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Décembre 2001 

Au cours de sa troisième Assemblée Générale Ordinaire du 10 Juillet 2001, l'ORA de 

Guyane a établi les bilans administratif, technique et financier de sa troisième année 

de fonctionnement et a procédé au renouvellement du Bureau conformément à ses 

statuts. A suivi ensuite une Assemblée extraordinaire pour une modification statutaire.  

Depuis sa création, l'ORA de Guyane poursuit non sans peine sa politique volontariste 

de rendre opérationnel le réseau. 

Le bilan de cette troisième année de fonctionnement est globalement positif . 

Objectifs 2001 
Au cours de cette année 2001, les principales investigations de l’ORA de Guyane ont été les suivantes après avoir 
révisé son planning prévisionnel suite aux préconisations du MATE : 
 
◊ Mettre en place du réseau de mesures le plus tôt possible 
 
◊ Rechercher le complément de financement pour l'investissement spécifique du réseau 
 
◊ Officialiser les relations contractuelles avec le SPPPI 

 

◊ Développer et acquérir différents supports de communication 
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◊ Organisation interne  
Au sein du bureau 
- M. C. NICOLAS succède à M BORDENER de la SA-
RA, Trésorier adjoint de l'ORA de Guyane  
- M. J. BARJOU succède à M. J.C. HORTH représen-
tant de la Mairie de Sinnamarie, 1er Vice-Président de 
l’ORA de Guyane 
 
Lors de l’Assemblée Générale du 10 juillet 2001,  l’é-
quipe en place depuis 1998 a été reconduite. 
 
Au sein des permanents 
Mme M. GERMAIN a assuré le poste de Mlle M. AL-
LEN Secrétaire-Comptable pendant son congé de mater-
nité de Février à Juillet. 
 

◊ Création d'une commission d’aide à la décision 
composée de : 

- 
M. 

A.P. ROBINSON (EDF Guyane) 
- M. E. ALBRECHT (Mairie de Kourou) 
pour réfléchir sur des sujets tels la convention collecti-
ve, le passage aux 35h,... 

 

◊ Concertation régulière des membres de la com-
mission de communication et d’information pour 
finaliser le bulletin trimestriel PICOLET’AIR 
avant son impression,... 

 

◊ Concertation régulière des membres du bureau et 
de la commission technique pour une transparence 
de fonctionnement de l'association 

     
◊ Articulation ORA/S.P.P.P.I : 
 
L’ORA de Guyane n’assure  plus la gestion des crédits 
du SPPPI depuis l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 10 Juillet 2001. Par contre, elle est membre perma-
nent de la commission Environnement du SPPPI depuis 

Septembre 2001. 
 

◊ Renouvellement de l'agrément de l’association par 
le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement (MATE) pour 12 mois à partir 
de Novembre 2001 

 

◊ Convention collective 
appliquée par l’ORA de Guyane depuis le 3 Octobre 
2001, date de sa signature par le Président de la Fédéra-
tion ATMO. 

meries de Kourou et de Sinnamary, Lycée Vidal 
et Centre Spatial Guyanais) pour accueillir une 
station fixe de mesure ont donné leur accord. 

 

◊ Le projet de mise à disposition par le CSG de 3 
analyseurs HCl n’a pas été retenu car il n'offre pas 
une totale maîtrise des appareils sans un coût éle-
vé et un long délai de réalisation. Par ailleurs, ces 
appareils spécifiques ne prennent pas en considé-
ration les risques encourus par toute la population 
(enfants, personnes âgées, publics à risque,…) et 
ne sont pas adaptés à la surveillance de la qualité 
de l'air. 

 

◊ Sur la demande du MATE , une convention DRI-
RE/INERIS (Institut National de l'Environnement 
Industriel et des Risques) a été établie pour une 
étude indépendante préalable à la mise en place 

◊ L'étude APAVE qui a consisté notamment en la 
rédaction du cahier des charges de consultation 
des entreprises a été clôturé. 

 

◊ Le marché relatif à la mise en place complète du 
réseau de surveillance de la qualité de l’air en 
Guyane a été attribué à SERES en Avril 2001. 

 

◊ La commande pour une station fixe et un poste 
centrale informatique (lot1 du marché) a  été pas-
sée. 

◊ Les 6 et 7 Novembre 2001, a eu lieu la réception 
usine du matériel commandé. Leur arrivée en 
Guyane est prévue pour fin Décembre 2001. 

◊ Les structures contactées (EDF Jubelin, Gendar-
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des appareils spécifiques quant à l'évaluation de la 
pertinence des implantations et des mesures en 
continu. 

 

◊ L'ORA de Guyane s'est rapproché du Comité In-
terdépartemental de Recherche Epidémiologique 
(CIRE) qui a relancé l'étude d'impact sur la santé 
humaine des rejets d'Ariane V. Cette dernière de-
vrait apporter des précisions sur "les seuils nocifs" 
pour la population exposée. 

 

◊ Obtention de 80% du financement prévu pour le 
fonctionnement de l’ORA de Guyane et de 899 
kF sur les 1822 kF demandés pour son investisse-
ment relatif à une station mobile (extension du 
réseau en 2002). 

 

 

◊ Visite de la Direction Générale de la Santé qui a 
rencontré les membres du Bureau, ce qui nous a 
permis de faire un historique de Réseau et de com-
muniquer sur nos objectifs prioritaires. 

 

◊ Participation de l'ORA en tant que membre du 
Comité de Pilotage, à différents groupes de travail 
du SMTC pour la préparation et validation du 

schéma local de déplacement (PDU) de Cayenne.  

◊ Parution du premier bulletin trimestriel de l’ORA 
de Guyane : PICOLET’Air avec une très large 
diffusion (4 000 exemplaires). 

 

◊ Acquisition de plusieurs outils de communication 
dont la mallette pédagogique réalisée par ATMO-
Picardie. 

 

◊ Participation au mois de l’Environnement en Mai 
2001 : 

- Remise des prix du concours de dessins, en partenariat 
avec le CNES-CSG et la DIREN, destiné aux CM de 
Cayenne et Rémire dans le cadre de La fête de la science 
sur le thème : la pollution de l'air. 

◊ Spécial Dôkô Environnement,  Expositions,… 
 

◊ Participation au Salon du livre et du multimédia 
 

◊ Journées Portes Ouvertes pendant la Fête de la 
Science 2001. 

◊ 11e conférence des Présidents (Assemblée Géné-
rale de la Fédération ATMO) en Janvier 2001 en 
Champagne Ardennes. La Présidente et le Vice-
Président de l’ORA de Guyane ont poursuivi leurs 
actions d’information et de sensibilisation auprès 
de membres éminents de la Fédération ATMO. 

 

◊ Réunion de travail le 23 janvier 2001 au MATE 
entre M. VESSERON (Directeur de la Prévention 
des Pollutions et des Risques majeurs) et la délé-
gation composée de La Présidente, Mme Josseline 
HEDER-MORMONT, du 1er Vice- Président, M. 
Jean-Claude HORTH et du Secrétaire, M. Gilles 
GEFFRAYE 

- sur les priorités fixées par notre Association, dès sa 
création, de mesurer de manière indépendante et en toute 
impartialité, la qualité de l’air par rapport à l’activité 
spatiale 

- sur l’absence de connaissances objectives sur l’impact 
de l’activité spatiale sur la santé des populations à risque 
potentiel.  
- sur la situation particulière de notre Région qui présen-
te un déficit du tissu industriel entraînant de faibles res-
sources émanant de ce Collège et l’absence de participa-
tion financière du CSG qui n’est pas soumis, réglemen-
tairement, à la TGAP 
 
◊ Réunion de travail le 24 janvier 2001 à l’Ademe 

nationale avec la même délégation.  
 

◊ Visite de Marie-Claude DUPUIS, proche Collabo-
ratrice de M. VESSERON à l’ORA de Guyane. 
Proposition de l’étude INERIS. 

« PICOLET’Air, notre premier bulletin trimestriel » 

« 2 études relatives aux polluants spécifiques liés à l’activité spatiale en cours » 

Missions et Communication 

«L’ORA de Guyane au Ministère» 
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Observatoire Régional de l'Air de Guyane 

Téléphone : 05 94 28 22 70 

Télécopie : 05 94 30 32 58 

Messagerie : ora.973guyane@wanadoo.fr 

Pointe Buzaré 

BP 7001 

97307 Cayenne cédex 

Associations Agréées 
de Surveillance 

de la Qualité de l’Air 

2001 a été, après les retards accumulé des années précédentes, une année 
d’efforts pour poser les bases essentielles au bon déroulement des actions 
prévues. Le planning prévisionnel établi fin 2000 a été révisé. Par contre, 
les missions de travail et de sensibilisation en début d’année 2001 ont été 
fructueuses :  
 
 - une communication plus suivie et constructive entre le réseau et 
le MATE s’est établie. 
 - une étude complémentaire commandée par ce dernier devrait 
permettre d’avoir une meilleure connaissance des besoins en équipements 
spécifiques. 
 
Le marché relative à la mise en place «clé en main» du réseau a été attri-
bué et une première commande a été passée. Nous serons ainsi dans la 
possibilité en Janvier 2002, d’effectuer nos premières mesures de la quali-
té de l’Air pour l’Ile de Cayenne et de s’équiper d’une station mobile.  
 
Nos activités de communication ont été poursuivies pour à la fois faire 
connaître notre Réseau et ses missions et également sensibiliser plusieurs 
publics à la nécessité de la qualité de l’air.  

Conclusions 

◊ Diffuser les mesures (SO2, NOx, O3, PS) de la qualité de l’air provenant de la première station 
de surveillance de l'ORA de Guyane, sise dans l'enceinte d'EDF-Jubelin. 
 
◊ Mise en place de la station mobile équipée d’analyseurs classiques et mener des campagnes de 
mesures. Cette dernière permettra de répondre à la demande croissante de mesures (notamment à RO-
CHAMBEAU) et d’études diverses (sur les pollens, sur la dérive des insecticides répandus,…). 
 

◊ Etendre notre champ d’action à d’autres communes et agrandir ainsi le cercle du collège des collectivités. 
 
◊ Mettre en place des moyens de diffusion des mesures acquises (médias, presse, site Internet). 

 

◊ Etendre le réseau par des analyseurs spécifiques suite aux résultats de des études INERIS et CIRE et par 
d’autres stations fixes de mesures. 

 
et parallèlement,  
 
◊ Réaliser différents supports de communication (posters, diaporamas,…) 
 
◊ Sensibiliser, Informer (expositions, conférences-débats,…) 
 

« La qualité de l’air, c’est la qualité de la vie. L’affaire de 


