport du 
20/07/1862 

Route 
Cayenne- 
Iracoubo 

Inondations 
Route emportée 
par les eaux 
(rivière + océan) 

Pluies 
Ecroulement 
de la chaussée 

 

 Rapport du 
20/07/1862 

Route de 
Kourou 

Sinnamary 
Inondations 

Pont de Malma-
noury emporté 

Pluies 

Ecroulement, 
coupure de la 
route, ravine-
ment de la rte 

 

 06/01/1855 
Port de 
Cayenne 

Raz de 
marée 

Envasement du 
port de Cayenne 

  B.O. 

 Mai 1854 
Secteur de 
Kaw 

Inondations Dégâts 
Pluies tout 
le mois de 
mai 

 B.O. 

 Mai 1851 Kaw Inondations 

Dégâts ds les 
plantations de 
Roucou, habita-
tions "La Cons-
tance", La Dama-
ris" et "L'Adé-
laïde" dévastées 

Pluies 
torrentielles 
pendant le 
mois de mai 

Indemnité de 
3700 ITS pour 

les 3 
habitations 

B.O. 

 20/08/1844 Guyane 
Secousse 
sismique 

Néant  

"Forte secous-
se avec osilla-
tions E-W res-
sentie à 3h35, 
sans accident 
ni dommage", 
Intensité IV, 
choc 

Ephé- 
mérides, 

Sis 
France 
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précurseur 
Date 

d’occurrence 
ou de 

signalement 

Localisation Type de 
phénomène 

Conséquences Facteurs 
déclenchant 

Observations Source 

 08/02/1843 Guyane 
Secousse 
sismique 

Néant  

Légères 
secousses E-W 
ressenties à 
11h par qq 
personnes 

Feuille 
de 
Guyane1
846 

 28/09/1827 Canal Torcy Envasement   
Rapport du 
conseil privé 

France 
Guyane 

 21/11/1821 Cayenne 
Secousse 
sismique 

Néant 
Choc 
précurseur 

3 secousses : 
8h, 8h20, 9 h 

Ephémé-
rides 
Sis 
France 

Jan-fév 1820 Kaw Inondations 

Habitations et 
plantations de la 
région de Torcy, 
1 ½ semaine 
sous les eaux 

Pluies d'une 
rare 
violence 

Aide aux 
habitations  

Feuille 
de 
Guyane  
26/2/182
0 n°26 

 23/02/1820 Cayenne Inondations 

Plantations dé- 
truites, canal 
Torcy une demi 
semaine sous 
les eaux 

Pluies 

15 j consécu-
tifs de pluies 
«telles qu'on 
en voit rare-
ment même à 
la Guyane.» 

Feuille 
Guyane 

 22/07/1819 Kaw Inondations 

Destruction d'un 
grand nombre de 
plantations à 
Kaw 

Pluies  Livre 

Juin 1774 Cayenne 
Secousse 
sismique 

    

01/06/1767 Cayenne 
Secousse 
sismique 

   
Sis 
France 

 21/10/1766 Cayenne 
Secousse 
sismique 

  lo=X  

 Avril 1700 Mahury Crue   

La crue em-
porte 1 gabare 
et un moulin à 
planche qui 
s'échouent 
brisés sur la 
côte du Mahury 

 

 05/05/1693 Cayenne 
Inondations 
? 

Destruction ? Pluies 

Fevioles au 
Ministre : «tra-
vaux de répara-
tion en cours ». 

Sous 
série c14 

 26/07/1648 
lIe-de- 
Cayenne 

Ouragan 

Pays ravagé. 
Deux vaisseaux 
flamands, 
capitaines Pitre 
et Kin, brisés au 
large de Cépérou 

Vents 
violents 

 
Ephé- 
mérides 
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4. Conclusion 

Grâce à une prise de conscience assez récente et  diverses études qui en ont découlées, 
l’inventaire des événements passés ayant affecté la Guyane est désormais facilité. 
Cependant, les séries historiques d’observations y sont généralement courtes et peu 
nombreuses. Les recherches dans les archives et dans la mémoire collective, démarches 
analogues à celles qui peuvent être conduites dans les contrées d’Histoire ancienne, ne 
donnent que peu de résultats. Lors de la conduite du travail, les seules archives anciennes 
consultables ont été celles déposées aux Archives départementales. Lors de l’enquête 
menée en 1999, peu d’études avaient envisagé la question des risques naturels en 
Guyane. Cette lacune a quelque peu été comblée depuis. On citera, entre autres, les 
Plans de Prévention des Risques, les études de stabilité, l’inventaire des mouvements de 
terrain ou encore la mise à jour du site SIS France. L’enquête de 1999 a ainsi pu être 
complétée et a permis de répertorier un certain nombre d’événements intéressants 
donnant une dimension historique aux différents phénomènes naturels connus en Guyane. 
 
Les risques naturels qui affectent la Guyane procèdent du contexte physique et naturel 
dans lequel se situe le département. Celui-ci est affecté par trois types d’aléas majeurs : 
les aléas inondation, littoral et mouvement de terrain, et des aléas d’importance 
secondaire parce que d’intensité faible, d’occurrence rare ou de répartition géographique 
plus localisée : les aléas sismique, météorologique et feux de forêt. L’enquête historique 
confirme l’occurrence par le passé des phénomènes naturels à l’origine des aléas 
précédents. Les faits passés sont naturellement reportés en fonction de leur incidence sur 
l’activité de l’époque et de leur caractère spectaculaire : ainsi les vaisseaux flamands 
brisés par un ouragan en 1648 au large de Cépérou, à peine 5 ans après la fondation de 
la ville de Cayenne, ou bien les inondations affectant les habitations et plantations de Kaw 
et de l’Approuague au début du XIXème siècle, ou encore ces mêmes inondations touchant 
aujourd’hui les quartiers urbanisés de l’agglomération cayennaise. Globalement 
cependant, les événements passés relevés par l’enquête historique sont conformes avec 
ce qu’on connaît de leur occurrence actuelle. Les phénomènes d’inondations sont 
prépondérants, puis viennent les phénomènes littoraux. L’étude confirme également 
l’impact généralement modéré de tous les événements naturels relevés par l’enquête 
historique en Guyane puisque des pertes en vies humaines consécutives à l’occurrence 
de ces événements sont très rarement notées. L’événement le plus récent, encore bien 
présent dans la mémoire collective est le glissement de terrain du Mont Cabassou, ayant 
entraîné la mort de 10 personnes. 
 
Enfin, cinq événements d’inondations pluviales particulièrement intenses et ayant 
provoqué des dégâts importants sur les propriétés de particuliers et des locaux 
d’entreprises dans les secteurs urbanisés de l’Ile-de-Cayenne et un glissement de terrain 
ont motivé une constatation de l’état de catastrophe naturelle au titre de la loi n° 90-509 
portant extension aux départements d’outre-mer du régime des catastrophes naturelles. 
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Annexe 1 
Arrêtés préfectoraux  : déclarations de l’état de 

catastrophe naturelle 
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Arrêté du 8 juin 2000 portant constatation de 
l'état de catastrophe naturelle  

 
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le 

secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget, 
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de 

catastrophes naturelles ; 
Vu la loi n° 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant 

extension aux départements d'outre-mer et aux collectivités territoriales du régime 
d'indemnisation des catastrophes naturelles ; 

Vu la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de 
la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, et notamment ses articles 

34 et 35 ; 
Après examen des rapports faisant apparaître l'intensité anormale d'un agent naturel, 

dont les conséquences dommageables ne sont pas assurables, 

 
Arrêtent : 

 
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 

susvisée, l'état de catastrophe naturelle est constaté pour les dommages causés par le 
mouvement de terrain survenu dans le département de la Guyane et à la date 

désignée en annexe. 
 

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
 

Fait à Paris, le 8 juin 2000. 
 
 

Le ministre de l'intérieur, 
Pour le ministre et par délégation  : 

Le directeur de la défense 
et de la sécurité civiles, 

haut fonctionnaire de défense, 
M. Sappin 

Le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie, 

Pour le ministre et par délégation  : 
Par empêchement du directeur du Trésor  : 

Le chef de service, 
A. Le Lorier 

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, 
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation  : 

Le directeur des affaires politiques, administratives 
et financières de l'outre-mer, 
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M. Abadie 
La secrétaire d'Etat au budget, 

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation  : 
Par empêchement du directeur du budget  : 

La sous-directrice, 
C. Buhl 

 
 

A N N E X E 
DEPARTEMENT DE LA GUYANE 

Mouvements de terrain du 19 avril 2000 
Arrondissement de Cayenne 
Canton de Rémire-Montjoly  : 

Commune de Rémire-Montjoly. 
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Arrêtés du 25 septembre 2000 portant 
constatation de l'état de catastrophe naturelle  
 
 
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le 
secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget, 
Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de 
catastrophes naturelles ; 
Vu la loi no 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant 
extension aux départements d'outre-mer et aux collectivités territoriales du régime 
d'indemnisation des catastrophes naturelles ; 
Vu la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique européen 
de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, et notamment ses 
articles 34 et 35 ; 
Après examen des rapports faisant apparaître l'intensité anormale d'un agent naturel, 
dont les conséquences dommageables ne sont pas assurables, 
 
Arrêtent  : 
 
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 
susvisée, l'état de catastrophe naturelle est constaté pour les dommages causés par 
les inondations et coulées de boue survenues dans le département et aux dates 
désignés en annexe. 
 
Art. 2. - L'état de catastrophe naturelle constaté à l'article 1er du présent arrêté peut 
ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur 
les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés à l'article 1er, alinéa 1, de la loi 
du 13 juillet 1982 susvisée, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent 
ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures 
habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance 
ou n'ont pu être prises. 
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 
13 juillet 1982 susvisée, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la 
garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant. 
 
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
 
Fait à Paris, le 25 septembre 2000. 
 
 
Le ministre de l'intérieur, 
Pour le ministre et par délégation  : 
Le directeur de la défense 
et de la sécurité civiles 
haut fonctionnaire de défense, 
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M. Sappin 
Le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie, 
Pour le ministre et par délégation  : 
Le directeur du Trésor, 
J.-P. Jouyet 
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, 
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation  : 
Le directeur des affaires politiques, 
administratives et financières de l'outre-mer, 
M. Abadie 
La secrétaire d'Etat au budget, 
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation  : 
Par empêchement du directeur du budget  : 
La sous-directrice, 
C. Buhl 
 
 
A N N E X E 
DEPARTEMENT DE LA GUYANE 
Inondations et coulées de boue des 8 et 9 avril 2000 
Arrondissement de Cayenne 
Canton de Kourou  : 
Commune de Kourou. 
Inondations et coulées de boue des 13 et 14 avril 2000 
Arrondissement de Cayenne 
Canton de Kourou  : 
Commune de Kourou. 
Canton de Matoury  : 
Commune de Matoury. 
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Arrêté du 1er août 2002 portant constatation de 
l'état de catastrophe naturelle 
 
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre 
délégué au budget et à la réforme budgétaire, 
Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de 
catastrophes naturelles ; 
Vu la loi no 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant 
extension aux départements d'outre-mer et aux collectivités territoriales du régime 
d'indemnisation des catastrophes naturelles ; 
Vu la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de 
la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, et notamment ses articles 34 
et 35 ; 
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, notamment 
son article 13, alinéa I ; 
Vu l'ordonnance no 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l'indemnisation des victimes 
de catastrophes naturelles dans les îles de Wallis-et-Futuna ; 
Vu les arrêtés du 5 septembre 2000 portant respectivement modification de l'article A. 
125-1 du code des assurances et création de l'article A. 125-3 du code des assurances ; 
Après examen des rapports faisant apparaître l'intensité anormale d'un agent naturel, 
dont les conséquences dommageables ne sont pas assurables, 

 
Arrêtent : 

 
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 
susvisée, l'état de catastrophe naturelle est constaté pour les dommages causés par les 
inondations et coulées de boue survenus dans les départements et aux dates désignés en 
annexe. 

 
Art. 2. - L'état de catastrophe naturelle constaté à l'article 1er du présent arrêté peut 
ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les 
biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés à l'article 1er, alinéa I, de la loi du 13 
juillet 1982 susvisée, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu 
pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à 
prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être 
prises. 
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé à l'article 1er, alinéa II, de la loi du 
13 juillet 1982 susvisée, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la 
garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant. 
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Art. 3. - La franchise applicable est modulée en fonction du nombre d'arrêtés pris pour 
un même risque, depuis le 2 février 1995, dans les communes qui ne sont pas dotées 
d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné. 
Pour ces communes, le nombre de ces arrêtés figure entre parenthèses, dans l'annexe. Il 
prend en compte non seulement les arrêtés antérieurs pris pour un même risque mais 
aussi le présent arrêté. 
Les vents cycloniques ne sont pas concernés. 

 
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait à Paris, le 1er août 2002. 

Le ministre de l'intérieur, 
de la sécurité intérieure 
et des libertés locales, 

Pour le ministre et par délégation  : 
Le directeur de la défense 

et de la sécurité civiles, 
haut fonctionnaire de défense, 

M. Sappin 

 
Le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie, 
Pour le ministre et par délégation  : 
Par empêchement du directeur du Trésor  : 
Le sous-directeur, 
P. de Fontaine Vive  

La ministre de l'outre-mer, 
Pour la ministre et par délégation  : 
Le directeur des affaires politiques, 

administratives et financières 
de l'outre-mer, 

M. Abadie 

 
Le ministre délégué au budget 
et à la réforme budgétaire, 
Pour le ministre et par délégation  : 
Par empêchement de la directrice du budget  : 
La sous-directrice, 
C. Buhl  
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A N N E X E 

DEPARTEMENT DE LA GUYANE 

Inondations et coulée de boue du 13 au 14 avril 2000 

 
Commune de Remire-Montjoly. 
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Arrêté du 24 avril 2007 relatif à la 
reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle 
 

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’intérieur et de 
l’aménagement du territoire, le ministre de l’outre-mer et le ministre délégué au budget 
et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, 
 
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 
125-6 et A. 125-1 et suivants ; 
Vu les avis rendus le 22 mars 2007 par la commission interministérielle instituée par la 
circulaire no 84-90 du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de 
catastrophe naturelle, 
 
Arrêtent : 
 
Art. 1er. − En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par 
les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe phréatique 
et les mouvements de terrain. Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état 
de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour les risques et aux 
périodes indiqués. Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour les 
risques et aux périodes indiqués. 
 
Art. 2. − L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la 
garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant 
l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages 
matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent 
naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu 
empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. En outre, si l’assuré est couvert par 
un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peut 
ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance 
correspondant. 
 
Art. 3. − La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations 
de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq 
années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne 
sont pas dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque 
concerné. Pour ces communes, le nombre de constatations figure entre parenthèses, 
dans l’annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises 
pour un même risque, sauf les constatations effectuées par l’arrêté du 29 décembre 
1999, mais aussi la présente constatation. 
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Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 24 avril 2007. 
 
Le ministre de l’intérieur 
et de l’aménagement du territoire, 
Pour le ministre et par délégation  : 
Le directeur de la défense 
et de la sécurité civiles, 
haut fonctionnaire de défense, 
H. MASSE 
Le ministre de l’économie, 
des finances et de l’industrie, 
Pour le ministre et par délégation  : 
Le sous-directeur « assurance », 
H. DE VILLEROCHE 
Le ministre de l’outre-mer, 
Pour le ministre et par délégation  : 
Le directeur des affaires politiques, 
administratives et financières, 
A. COLRAT 
Le ministre délégué au budget 
et à la réforme de l’Etat, 
porte-parole du Gouvernement, 
Pour le ministre et par délégation  : 
Le chef de service, 
H. BIED-CHARRETON 
 
A N N E X E I 
 
Communes reconnues en état de catastrophe naturelle 
DÉPARTEMENT DE LA GUYANE 
Inondations et coulées de boue du 6 mai 2006 
Commune de Grand-Santi (1). 
Inondations et coulées de boue du 6 au 8 mai 2006 
Commune de Apatou (1). 
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Arrêté du 3 juillet 2007 portant reconnaissance 
de l'état de catastrophe naturelle  
 
 

 
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de 
l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de 
la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,  
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 
125-6 et A. 125-1 et suivants ; 
Vu les avis rendus le 21 juin 2007 par la commission interministérielle instituée par la 
circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de 
catastrophe naturelle, 
Arrêtent  : 

Article 1 

 
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et 
coulées de boue, les inondations par remontée de nappe phréatique et les mouvements 
de terrain. 
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont 
recensées en annexe I ci-après, pour les risques et aux périodes indiqués. 
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
sont rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour les risques et aux périodes 
indiqués. 

Article 2 

 
L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des 
assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des 
contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels 
directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que 
les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur 
survenance ou n'ont pu être prises. 
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de 
catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions 
prévues au contrat d'assurance correspondant. 

Article 3 

 
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de 
catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années 
précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas 
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dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné. 
Pour ces communes, le nombre de constatations figure entre parenthèses, dans l'annexe 
I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même 
risque, sauf les constatations effectuées par l'arrêté du 29 décembre 1999, mais aussi la 
présente constatation. 

Article 4 

 
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Article Annexe 

 
A N N E X E I 

Communes reconnues en état de catastrophe naturelle 
DÉPARTEMENT DE LA GUYANE 

Inondations et coulées de boue du 6 au 8 mai 2006 
Commune de Papaïchton (1). 

 
 

 
Fait à Paris, le 3 juillet 2007. 

 
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer 

et des collectivités territoriales, 
Pour la ministre et par délégation  : 

Le directeur de la défense 
et de la sécurité civiles, 

haut fonctionnaire de défense, 
H. Masse 

La ministre de l'économie, 
des finances et de l'emploi, 

Pour la ministre et par délégation  : 
Le chef de service, 

T. Francq 

Le ministre du budget, des comptes publics 
et de la fonction publique, 
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Arrêté du 26 juin 2008 portant reconnaissance 
de l'état de catastrophe naturelle 

 
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de 
l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de 
la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,  

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 
125-6 et A. 125-1 et suivants ; 

Vu les avis rendus le 19 juin 2008 par la commission interministérielle instituée par la 
circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de 
catastrophe naturelle, 

Arrêtent  : 

Art. 1 - En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les 
inondations et coulées de boue, les inondations et chocs mécaniques liés à l'action des 
vagues, les séismes et les mouvements de terrain. 
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont 
recensées en annexe I ci-après, pour les risques et aux périodes indiqués. 
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour les risques et aux 
périodes indiqués. 

Art. 2 - L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie 
des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet 
des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages 
matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent 
naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu 
empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. 
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de 
catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les 
conditions prévues au contrat d'assurance correspondant. 

Art. 3 - La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de 
l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq 
années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne 
sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque 
concerné. 
Pour ces communes, le nombre de constatations figure entre parenthèses, dans 
l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour 
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un même risque, sauf les constatations effectuées par l'arrêté du 29 décembre 1999, 
mais aussi la présente constatation. 

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 
A N N E X E I I 
Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle 
 
DÉPARTEMENT DE LA GUYANE 
Inondations et chocs mécaniques 
liés à l'action des vagues du 20 au 24 mars 2008 
Commune de Remire-Montjoly. 

 
Fait à Paris, le 26 juin 2008. 
La ministre de l'intérieur, 
de l'outre-mer et des collectivités territoriales, 
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur de la défense 
et de la sécurité civiles, 
haut fonctionnaire de défense, 
H. Masse 
La ministre de l'économie, 
de l'industrie et de l'emploi, 
Pour la ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur général 
de la direction générale du Trésor 
et de la politique économique : 
Le sous-directeur « assurances », 
F. Pesin 
Le ministre du budget, des comptes publics 
et de la fonction publique, 
Pour le ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur du budget : 
Le sous-directeur, 
E. Querenet de Breville 
Le secrétaire d'Etat 
chargé de l'outre-mer, 
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : 
Le préfet, directeur des affaires politiques, 
administratives et financières, 
A. Colrat 
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Annexe 2 
Séismes  : revue de presse 
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Séisme du 29 novembre 2007 
 

« L’épicentre du séisme principal (magnitude Mw=7,4) qui s’est produit le jeudi 
29/11/2007 à 9 h 00 min TU (15 h 00 min en heure locale) est situé en mer, au nord de 
la Martinique (Latitude 14°59.51’ N., Longitude 61°01.89’ O. d’après l’OVSM-IPGP). Le 
foyer de ce séisme est à 152 km de profondeur d'après l’OVSM-IPGP. Il est localisé 
dans la zone de subduction des Caraïbes à un endroit où les plaques américaines 
s'enfoncent vers l'ouest/sud-ouest, sous la plaque Caraïbe, à une vitesse d'environ 2 
cm/an. Cette frontière de plaque est le site d'une sismicité importante. Sous les îles 
Antillaises, la zone de subduction est à environ 150 à 200 km de profondeur. 

Il est important de noter que ce séisme a produit des effets différents de ceux 
habituellement rencontrés dans les études macrosismiques du fait de sa grande 
profondeur. L’écart en distance entre le foyer du séisme (localisation en profondeur de 
la source du séisme) et le nord ou le sud de la Martinique n’est que de 20 km environ, 
les effets devraient donc être très comparables sur toute la Martinique. Nos 
observations montrent cependant une importante variabilité spatiale. Ces variations 
locales sont aussi illustrées par les mesures accélérométriques obtenues en 
Martinique et en Guadeloupe (stations RAP-IPGP, BRGM et Conseil Général). Par 
ailleurs, on notera que très peu de bâtiments particuliers montrent des dégâts de 
niveau supérieur à 2 alors que plusieurs bâtiments de taille plus importante montrent 
des dommages de niveau 3 voire 4. Ces observations ne sont pas clairement corrélées 
à une vulnérabilité particulière de ces bâtiments affectés par rapport à ceux situés à 
proximité et il n’a pas été constaté de dégâts systématiquement plus importants sur les 
bâtiments les plus vulnérables. Enfin, à l’échelle de certaines communes, comme cela 
est traduit par les fourchettes d’intensités indiquées dans ce rapport, les dégâts les 
plus importants peuvent être localisés dans une partie de la commune. Cela est parfois 
le cas sur d'anciennes zones de Mangrove ou en bord de mer, zones favorables à des 
effets de sites pouvant amplifier les effets du séisme. » 

D’après Schlupp et al. 

Séisme du 08 juin 2006 
Analyse et sismicité historique 

« Un séisme est survenu jeudi 8 juin 2006 à 16h29 (temps universel), soit 13h29 
(heure locale) sur la côte nord-orientale de la Guyane Française. Ce séisme est 
exceptionnel dans une zone tectoniquement stable. 

D’après le réseau du Service Géologique des Etats-Unis (USGS), ce séisme a atteint 
la magnitude* 5,2. Selon le Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM), 
l’épicentre de ce séisme, de magnitude* 5.1 sur l'échelle de Richter, se situe à 
proximité de la côte nord-orientale guyanaise à une cinquantaine de kilomètres 
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au Sud-Est de Cayenne, proche de l’embouchure du fleuve Approuague. Ce 
séisme a été largement ressenti en Guyane Française (Cayenne, Kourou, Saint-
Laurent-du-Maroni) et aurait même été ressenti jusque Paramaribo (Surinam) à 400 
kilomètres de distance, selon l’USGS. 

Le bouclier guyanais est caractérisé, dans son ensemble, par une faible sismicité : 
séismes de magnitude généralement inférieure ou égale à 5,0 ressentis avec une 
intensité maximale épicentrale de l'ordre de IV. Les zones actives à forte sismicité qui 
sont les plus proches de ce territoire sont la dorsale médio-atlantique, au nord-est, et 
l'extrémité sud-est de la zone Caraïbe, au nord-ouest ; toutefois, ces domaines 
tectoniques qui correspondent à des limites de plaques, sont distants d'au moins 1000 
km de la ville de Cayenne. 

Au sud, le bassin du cours moyen et inférieur de l'Amazone sépare le bouclier 
guyanais du bouclier brésilien dans lequel on connaît quelques séismes atteignant ou 
dépassant parfois la magnitude 6,0. » 

D’après BRGM, Note d’information du 09 juin 2006 

Séisme du 23 novembre 1983 

 

Figure 9 : France-Guyane 
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 Séisme du 19 mars 1953 

 

Figure 10 : Bulletin of the seismological society of America, Vol 43, Avril 1953 

 

Séisme du 21 avril 1951 
 

Région épicentrale  : FRONTIERE GUYANO-BRESILIENNE (W. ST-GEORGE)) − GUYANE  
 

Localité Dept/Pays Indice Intensité Effet Longitude Latitude 

CAYENNE Guyane - 
(974) A   EE 52° 20' W 4° 56' N 

OIAPOQUE  BRESIL  B 5   51° 50' W 3° 50' N 

RIO CASSIPORE (TERRITOIRE D'AMAPA)  BRESIL  B 5   51° 25' W 2° 57' N  

 

Séisme du 30 mai 1933 
 

Localité Dept/Pays Indice Intensité Effet Longitude Latitude 

CENTRE. GUYANE FRANÇAISE (SAUL) Guyane - 
(974) C 7   53° 13' W 3° 38' N 

OIAPOQUE  BRESIL  A     51° 50' W 3° 50' N  
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Séisme du 3 avril 1899 
 

Région épicentrale  : FRONTIERE GUYANO-BRESILIENNE (E. ST-GEORGES) − BRESIL  
 

Localité Dept/Pays Indice Intensité Effet Longitude Latitude 

CAYENNE Guyane - 
(974) A     52° 20' W 4° 56' N 

COUNANI  BRESIL  C 3,5   51° 06' W 2° 52' N  
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Séisme du 4 août 1885 

 

Figure 11 : Gazette (La) Géographique 
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Figure 12 : Société Languedocienne de géographie. Bulletin 
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Séisme du 30 aout 1844 

 

Figure 13 : Abstracts of the papers communicated to the royal society of London  

 

Figure 14 : Annual (the) register… for the year 1844 
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Figure 15 : Chronologie der geschiedenis van Suriname  

 

 

Figure 16 : C.R. Académie des sciences de Paris 

 

 

Figure 17  : Mémoires courronés et autres mémoires de l’académie royale des sciences, des 
lettres et des beaux-arts de Belgique 
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Figure 18 : Mémoires de l’académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon  

 

Figure 19 : Mémoires de l’académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon 
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Figure 20 : Journal des débats 

 

 

Figure 21 : Presse (la) 

 

 

Séisme du 20 août 1844 

 

Région épicentrale  : GUYANE − GUYANE  
 

Localité Dept/Pays Indice Intensité Effet Longitude Latitude 

CAYENNE Guyane - 
(974) A     52° 20' W 4° 56' N 
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Séisme du 08 février 1843 

 

Figure 22 : Annuaire historique universel pour l’année 1843  

 

Figure 23 : Annuaire historique universel pour l’année 1843 
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Figure 24 : Annuaire historique universel pour l’année 1843  

Figure 25 : Annuaire historique universel pour l’année 1843 
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Figure 26 : Annuaire historique universel pour l’année 1843 
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Figure 27 : Annual (the) register… for the year 1843  

Figure 28 : Bulletin de la société géologique de France 
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Figure 29 : Bulletin de la société géologique de France 

 

Figure 30 : Bulletin de la société industrielle d’Angers 
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Figure 31 : C.R. Académie des sciences de Paris 

 

 

Figure 32 : C.R. Académie des sciences de Paris 
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Figure 33 : C.R. Académie des sciences de Paris 

 

Figure 34 : C.R. Académie des sciences de Paris 
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Figure 35 : C.R. Académie des sciences de Paris 

 

Figure 36 : C.R. Académie des sciences de Paris 



Enquête documentaire et historique sur les risques naturels en Guyane 
 

BRGM/RP-57325-FR - Rapport final 95 

 

Figure 37 : C.R. Académie des sciences de Paris 

 

Figure 38 : C.R. Académie des sciences de Paris 
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Figure 39 : Edinburgh (the) new philosophical journal 

 

Figure 40 : Extrait des annales maritimes et coloniales 
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Figure 41 : Généalogie et histoire de la Caraïbe. Bulletin 
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Figure 42 : Gentleman’s (the) magazine      

 Figure 43 : Gentleman’s (the) magazine       
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Figure 44 : Histoire des Antilles et des colonies françaises, espagnoles, anglaises, danoises et 
suédoises  

 

Figure 45 : Journal de l’unité des frères 
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Figure 46 : La Guadeloupe, Basse-Terer, la Soufrière, Pointe-à-Pitre. Histoire, Description. 
Catastrophe du 8 février   

 

Figure 47 : Mémoires couronnés et autres mémoires de l’académie royale des sciences, des 
lettres et des beaux-arts de Belgique 

 

Figure 48 : Mémoires couronnés et autres mémoires de l’académie royale des sciences, des 
lettres et des beaux-arts de Belgique 
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Figure 49 : Mémoires de l’académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon 
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Figure 50 : Nautical (the) magazine and naval chronique for 1845 



Enquête documentaire et historique sur les risques naturels en Guyane 
 

BRGM/RP-57325-FR - Rapport final 103

 

 

Figure 51 : Observations sur le tremblement de terre éprouvé à la Guadeloupe le 8 février 1843  

 

Figure 52 : Report of the 13th meeting og the british association for the advancement of science 
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Figure 53 : Voyage géologique aux Antilles et aux îles de Ténérife et de Fogo  
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Figure 54 : MS, Arch. Nat.  France 
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Figure 55 : MS, Arch. Nat.  France 
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Figure 56 : MS, Arch. Nat.  France 
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Figure 57 : Ami (l’) de la religion, journal ecclésiastique, politique et littéraire 

 

Figure 58 : Barbadian (the) 



Enquête documentaire et historique sur les risques naturels en Guyane 
 

BRGM/RP-57325-FR - Rapport final 109

 

Figure 59 : Barbadian (the)  

Figure 60 : Barbadian (the) 
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Figure 61 : Barbadian (the) 

Figure 62 : Barbadian (the) 
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Figure 63 : Barbadian (the) 

Figure 64 : Barbadian (the) 
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Figure 65 : Commerciel (le) de la Guadeloupe 

 Figure 66 : Dominican (the) 
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Figure 67 : Dominican (the) 

Figure 68 : Dominican (the) 
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Figure 69 : Eclair (l’) 



Enquête documentaire et historique sur les risques naturels en Guyane 
 

BRGM/RP-57325-FR - Rapport final 115

 

Figure 70 : Eclair (l’) 
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Figure 71 : Gazette de France 

 

Figure 72 : Illustration (l’) 
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Figure 73 : Indépendant (l’) 

 

Figure 74 : Indépendant (l’) 
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Figure 75 : Indépendant (l’) 
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Figure 76 : Indépendant (l’) 
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Figure 77 : Indépendant (l’) 

Figure 78 : Indépendant (the) press 
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Figure 79 : Indépendant (the) press  

Figure 80 : Indépendant (the) press 
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Figure 81 : Indépendant (the) press  

Figure 82 : Journal de la  Belgique 



Enquête documentaire et historique sur les risques naturels en Guyane 
 

BRGM/RP-57325-FR - Rapport final 123

 

Figure 83 : Journal de la Belgique 
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Figure 84 : Journal de la Belgique 

 Figure 85 : Journal de la Belgique 
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Figure 86 : Journal de la Belgique 



Enquête documentaire et historique sur les risques naturels en Guyane 
 

  BRGM/RP-57325-FR – Rapport final  126 

 

Figure 87 : Politique (le) 
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Figure 88 : Politique (le) 



Enquête documentaire et historique sur les risques naturels en Guyane 
 

  BRGM/RP-57325-FR – Rapport final  128 

 

Figure 89 : Politique (le) 

 Figure 90 : Politique (le) 
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Figure 91 : Politique (le) 

 

Figure 92 : Politique (le) 
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Figure 93 : Saint (the) George Chronicle (Grenada Island) 

 Figure 94 : Saint (the) George Chronicle (Grenada Island) 
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Figure 95 : Saint (the) George Chronicle (Grenada Island) 

 Figure 96 : Times (the) 
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Séismes du 21 novembre 1821 
 

Heure du séisme  : 21 h  
 

Localité Dept/Pays Indice Intensité Effet Longitude Latitude 

CAYENNE Guyane - 
(974) A     52° 20' W 4° 56' N 

 

 

Heure du séisme  : 20 h 20 min   
 

Localité Dept/Pays Indice Intensité Effet Longitude Latitude 

CAYENNE Guyane - 
(974) A     52° 20' W 4° 56' N 

 

 

Heure du séisme  : 20 h  
 

Localité Dept/Pays Indice Intensité Effet Longitude Latitude 

CAYENNE Guyane - 
(974) A     52° 20' W 4° 56' N 

 

 

Séisme du 10 septembre 1794 
 

Région épicentrale  : NORD VENEZUELA (CUMANA) − VENEZUELA  
 

Localité Dept/Pays Indice Intensité Effet Longitude Latitude 

CAYENNE Guyane - 
(974) C     52° 20' W 4° 56' N 

CUMANA  VENEZUELA  C 9   64° 11' W 10° 27' N  
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Séisme de juin 1794 
 

Localité Dept/Pays Indice Intensité Effet Longitude Latitude 

CAYENNE Guyane - 
(974) C 6   52° 20' W 4° 56' N 

 

 

Séisme du 01 juin 1767 
 

Localité Dept/Pays Indice Intensité Effet Longitude Latitude 

CAYENNE Guyane - 
(974) A     52° 20' W 4° 56' N 

 

 

Séisme du 24 avril 1767 

 

Figure 97 : Gazette de  France 
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Figure 98 : Pennsylvania (the) Gazette 

 

Séisme du 21 octobre 1766 

 

Figure 99 : Voyage pittoresque dans les deux Amériques, Alcide Dessalines d'Orbigny



Enquête documentaire et historique sur les risques naturels en Guyane 
 

BRGM/RP-57325-FR - Rapport final 135

 

 

Annexe 3 
Revue de presse 
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Figure 100 : Effondrement de chaussée –Organabo 
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Figure 101 : Inondation St Laurent – 08 au 13 mars 2009 
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Figure 102 : Fortes pluies Ile de Cayenne – 08 janvier 2009 
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Figure 103 : Crue du Maroni - juin 2008 
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Figure 104 : Effondrement RD9 - 12 mai 2008  

 

 

Figure 105 : Erosion littorale Montjoly - 08 avril 2008 
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Figure 106 : Erosion Montjoly – 20 au 24 mars 2008  
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Figure 107 : Inondation Cayenne - 27 février 2008 
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Figure 108 : Erosion littorale Montjoly - février 2008 
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Figure 109 : Inondation Kourou - 30 décembre 2007 

Figure 110 : Erosion littorale Montjoly - 28 décembre 2007 
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Figure 111 : Inondation Ile de Cayenne - 19 décembre 2007 
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Figure 112 : Inondation Cayenne - 01 décembre 2007 

 

Figure 113 : Erosion littorale Montjoly - 27 novembre 2007 
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Figure 114 : Erosion littorale Montjoly – 22 au 28 septembre 2007 
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Figure 115 : Erosion littorale Montjoly - 22 août 2007 
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Figure 116 : Inondation Cayenne - 16 mai 2007 
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Figure 117 : Erosion littorale Montjoly - 22 septembre 2006 

 



Enquête documentaire et historique sur les risques naturels en Guyane 
 

  BRGM/RP-57325-FR – Rapport final  158 



Enquête documentaire et historique sur les risques naturels en Guyane 
 

BRGM/RP-57325-FR - Rapport final 159

 

Figure 118 : Séisme - 08 juin 2006 
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Figure 119 : Inondation Haut Maroni - 6 au 11 mai 2006 

 

Figure 120 : Erosion littorale Montjoly - 30 avril 2006 
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Figure 121 : Erosion littorale Montjoly – 28 au 30 mars 2006 
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Figure 122 : Coulées de boue RN2 - 25 décembre 2005 
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Figure 123 : Erosion littorale Montjoly - octobre 2005 
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Figure 124 : Erosion littorale Montjoly, Awala-Yalimapo - mai 2005 
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Figure 125 : Inondation littoral – 07et 08 mai 2005 
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Figure 126 : Inondation Remire - 24 avril 2005 
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Figure 127 : Erosion littorale Montjoly - octobre /novembre 2004 
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Figure 128 : Inondation St Laurent - 30 avril 2004 
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Figure 129 : Inondation effondrement de chaussée - 24 avril 2004 

 

Figure 130 : Inondation Orapu - 22 avril 2004 
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Figure 131 : Inondation Cayenne - 19 avril 2004 
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Figure 132 : Affaissement de pont RN2 - 13 avril 2004 

 

Figure 133 : Inondation à Matoury - 30 décembre 2003 

 

Figure 134 : Erosion de berges du Maroni  - septembre 2003 
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Figure 135 : Inondation Saint Laurent - 14 juin 2002 
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Figure 136 : Inondation Macouria - 08 juin 2002 
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Figure 137 : Effondrement de chaussée Régina - 05 mai 2000 

 

Figure 138 : Mini tornade sur la Carapa - 2 juin 1999 
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Figure 139 : Inondation Cayenne (école primaire Colibris) - 23 mars 1999 

 

Figure 140 : Inondation Cayenne -23 mars 1999 
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Figure 141 : Inondation Kourou - 3 janvier 1999 
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Figure 142 : Inondation Kourou - 3 janvier 1999 
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Figure 143 : Erosion littorale Montjoly - Décembre 1998 
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Figure 144 : Submersion Kourou - 29 décembre 1998 
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Figure 145 : Erosion littorale Montjoly - Octobre 1998 
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Figure 146 : Trombe au large de l'ilet La Mère - 3 septembre 1998 
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Figure 147 : Tempête - 11 août 1998 
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Figure 148 : Effondrement route de Cacao - 19 février 1997 
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Figure 149 : Inondation Cayenne et Matoury - 16 et 17 janvier 1997 
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Figure 150 : Inondation Cayenne et Matoury - 16 et 17 janvier 1997 
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Figure 151 : Submersion maritime Rémire-Montjoly - Décembre 1996 
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Figure 152 : Inondation Cayenne - 25 et 26 août 1996 
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Figure 153 : Inondation Cayenne - 25 et 26 août 1996 
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Figure 154 : Inondation Cayenne - 25 et 26 août 1996 
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Figure 155 : Glissement de terrain RN2 à 20 km de Régina - 7 mai 1996 
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Figure 156 : Inondation Cayenne 16 mars 1996 
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Figure 157 : Submersion maritime Rémire Montjoly - Janvier 1995 
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Figure 158 : Marée exceptionnelle -12 mars 1993 
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Figure 159 : Pluies et vents  

- 21 février 1992 
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Figure 160 : Inondation Cayenne 29 et 30 mai 1991 
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Figure 161 : Inondation Ile-de-Cayenne - 03 juin 1989 

 

Figure 162 : Inondation St Laurent 21 février 1989 



Enquête documentaire et historique sur les risques naturels en Guyane 
 

  BRGM/RP-57325-FR – Rapport final  206 

 

Figure 163 : Inondation Cayenne - 21 juin 1988 

 

Figure 164 : Effondrement RN2 - 28 janvier 1986 
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Figure 165 : Effondrement Route de l'Est - 17 avril 1979 
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Figure 166 : Submersion maritime Cayenne - 13 novembre 1977 
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Figure 167 : Submersion maritime Cayenne - 13 novembre 1977 
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Figure 168 : Submersion maritime Cayenne - 13 novembre 1977 
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Figure 169 : Inondation Ile-de-Cayenne - 6 mai 1977 
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Figure 170 : Inondation RN1 - 3 mai 1977 

 

 

Figure 171 : Inondation Cayenne - 29 avril 1977 
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Annexe 4 
« L’affaire Cabassou »
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Cour de cassation criminelle – 2 décembre 2008 
 
 
M. Pelletier, président 
M. Blondet, conseiller rapporteur 
M. Charpenel, avocat général 
Me Brouchot, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP 
Waquet, Farge et Hazan 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :  

Statuant sur les pourvois formés par : 

X... Carmélita, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille 
mineure Roxayne Y...,  Z... Claudia,  L... Marie-André,  L... Nicolas,  C... Claude, C... Clébert, C... Henry-Claude, 
A... Jeanne, épouse E..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur 
Karl E..., Y... Anthony, Y... Camille,Y... Claude, Y... Claudine, Y... Georges, Y... Jacqueline, Y... Marie-Josée, F... 
Axelle, F... Eugénie, B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure 
Félicia G..., E... Didier, E... Franck, E... Laurence-Olivier, E... Miria, E... Renault, E... Sylvie, E... Thierry, E... 
Véronique, E... Yannick, R... Any, R... Kerline, R... Mécène, H... Félicia, épouse Y..., I... Audrey, I... Laurent, I... 
Lory, I... Marie-Louise, I... Raymond, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son 
fils mineur Théo I..., I... Robert, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants 
Tiphaine et Tesa I..., I... Vaika,J... Ginette, épouse I..., D... Fora, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de 
représentante légale de sa fille mineure Adria D..., K... Monique, épouse ..., M... Julien, N... Henna, épouse O..., P... 
Henriette, veuve Q..., T... Fédia, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses 
enfants mineurs Marie et Nicolas L..., Q... Jocelyne, épouse R..., Q... Régine, épouse C..., FF... Soetinah, S... 
Béatrice, GG... Saint-Omer, L'UNION DES TRAVAILLEURS GUYANAIS,  
parties civiles,  

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 30 novembre 2007, qui a déclaré irrecevables 
leurs citations directes délivrées contre Pierre U..., Dominique V..., Henri W..., Roger XX..., Gérard YY..., Jean-
Pierre ZZ... et le BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES des chefs d'homicides et blessures 
involontaires et mise en danger délibérée d'autrui ;  

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;  

I-Sur les pourvois de Marie-André L..., Eugénie F... et Monique K..., épouse L... :  

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;  

II-Sur les autres pourvois :  

Vu le mémoire commun aux demandeurs, les mémoires en défense et les observations complémentaires produits ;  

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 188 , 388 et 593 du code de procédure pénale , 
1351 du code civil , défaut de motifs, manque de base légale ;  

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action des parties civiles ;  

" aux motifs que l'article 388 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal correctionnel est saisi des 
infractions de sa compétence notamment par la citation directe délivrée à l'initiative de la victime ; que l'article 188 
du même code dispose que la personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à 
suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges ; qu'il 
résulte de la combinaison de ces dispositions que la victime d'une infraction ne peut mettre en mouvement l'action 
publique par la voie de la citation directe à l'égard des personnes qui ont été l'objet d'une information diligentée à 
raison des mêmes faits ; qu'au soutien de l'infirmation du jugement de la recevabilité des citations directes délivrées à 
leur initiative, les parties civiles n'invoquent l'existence d'aucune charge nouvelle à l'encontre des prévenus, mais font 
valoir que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de non-lieu, en date du 21 mai 2002, ne saurait leur être 
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opposée dès lors que les parties civiles ne sont pas toutes les mêmes, que les prévenus n'ont pas été poursuivis-aucun 
n'ayant été mis en examen et seul trois, sur sept cités, ayant été entendus par le magistrat instructeur-et que les chefs 
de poursuite ne sont pas identiques, certaines citations visant le délit de mise en danger de la vie d'autrui non 
mentionné dans le réquisitoire introductif ; que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Cayenne a été 
saisi, par réquisitoire introductif du procureur de la République, en date du 26 avril 2000, de faits d'homicides et de 
blessures involontaires à raison de la catastrophe du 19 avril 2000, contre toute personne que l'information pourrait 
faire connaître ; que, par ordonnance de non-lieu rendue le 21 mai 2002, le juge d'instruction a dit qu'il n'existait pas 
de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions d'homicides et de blessures involontaires ; que 
le préfet de la région Guyane et le directeur départemental de l'équipement de la Guyane ont été nommément mis en 
cause par Michel AA..., secrétaire général de l'association SPAF-RME (Structure populaire alternative et fédérative 
pour la prévention face aux risques majeurs et la protection de l'environnement), dans sa plainte déposée le 3 mai 
2000, notamment contre ces derniers, des chefs d'homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui, par les 
consorts Y... dans leur plainte avec constitution de partie civile du 9 avril 2001, par les consorts Q..., I... et GG... dans 
la note de leur conseil, Me Hélène BB..., en date du 12 novembre 2001, laquelle demandait la mise en examen des 
responsables de la DDE comme celle de " ceux qui au plus haut niveau sont responsables dans le département de la 
sécurité des personnes et des biens " ; que le magistrat instructeur a instruit à l'encontre de ces autorités ; qu'ainsi, il a 
procédé à l'audition : * en qualité de témoins, de Jean-Pierre ZZ..., directeur général du bureau de recherches 
géologiques et minières, le 4 décembre 2000, et de Gérard YY..., directeur départemental de l'équipement de la 
Guyane, le 6 décembre 2000 ; * en qualité de témoin assisté, de Roger XX..., directeur du service des infrastructures 
routières et des déplacements à la DDE de Guyane, le 6 février 2001 ; qu'il a notamment fait porter ses investigations 
sur la connaissance, par ces derniers, de la situation des mouvements de terrain affectant le Mont Cabassou et sur les 
dispositions précises que chacun a prises ou a omis de prendre ; qu'il a également recherché les éventuelles 
responsabilités des représentants de l'Etat et des chefs de services-parmi lesquels figuraient nécessairement les préfets 
de région successifs et les responsables des services de l'équipement et de la surveillance géologique-dans le cadre : * 
de la commission rogatoire délivrée le 26 avril 2000 à la brigade des recherches de la compagnie de gendarmerie de 
Guyane ; * de l'expertise confiée le même jour aux experts Francis CC... et Roberto DD..., interrogés notamment sur 
les points de savoir si des dispositions avaient été prises (par les personnes compétentes) pour prévenir le 
renouvellement d'un glissement de terrain et pour assurer la surveillance du site ; * de l'analyse de l'enquête 
interministérielle intérieure (inspection générale de l'administration) et inspection générale de l'équipement (conseil 
général des ponts et chaussées) de juin 2000 ; * de l'étude des conclusions de Marcel EE..., ingénieur général des 
ponts et chaussées, dans son rapport au conseil général des ponts et chaussées en date du 2 juin 2001, et de son 
audition en qualité de témoin le 6 février 2001 ; * de l'examen critique du rapport EE... demandé, le 27 avril 2001, 
aux experts Francis CC... et Roberto DD... ; que les prévenus ont été, dans le cadre de la procédure d'instruction, soit 
nominativement dénoncés dans les plaintes déposées, soit visés par ces plaintes ou par les demandes d'actes dans des 
conditions telles que leur identification, par la mention de leur fonction, ne pouvait laisser place à aucun doute ; que 
le juge d'instruction était ainsi saisi de faits à caractère pénal susceptibles de leur être imputés ; qu'il a recherché leur 
éventuelle responsabilité pénale, et ce d'autant qu'aux termes de l'ordonnance de non-lieu, il a identifié un certain 
nombre de fautes d'action ou d'omission imputables aux décideurs de l'Etat tout en estimant que les manquements 
relevés ne revêtaient pas le caractère de fautes caractérisées ; que les prévenus ont, dans ces conditions, été l'objet de 
l'information ; que, dès lors que, saisi in rem, le juge d'instruction n'a mis en examen aucune des personnes 
poursuivies dans la présente procédure, il a été considéré qu'aucune infraction pénale ne pouvait leur être reprochée ; 
que, par actes en date du 2 mars 2004, cinquante parties civiles ont cité directement à comparaître devant le tribunal 
correctionnel Pierre U..., Dominique V..., Henri W...- préfets de la région Guyane entre 1995 et 2000- Gérard YY..., 
directeur départemental de l'équipement de la Guyane en 2000, Roger XX..., directeur du service des infrastructures 
routières et des déplacements de la DDE de Guyane en 2000, Jean-Pierre ZZ..., directeur général du bureau de 
recherches géologiques et minières (BRGM), et le BRGM à raison des faits de la même catastrophe du 19 avril 2000 ; 
qu'il n'est pas contesté que les faits objet de ces poursuites sont exactement ceux ayant fait l'objet de l'information 
judiciaire conduite par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Cayenne ; que les personnes mises en 
cause dans le cadre de la présente procédure sont également celles ayant fait l'objet de l'information ; qu'ainsi que 
l'ont retenu les premiers juges, il ne peut, en application de l'article 188 du code de procédure pénale , être à nouveau 
suivi contre les mêmes personnes à raison des mêmes faits, et ce quelles que soient tant les parties civiles présentes 
dans l'une et l'autre de ces procédures que la qualification pénale donnée à ces mêmes faits par les parties civiles ; que 
c'est donc avec raison que le tribunal a fait droit aux exceptions d'irrecevabilité de la procédure soulevées in limine 
litis par les conseils des prévenus et de l'agent judiciaire du Trésor et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; 
que le jugement sera en conséquence confirmé ;  

" et aux motifs adoptés, que dans le cas d'espèce, le juge d'instruction a reçu plusieurs notes et courriers des parties 
civiles sollicitant la mise en examen des préfets, directeurs et techniciens de la DDE, de la DRIRE, de la DIREN et 
du BRGM ; qu'il a d'ailleurs procédé lui-même à l'audition de trois des personnes citées dont une en qualité de témoin 
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assisté ; que, dans son ordonnance de non-lieu, il s'est attaché à rechercher si les éléments constitutifs des délits 
dénoncés étaient caractérisés et, constatant que tel n'était pas le cas en l'espèce, il a conclu que " les conditions 
nécessaires à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de quiconque à raison du décès et blessures causés par le 
glissement de terrain du Mont Cabassou ne sont pas réunies et qu'il n'y a pas lieu à prononcer des mises en examen 
(et que) dans ces conditions il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions 
d'homicides et blessures involontaires " ; qu'il résulte de façon claire et précise que le magistrat instructeur a rendu 
son ordonnance de non-lieu après avoir recherché si la responsabilité des " décideurs, techniciens et autres autorités 
chargées dans le département de la sécurité des personnes et des biens " tels que visés par les courriers précités, était 
susceptible d'être engagée ; que les imputations exprimées dans lesdits courriers laissent d'autant moins de doute 
quant à l'identification des personnes ainsi visées, que celles-ci ont été soit entendues directement par le juge 
d'instruction, soit expressément désignées par leurs fonctions (préfet, directeur de la DDE, directeur du BRGM …) ; 
que dans ces conditions, le tribunal devra considérer que toutes les personnes ayant ainsi bénéficié d'un non-lieu ne 
peuvent plus être recherchées à l'occasion du même fait et qu'en conséquence, les parties civiles ne sont pas 
recevables à les citer directement devant le tribunal ;  

" alors que la partie civile qui s'était constituée dans le cadre d'une information ouverte contre personne non 
dénommée et clôturée par une ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque, non frappée d'appel, peut, de même 
que les autres ayants droit de la victime, prendre l'initiative de poursuites pénales par voie de citation directe contre 
une personne n'ayant été ni nommément désignée dans une plainte avec constitution de partie civile ni mise en 
examen dans cette information, lors même qu'elle aurait été entendue comme témoin ou aurait été l'objet, de la part 
du magistrat instructeur, de diverses vérifications ; que les règles relatives à la reprise de l'information après une 
décision de non-lieu prévues par l'article 188 du code de procédure pénale s'appliquent uniquement aux personnes 
qui, pour les faits incriminés, ont été antérieurement mises en examen ou nommément visées dans une plainte avec 
constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître cette règle, déclarer que la 
citation directe à l'encontre des prévenus se heurtait à l'autorité de chose jugée d'une précédente ordonnance de non-
lieu, alors que les prévenus n'avaient pas été mis en examen, ni nommément visés dans une plainte avec constitution 
de partie civile » ;  

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 avril 2000, sur la commune de Rémire-
Montjoly (Guyane), une masse de terre d'environ 300 000 m3 s'est détachée du Mont Cabassou et s'est répandue sur 
la route nationale et sur les bâtiments d'une usine de fabrication de produits laitiers situés en contrebas ; que dix 
personnes ont succombé aux blessures subies du fait de ce glissement de terrain et que plusieurs autres ont été 
blessées ; qu'à l'issue de l'enquête, le procureur de la République a ordonné, le 26 avril 2000, l'ouverture d'une 
information, contre toute personne que l'instruction ferait connaître, des chefs d'homicides et de blessures 
involontaires ; que des victimes et des ayants droit de celles décédées se sont constitués parties civiles au cours de 
cette information ; que, le 21 mai 2002, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, qui est devenue 
définitive ;  

Que, le 2 mars 2004, des victimes et des ayants droit, pour la plupart déjà constitués parties civiles au cours de 
l'information, et l'Union des travailleurs guyanais ont fait citer devant le tribunal correctionnel, des chefs d'homicides 
et blessures involontaires et mise en danger d'autrui, Pierre U..., Dominique V... et Henri W..., préfets successifs de la 
Guyane du 6 janvier 1995 à la date de l'accident, Gérard YY..., Roger XX... et Jean-Pierre ZZ..., respectivement 
directeur départemental de l'équipement, directeur du service des infrastructures routières et des déplacements à la 
direction départementale de l'équipement (DDE) et directeur général du bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM) à la date des faits, ainsi que le BRGM lui-même ; que, par arrêt du 13 octobre 2004, la chambre criminelle 
de la Cour de cassation a renvoyé la connaissance de l'affaire au tribunal correctionnel de Paris ; qu'après avoir 
ordonné la jonction des procédures, cette juridiction, faisant droit aux exceptions régulièrement soulevées par les 
prévenus et par l'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante, a déclaré irrecevables les citations délivrées à la 
demande des parties civiles, lesquelles ont interjeté appel ;  

Attendu que l'arrêt confirmatif retient qu'en l'état de plusieurs plaintes avec constitution de partie civile imputant les 
délits d'homicides involontaires et de mise en danger délibérée d'autrui aux dirigeants de la DDE ainsi qu'aux 
autorités " qui, au plus haut niveau, sont responsables dans le département de la sécurité des personnes et des biens ", 
le juge d'instruction, qui a entendu comme témoins le directeur départemental de l'équipement et le directeur général 
du BRGM et comme témoin assisté le directeur du service des infrastructures routières et des déplacements à la DDE, 
qui a délivré une commission rogatoire à la brigade de recherches de la gendarmerie de Guyane et une mission 
d'expertise à deux experts en géotechnique et en hydrologie et qui a procédé à l'analyse des conclusions des auteurs 
d'une enquête interministérielle et d'un rapport des ponts et chaussées au conseil général, a accompli les 
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investigations nécessaires à la manifestation de la vérité concernant les mêmes faits que ceux visés par les citations 
directes délivrées aux préfets et aux fonctionnaires de la DDE et du BRGM ;  

Que les juges ajoutent que l'ordonnance de non-lieu rendue à l'issue de ces investigations imputait à ces 
fonctionnaires, auteurs indirects du dommage, un certain nombre de fautes d'action ou d'omission qui n'avaient 
toutefois pas permis de caractériser à leur charge la violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de 
sécurité ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ; 
qu'ils énoncent que, quelles que soient les parties civiles constituées dans chacune des deux procédures et la 
qualification pénale qu'elles ont données aux faits, il ne peut être à nouveau suivi contre les mêmes personnes en 
raison des mêmes faits ;  

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que chacune des personnes citées, préfets de la Guyane ainsi 
que fonctionnaires et responsables de la DDE et du BRGM, si elle n'a pas été désignée par son nom dans les plaintes 
avec constitution de partie civile intervenues au cours de l'information, a néanmoins fait l'objet, en sa qualité 
professionnelle, d'une mise en cause explicite dans ces mêmes plaintes, la cour d'appel a justifié sa décision ;  

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;  

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;  

REJETTE les pourvois ;  

DIT n'y avoir lieu à application, au profit des demandeurs, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;  

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an 
que dessus ;  

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, 
Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Leprieur, MM. Chaumont, Delbano 
conseillers référendaires ;  

Avocat général : M. Charpenel ;  

Greffier de chambre : Mme Randouin ;  

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 

 
 
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 30 Novembre 2007 
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