
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT 

3, rue Dolbeau – ZI Ducos – BP 12 377 – 98 802 Nouméa Cedex 

Tel. : 25 30 20 – Fax : 28 29 10 – E-mail : capse.nc@capse.nc 
SARL au capital de 1 000 000 francs CFP – RIDET 674 200.001 

Etude d’impact environnemental 

Caserne de gendarmerie de Saint-Michel et terrassements généraux sur la 

parcelle du futur Pôle de sécurité 

Commune du Mont-Dore 

 CAPSE 2016-440-02 EIE-rev1 

Janvier  2018 

Dossier au titre du Code de l’Environnement de la province Sud 

CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT 

3, rue Dolbeau – ZI Ducos – BP 12 377 – 98 802 Nouméa Cedex 

Tel. : 25 30 20 – Fax : 28 29 10 – E-mail : capse.nc@capse.nc 
SARL au capital de 1 000 000 francs CFP – RIDET 674 200.001 

Ville du Mont-Dore  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité - Commune du Mont-Dore 

 

Page 2 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Titre : Etude d’impact environnemental – Construction de la caserne de gendarmerie de Saint-Michel et 

terrassements généraux sur la parcelle du futur Pôle de sécurité 

Demandeur : Mairie du Mont-Dore 

Destinataire(s) : Direction de l’environnement de la province Sud  

Copie(s) : SECAL 

Référence commande : Marché n°2016.37603 

 

HISTORIQUE DU DOCUMENT 

       

Rev 1 24/01//2018 C.R  C.D  C.D  M. K  
Réponse commentaires 

DENV 

Rev 0 04/10//2017 C.R  C.D  C.D  M. K  Etablissement 

Version Date Rédaction Vérification Approbation 
Approbation 

client 
Commentaires 

 

Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à CAPSE NC, des données 

(scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la règlementation en vigueur. 

La responsabilité de CAPSE NC ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées 

sont incomplètes ou erronées. 

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par CAPSE NC dans le 

cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. La responsabilité de 

CAPSE NC ne peut donc se substituer à celle du décideur. 

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de manière 

objective. Son utilisation sous forme d’extraits ou de notes de synthèse sera faite sous la seule et entière 

responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute modification qui y serait apportée. 

CAPSE NC dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la destination 

de la prestation. 



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité - Commune du Mont-Dore 

 

Page 3 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

SOMMAIRE 

 

AVANT PROPOS ...................................................................................................................... 8 

PARTIE I :  IDENTITE DU DEMANDEUR ........................................................................................ 10 

1 DENOMINATION ET RAISON SOCIALE .............................................................................................. 10 

2 RESPONSABLE DU SUIVI DU DOSSIER .............................................................................................. 10 

PARTIE II :  DESCRIPTION DU PROJET ....................................................................................... 11 

1 LOCALISATION DU PROJET ........................................................................................................... 11 

1.1 Situation géographique .................................................................................................. 11 

1.2 Situation vis-à-vis du domaine public maritime (DPM)...................................................... 12 

1.3 Situation administrative ................................................................................................. 12 

1.4 Situation vis-à-vis du Plan d’Urbanisme Directeur ............................................................ 13 

2 DESCRIPTION DU PROJET ............................................................................................................ 14 

2.1 Terrassements généraux ............................................................................................... 14 

2.2 Descriptif des bâtiments de la caserne de gendarmerie ................................................... 14 

2.3 Equipements généraux du projet de caserne de gendarmerie .......................................... 15 

2.4 Déroulement des travaux ............................................................................................... 17 

2.5 Analyse réglementaire ................................................................................................... 19 

3 JUSTIFICATION DU PROJET .......................................................................................................... 23 

PARTIE III :  EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ....................................................... 25 

1 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE ................................................................. 26 

2 ETAT INITIAL ENVIRONNEMENTAL – DEFINITION DES ENJEUX ................................................................ 33 

2.1 Milieu physique ............................................................................................................. 33 

2.2 Milieu naturel ................................................................................................................ 40 

2.3 Milieu humain ............................................................................................................... 49 

3 EVALUATION DES IMPACTS ........................................................................................................... 56 

3.1 Milieu physique ............................................................................................................. 56 

3.2 Milieu naturel ................................................................................................................ 68 



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité - Commune du Mont-Dore 

 

Page 4 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

3.3 Milieu humain ............................................................................................................... 83 

4 COUTS DES MESURES ................................................................................................................ 100 

ANNEXES .............................................................................................................................. 102 

 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité - Commune du Mont-Dore 

 

Page 5 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1: Informations cadastrales ................................................................................................... 12 

Tableau 2 : Analyse réglementaire au titre de l’article 130-3 du code de l’environnement de la province Sud

 ................................................................................................................................................ 21 

Tableau 3 : Critères de cotation de l’enjeu des milieux ........................................................................ 31 

Tableau 4 : Critères généraux de cotation de l’effet ............................................................................. 32 

Tableau 5 : Matrice d’évaluation des impacts environnementaux .......................................................... 32 

Tableau 6 : Formations végétales présentes sur la parcelle du Pôle de sécurité (caserne de gendarmerie et 

projets annexes) ....................................................................................................................... 47 

Tableau 7 : ordre de grandeur des niveaux sonores ............................................................................ 51 

Tableau 8 : Evaluation du potentiel archéologique – Aide-mémoire - D’après Jean-Yves PINTAL ............ 54 

Tableau 9 : Surfaces occupées par la végétation sur la parcelle du Pôle sécurité et surface défrichées sur la 

zone d’emprise du projet (caserne de gendarmerie et projets annexes) ........................................ 71 

Tableau 10 : Surfaces à compenser pour le projet de caserne de gendarmerie (tranche ferme) ............. 76 

Tableau 11 : Surfaces à compenser pour le Centre d’Incendie et de Secours (TC n°1) ........................... 76 

Tableau 12 : Surfaces à compenser pour le la Direction de la Sécurité (TC n°2) .................................... 76 

Tableau 13 : Surfaces à compenser pour la réserve foncière ................................................................ 77 

Tableau 14 : Espèces de mangrove et d’arrière mangrove à replanter .................................................. 79 

Tableau 15 : Liste des déchets qui seront produits lors de la construction de la résidence ..................... 96 

Tableau 16 : Liste des déchets qui seront produits lors du fonctionnement de la résidence .................... 96 

Tableau 17 : Coût des mesures en faveur de la protection de l’environnement ..................................... 100 

 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité - Commune du Mont-Dore 

 

Page 6 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1 : Localisation du site (source : Georep.nc) ............................................................................. 11 

Figure 2: Situation vis-à-vis du DPM ................................................................................................... 12 

Figure 3 : Plan masse de la gendarmerie ............................................................................................ 15 

Figure 4 : Approche générale de la méthode ....................................................................................... 30 

Figure 5 : Normales mensuelles des précipitations sur la station de Nouméa (source : Météo France) .... 33 

Figure 6 : Normales de température sur la station de Nouméa (source : Météo France) ........................ 34 

Figure 7 : rose des vents de la station de Nouméa (source : Météo France, 1997-2006) ........................ 35 

Figure 8 : occurrence des dépressions tropicales (à gauche) et des cyclones tropicaux (à droite) sur 50 ans 

de données disponibles (1947 à 1997) ....................................................................................... 36 

Figure 9 : Aléas d’inondabilité sur la zone du projet (source : Géorep ; Etude SOPRONER 2010) ............ 38 

Figure 10 : Extrait de la carte géologique au 1/50000ème (Source : Géorep) ........................................ 39 

Figure 11 : Formations végétales présentes sur la parcelle du projet de Pôle de sécurité ....................... 42 

Figure 12 : Mangrove localisée sur la carte IGN de Géorep (date de consultation : septembre 2017) ...... 44 

Figure 13 : Formations de mangrove présentes sur la zone d’étude (Source : visite CAPSE NC du 

03/10/2016) ............................................................................................................................. 44 

 Figure 14 : Formations de mangrove de la Baie de Boulari (Source : Œil.nc) ........................................ 45 

Figure 15 : Evolution de la mangrove dans la zone du projet ............................................................... 46 

Figure 16 : Végétation secondarisée entièrement colonisée par les espèces envahissantes (à droite, Pluchea 

odorata, peste majeure ; source : visite CAPSE NC du 03/10/2016) .............................................. 48 

Figure 17 : Occupation des alentours ................................................................................................. 49 

Figure 18 : Vue de la zone du projet depuis la RP1 (visite du 03/10/16) ............................................... 53 

Figure 19 : Zones défrichées .............................................................................................................. 71 

Figure 20 : Evolution de l’emprise du projet de caserne de gendarmerie (plan masse initial en phase APS et 

plan masse en phase APD) ........................................................................................................ 74 

Figure 21 : Zones de mangroves sur le front littoral de la commune du Mont-Dore ............................... 78 

  

file://///192.168.10.200/PUBLIC/AFF/AFF%20EN%20COURS/2016%20CAPSE%20440-02%20NSI%20et%20HQE%20Gendarmerie%20Saint-Michel%20-%20SECAL/W%20EN%20COURS/EIE/CAPSE%202016-440-02_EIE-rev1.docx%23_Toc504571626


 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité - Commune du Mont-Dore 

 

Page 7 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

 ABREVIATIONS 

Acronyme Définition 

AEP Alimentation en eau potable 

BAG Bac à graisses 

CIS Centre d’Incendie et de Secours 

DAVAR Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales 

DDR Direction du Développement Rural 

DENV Direction de l’environnement de la province Sud 

DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile 

DIMENC Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie de la Nouvelle-Calédonie 

DITTT Direction des Infrastructures de la Topographie et des Transports Terrestres 

DSH Débourbeur-Séparateur d’Hydrocarbures 

EEC Electricité et Eau de Calédonie 

EIE Etude d’Impact Environnemental 

EP Eaux pluviales 

EU Eaux usées 

IANCP Institut Archéologique de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique 

ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

IRD Institut de Recherche et de Développement 

ISEE Institut de la Statistique et des études économiques de Nouvelle Calédonie 

ISSG Invasive Species Specialist Group 

MES Matières en suspension (Qualité de l’eau) 

MNT Modèle Numérique de Terrain 

Œil.nc Observatoire de l’Environnement 

OPT Office des Postes et des Télécommunications  

PDAN Plan de Déplacement de l’Agglomération Nouméenne 

PMR Personne à Mobilité réduite 

PUD Plan d’Urbanisme Directeur 

RNT Résumé Non Technique 

SCAN Schéma d’aménagement de l’agglomération de Nouméa 

SHON Surface Hors Œuvre Nette  

TF Tranche ferme 

TC Tranche conditionnelle 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité - Commune du Mont-Dore 

 

Page 8 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

AVANT PROPOS 

L’objet de la présente étude concerne la réalisation de la caserne de gendarmerie de Saint-Michel sur la 

commune du Mont-Dore et les terrassements généraux sur l’emplacement prévisionnel du futur Pôle de 

Sécurité du Mont-Dore. Le projet se réalisera en plusieurs phases :  

- Tranche ferme: terrassements sur l’emprise de la caserne de gendarmerie (durée : 3 mois ; début 

des travaux estimé à mi 2018) et construction de la caserne de gendarmerie (20 mois) ; 

- Tranche conditionnelle n°1 : travaux de terrassement (début des travaux estimé à mi 2018 en 

même temps que le terrassement de la tranche ferme) et travaux de construction (courant 2019-

2020) relatifs au Centre d’Incendie et de Secours (CIS) ;  

- Tranche conditionnelle n°2 : travaux de terrassement (début des travaux estimés courant 2019) et 

travaux de construction (courant 2020) relatifs à la Direction de la Sécurité regroupant la Police 

Municipale et le service de l’Hygiène et de Santé Publique ; 

- Réserve foncière allouée à un projet annexe. 

Le Pôle de sécurité regroupera à terme la caserne de gendarmerie, les forces de Police Municipale, le Service 

de l’Hygiène et de Santé Publique, et le Centre d’Incendie et de Secours de la ville du Mont-Dore. A noter 

toutefois, que l’emprise du Pôle de sécurité est susceptible d’évoluer (réduction de la surface). La présente 

étude d’impact considère le scénario majorant dans lequel  l’emprise de la gendarmerie et le reste du  terrain 

à l’ouest alloué au Pôle sécurité sont terrassés en trois phases (environ 1,92 ha). Dans le cas d’une 

modification de l’emprise des terrassements pour le Centre d’Incendie et de Secours et la Direction de la 

sécurité, les mesures de compensation seraient réévaluées et soumises à autorisation par la DENV.  

La future caserne de gendarmerie sera constituée de locaux de service, de locaux techniques, et de 

logements sur une surface totale de 1 998 m2 (SHON). 

Actuellement les projets annexes du Pôle sécurité ne sont pas encore détaillés. Toutefois, les surfaces utiles 

suivantes sont prévues : 1 535 m2 pour le Centre d’Incendie et de Secours et 906 m2 pour la Direction de 

la Sécurité  du Mont-Dore (Police Municipale et Service de l’Hygiène et de Santé Publique).  

Le projet de Pôle sécurité est soumis à étude d’impact au titre de l’article 130-3 du code de l’environnement 

de la province Sud pour les raisons suivantes :  

- Le projet est susceptible d’avoir un impact environnemental significatif sur la mangrove (écosystème 

d’intérêt patrimonial) présente sur et à proximité de la zone d’implantation du projet,  

- Le projet prévoit des travaux sur zone humide (marécage secondarisé) sur une superficie supérieure 

à 1000 m2. 
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De plus, le projet de Pôle sécurité est susceptible d’impacter des espèces protégées (au titre des articles 

240-1 et suivants du code de l’environnement de la province Sud). Il est donc soumis à une demande de 

dérogation relative à ces espèces protégées (énoncées dans la présente étude).  

Le contenu de la présente étude d’impact a été établi conformément au code de l’environnement de la 

province Sud, titre III, article 130-4. 
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PARTIE I :  
IDENTITE DU DEMANDEUR 

1 DENOMINATION ET RAISON SOCIALE 

Raison sociale ou 
dénomination 

Ville du Mont-Dore 

Adresse sociale 
Coordonnées 

Route du Sud 

Boulari 
BP 3 

98810 Mont-Dore 

 

La délibération du conseil municipal du 6 août 2015 autorise la construction d’une caserne de gendarmerie 

sur le lot n°504 section mission de la commune du Mont-Dore (cf. Annexe 23). 

2 RESPONSABLE DU SUIVI DU DOSSIER 

Société SECAL (Maîtrise d’ouvrage déléguée) 

Nom M K  

Fonction Chargé d’opération construction  

Coordonnées 

 @secal.nc

Tel : 46 70 44 
Fax : 46 70 41 

 

  

mailto:Matthieu.KESY@secal.nc
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PARTIE II :  
DESCRIPTION DU PROJET  

1 LOCALISATION DU PROJET 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

L’extrait de plan donné ci-après, précise l'emplacement du site étudié pour la construction de la caserne de 

gendarmerie de Saint-Michel sur la commune du Mont-Dore. 

 

Figure 1 : Localisation du site (source : Georep.nc) 

Un plan de localisation du projet au 1/25000ème est présenté en Annexe 1. 

Le projet se situe sur la partie nord du terrain municipal accueillant le lycée du Mont-Dore dans le quartier 

de Saint-Michel (commune du Mont-Dore) contigu et en aval de la route RP1 et à proximité du cours d’eau 

de la Thy. 

L’emprise du projet de pôle sécurité représente approximativement 2,9 ha. 
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1.2 SITUATION VIS-A-VIS DU DOMAINE PUBLIC MARITIME (DPM) 

L’emprise du projet n’est pas située sur le domaine public maritime.  

 

Figure 2: Situation vis-à-vis du DPM 

1.3 SITUATION ADMINISTRATIVE 

Les informations cadastrales du lot sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 1: Informations cadastrales 

Commune Mont-Dore 

Numéro de lot 504 

Numéro d’inventaire cadastral 454218-6871 

Superficie 11ha 33a 45ca 
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1.4 SITUATION VIS-A-VIS DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR 

D’après le plan d’urbanisme directeur de la commune du Mont-Dore (règlement approuvé par délibération 

de l’Assemblée de la province Sud n°7-2013/APS du 28 mars 2013), la zone d’emprise du projet se trouve 

en zone à urbaniser en zone centrale (Zonage AUUA3). Le sous-secteur UA3 est destiné à accueillir 

principalement des équipements publics comme par exemple le lycée du Mont-Dore. 

Les exclusions sont : 

- Les activités qui par nature sont incompatibles avec les caractéristiques et la destination de la zone, 

- Les prospections ou exploitations de mines ou de carrières, 

- Les campings, les gîtes ou les caravanings, 

- Les constructions et établissements à usage industriel, 

- Les constructions et aménagements à usage unique d’entrepôt et de stockage, 

- Les élevages, les serres et productions végétales hors-sol. 

Le projet de Pôle de sécurité qui est destiné à proposer à la population des équipements publics (la 

gendarmerie, les forces de Police municipale, le service de l’hygiène et de Santé publique et le Centre 

d’Incendie et de Secours) est en conformité avec le PUD du Mont-Dore.  

La mairie du Mont-Dore étant maitre d’ouvrage sur ce projet, elle connait de fait le projet et s’assure de la 

cohérence de ce dernier avec le PUD. 

L’extrait de la réglementation du PUD concernant la zone UA et le sous-secteur AUUA3 est présent en 

Annexe 2.  
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet de Pôle Sécurité du Mont-Dore abordé dans ce chapitre, concerne les terrassements généraux sur 

l’emprise du Pôle sécurité (environ 1,4 ha) et la construction de la caserne de gendarmerie sur la partie Est 

de cette emprise. 

Le plan de masse et les plans coupe de la caserne de gendarmerie sont présentés en Annexe 3. 

2.1 TERRASSEMENTS GENERAUX  

Les terrassements généraux seront effectués sur l’ensemble de l’emprise du Pôle de sécurité (plateforme 

de la caserne de gendarmerie et plateforme des projets annexes).  

Ces terrassements seront réalisés en trois phases :  

- Tranche ferme: terrassements sur l’emprise de la caserne de gendarmerie (durée : 3 mois ; début des 

travaux estimé à mi 2018) et construction de la caserne de gendarmerie (20 mois) ; 

- Tranche conditionnelle n°1 : travaux de terrassement (début des travaux estimé à mi 2018) et travaux 

de construction (courant 2019-2020) relatifs au Centre d’Incendie et de Secours (CIS) ;  

- Tranche conditionnelle n°2 : travaux de terrassement (début des travaux estimés courant 2019) et 

travaux de construction (courant 2020) relatifs à la Direction de la Sécurité regroupant la Police 

Municipale et le service de l’Hygiène et de Santé Publique. 

- Réserve foncière allouée à un projet annexe.  

Les bâtiments seront édifiés sur remblais afin d’être situé hors d’eau (au-dessus de la côte d’inondabilité). 

Les opérations de terrassement sont précisées au chapitre 2.4.1. 

2.2 DESCRIPTIF DES BATIMENTS DE LA CASERNE DE GENDARMERIE 

Le projet de construction de la caserne de gendarmerie est composé de : 

- Plusieurs zones de bâtiments d’une surface totale évaluée à environ 1 998 m² (SHON) :  

o La gendarmerie d’une surface d’environ 386 m2 composées de : 

 un bâtiment de plein pied pour les locaux de service (bureaux et espaces associés),  

 un bâtiment de plein pied pour les locaux techniques (garage des véhicules de service, 

local groupe électrogène, magasin et local ingrédients), 

o la zone des logements d’une surface d’environ 1 519 m2 composée de deux bâtiments de 

logements « en bande » (15 logements) ; 

o Les celliers extérieurs (93 m2) ; 

- 3 zones de parking (stationnement public, stationnement de service, stationnement privé) constituées 

de 49 places de stationnement dont 4 places PMR (12 pour le public, 32 pour les logements et 5 pour 

le stationnement de service) ; 
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- Un local poubelles fermé, correctement dimensionné et pouvant accueillir les bennes de tri sélectif; 

- Une aire de lavage extérieure (30 m2). 

La figure ci-dessous présente les différentes zones. 

 

 

Figure 3 : Plan masse de la gendarmerie 

Les tableaux des surfaces récapitulant les surfaces des différentes zones sont disponibles en Annexe 4. 

Les bâtiments seront édifiés sur remblais.  

2.3 EQUIPEMENTS GENERAUX DU PROJET DE CASERNE DE GENDARMERIE 

2.3.1 GESTION DES EAUX 

La gestion des eaux est réalisée de manière séparative. Les eaux pluviales ainsi que les eaux usées se 

rejetteront dans deux réseaux distincts. 

Le plan des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées est disponible en Annexe 5. 

Local poubelles 

Gendarmerie du Mont-Dore 
Plan masse - Phase APD  

Septembre 2017 
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2.3.1.1 Gestion des eaux pluviales 

Les eaux de toiture des bâtiments techniques sont collectées via des descentes d’eau pluviales connectées 

sur des regards de branchements. Ces eaux pluviales sont ensuite récupérées par un réseau enterré et 

acheminées gravitairement vers le fossé existant au nord de la parcelle et conduisant jusqu’au chenal situé 

au nord-est de la parcelle.  

Les eaux des toitures des logements sont collectées via des descentes d’eau pluviales connectées sur des 

boîtes de branchements. Elles s’écoulent ensuite gravitairement jusqu’à l’exutoire le plus proche (exutoire 

3 : chenal sud-est, et exutoire 2 : tanne ; cf. plan d’assainissement en Annexe 5). 

Les points de raccordement sur le chenal seront aménagés par la mise en place d’enrochements afin de 

tranquilliser et répartir le flux d’arrivée d’eau dans le chenal. 

Les eaux de ruissellement des parkings, voies de circulation et de l’aire de lavage sont collectées par des 

canalisations enterrées, traitées par un débourbeur-séparateur d’hydrocarbures (capacité : 8L/s et 1600L) 

puis rejetées dans le fossé situé au nord de la parcelle (exutoire 1 ; cf. Annexe 5) et conduisant jusqu’au 

chenal.  

La note de dimensionnement du DSH est présentée en Annexe 6.   

2.3.1.2 Gestion des eaux usées 

Les eaux usées des locaux de service et du local poubelles sont collectées par des regards de branchement 

puis par un réseau enterré.  

Les eaux usées des logements sont collectées via deux réseaux :  

- Un réseau pour les eaux grises (cuisine, salle de bain et machine à laver). Ces eaux sont acheminées 

vers deux bacs à graisse (capacité unitaire : 1500L) avant rejet dans le réseau d’eaux usées. La note 

de dimensionnement des bacs à graisse est présentée en Annexe 7. 

- Un réseau pour les eaux noires (toilettes). 

Un poste de refoulement permet d’acheminer les eaux usées des logements et des locaux de service  

jusqu’au regard situé au nord de la parcelle.  

Les eaux usées sont rejetées dans le réseau public existant sous la RP1 et acheminées jusqu’à la station 

d’épuration de Boulari.  

2.3.2 VIABILISATION 

Les réseaux humides (réseau séparatif d’eaux usées et réseau de distribution d’eau potable)  et secs (réseau 

électrique aérien et réseau OPT souterrain) sont existants en limite de propriété le long de la RP1.  
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2.3.3 ACCES 

Accès véhicules :  

La caserne de gendarmerie est accessible depuis la RP1 via deux accès (cf. figure 3 précédente) :  

 un accès bidirectionnel aux logements au nord-est du site, 

 un accès au sud-ouest du site menant d’une part au parking visiteurs (voie à sens unique) et d’autre 

part à la cour de service (voie bidirectionnelle). 

Accès piétons :  

 Un accès public au bâtiment administratif depuis le parvis de la gendarmerie (portillon) 

 Un accès aux logements depuis l’extérieur de la caserne (portillon) 

2.3.4 SURETE 

Les accès aux logements et à la cour de service sont fermés par des portails coulissants motorisés.  

Le terrain d’implantation de la gendarmerie est entièrement clôturé (hauteur de 1,80 m sur mur bahut de 

0,60 m) et la façade principale de la gendarmerie en est éloignée d’une distance supérieure à trois mètres 

par mesure de sécurité. Le barreaudage de clôture est fixé sur la façade côté public du mur bahut pour 

éviter tout point d’appui permettant son franchissement.  

L’accès principal dédié au public s’opère par un portillon à contrôle d’accès visible par le planton.  

L’accès à la cour de service, réservé exclusivement aux véhicules de la gendarmerie, est également 

visuellement perceptible par le planton. Il peut ainsi commander l’ouverture automatique du portail. 

Séparé du planton par une paroi vitrée, le responsable radio est en communication de proximité avec celui-

ci. Le local radio ne dispose pas d’une ouverture directe sur l’extérieur par mesure de sécurité. 

Tous les bureaux s’organisent de part et d’autre d’une circulation centrale linéaire évitant les recoins.  

2.4 DEROULEMENT DES TRAVAUX 

2.4.1 TERRASSEMENT/DECAPAGE/DEFRICHEMENT 

Comme vu précédemment, les terrassements généraux concernent l’ensemble du projet de Pôle sécurité 

(caserne de gendarmerie, Centre d’Incendie et de Secours et Direction de la sécurité). Toutefois, ces 

terrassements seront réalisés en plusieurs phases (tranche ferme, tranches conditionnelles 1 et 2, projet 

sur réserve foncière) (cf. planning des travaux au chapitre 2.4.4).  

Des travaux de remblais (entre 1,70 m et 2,45 m) seront réalisés (pour l’ensemble du Pôle sécurité selon le 

planning des différentes phases ; cf. chapitre 2.4.4) afin de créer une plateforme à un niveau moyen de 
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+2,80 m NGNC. D’après les résultats de l’étude géotechnique, le niveau moyen de la plateforme sera de 

2,20 m NGNC environ dans un délai de 4 ans après la mise en œuvre des remblais.  

Le plan de terrassement est présenté en Annexe 8. 

Pour le projet de caserne de gendarmerie, les volumes de déblais et remblais sont estimés à :  

 1 680 m3 de décapage (non réutilisable pour l’aménagement paysager), 

 7 782 m3 de remblais en réemploi d’un chantier extérieur (chantier du Centre urbain de Koutio),  

 5 750 m3 de remblais en emprunt sous les voiries et talus, 

 1650 m3 de substitution sur 50 cm, 

 1825 m3 de couche de substitution, 

 1350 m3 de couche de forme. 

Pour les projets annexes (Centre d’Incendie et de Secours, Direction de la Sécurité et projet sur la réserve 

foncière), les volumes de déblais/remblais sont estimés à : 

 2 450 m3 de décapage (non réutilisable pour l’aménagement paysager), 

 23 800 m3 de remblais. 

Le défrichement du terrain se fera sur une surface d’environ 19 200 m² en plusieurs phases (7 963 m2 pour 

la caserne de gendarmerie (tranche ferme), 5 795 m² sur l’emprise du Centre d’Incendie et de Secours,  

1 923 m² sur l’emprise de la Direction de la sécurité et 3 518 m2 sur le reste du terrain (réserve foncière) 

soit environ 1,92 ha. Cette surface et la délimitation des projets sont représentées en Annexe 9. 

L’évacuation des arbustes et autres massifs buissonnants est prévue. La végétation existante sera conservée 

au maximum notamment les zones de mangrove (cf. Titre 1 - Partie 1 - Article 14 et Partie 3 – Article 13 

du PUD).  

2.4.2 PROPRETE ET GESTION DES DECHETS  

Le béton sera fabriqué à l’extérieur et sera acheminé par camion toupie. Tout ajout d’eau postérieure à la 

fabrication sera interdit. Le béton est arrosé le temps de sa prise complète (lutte contre la dessiccation). 

Les coffrages de béton doivent être complètement étanches afin d’éviter toute perte de laitance de béton 

et de ne pas modifier la propriété du matériau. 

L’eau est aussi utilisée pour la fabrication du mortier.  

Le chantier de gros œuvre sera tenue propre et les planchers régulièrement nettoyés pour débarrasser leur 

surface des déchets de plâtre, de mortier et de débris provenant des travaux. 

Un ou plusieurs bassins de décantation des laitances en béton seront mis en place, en fonction du besoin 

du chantier. Les bassins seront curés dès que besoin et les dépôts de laitance issus de ces bassins évacués 

vers une filière adaptée.  
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Le chantier sera « Chantier vert ». La propreté du chantier et la gestion des déchets (tri, conditions de 

stockage, évacuation vers les filières appropriées) constituent des engagements de la part de l’ensemble 

des intervenants du chantier. De plus, un pilote environnement  contrôlera le respect de ces engagements.  

2.4.3 GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Jusqu'à la fin des travaux, des aménagements temporaires ou définitifs de type fossés, tranchées drainantes 

et bassins de décantation seront mis en place afin de gérer les eaux de ruissellement et que ces dernières 

ne modifient pas les profils des terrassements, la qualité des matériaux de déblais ainsi que la portance des 

plates-formes. L’évacuation de ces eaux se fera par des exutoires déjà existants (deux chenaux artificiels 

de drainage orientés sud-sud-Est  pour l’un et sud pour l’autre). Le plan de gestion des eaux pluviales sera 

réalisé avant le début des travaux avec l’entreprise de terrassement retenue.  

2.4.4 PLANNING DES TRAVAUX 

Comme précisé précédemment, le projet de Pôle sécurité sera réalisé en plusieurs phases :  

- Tranche ferme: terrassements sur l’emprise de la caserne de gendarmerie (durée : 3 mois ; début des 

travaux estimé à mi 2018) et construction de la caserne de gendarmerie (20 mois) ; 

- Tranche conditionnelle n°1 : travaux de terrassement (début des travaux estimé à mi 2018 en même 

temps que le terrassement de la tranche ferme) et travaux de construction (courant 2019-2020) relatifs 

au Centre d’Incendie et de Secours (CIS) ;  

- Tranche conditionnelle n°2 : travaux de terrassement (début des travaux estimés courant 2019) et 

travaux de construction (courant 2020) relatifs à la Direction de la Sécurité regroupant la Police 

Municipale et le service de l’Hygiène et de Santé Publique. 

- Réserve foncière allouée à un projet annexe.  

2.5 ANALYSE REGLEMENTAIRE 

Comme vu précédemment, le projet n’est pas situé sur le domaine public maritime (DPM). Aucune 

autorisation d’occupation du DPM n’est donc nécessaire.  

Les chenaux artificiels situés au nord-est et sud-ouest de la parcelle allouée au Pôle sécurité ne sont pas 

classés comme cours d’eau (consultation de la DAVAR en date du 15/02/2017 et du 08/11/2017). Le projet 

de Pôle sécurité n’est donc pas soumis à demande d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial.   

Le projet est soumis à étude d’impact environnemental au titre de l’article 130-3 du code de l’environnement 

de la province Sud  selon l’analyse détaillée dans le tableau 2 ci-dessous.   

De plus, le projet de Pôle sécurité est susceptible d’impacter des espèces protégées (au titre des articles 

240-1 et suivants du code de l’environnement de la province Sud). Il est donc soumis à une demande de 

dérogation relative à ces espèces protégées (énoncées dans la présente étude).  
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Le site de la caserne de gendarmerie de Saint-Michel ne sera pas classé dans la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l’environnement selon le code de l’environnement de la province 

Sud.   
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Tableau 2 : Analyse réglementaire au titre de l’article 130-3 du code de l’environnement de la province Sud 

Aménagements, ouvrages et 
travaux 

Projet Pôle sécurité Limites et conditions 
Soumis à étude 

d’impact (oui/non) 

1° Défrichement  

Défrichement sur une surface totale de 19 199 m2 :   

Phase 1 : 7 963 m2 ;  
phase 2 : 11 236 m2. 

 
L’emprise des défrichements relatifs au pôle sécurité 
n’empiète pas sur la bande des 10 mètres le long des 
chenaux artificiels présents au nord-est et sud-ouest du 
terrain.  
 
Le relief de la zone est quasiment plat et l’altitude est 
quasiment au niveau de la mer.  
 

I. Défrichement sur  les terrains situés :  
1° Au-dessus de 600 mètres d’altitude ; 
2° Sur les pentes supérieures ou égales à 30° ; 
3° Sur les crêtes et les sommets, dans la limite d’une 
largeur de 50 mètres de chaque côté de la ligne de 
partage des eaux ; 
4° Sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive 
des rivières, des ravins et des ruisseaux. 

 
II. défrichement ou programme de défrichement portant 

sur une surface supérieure ou égale à 30 ha. 

Non 

2° Tout programme ou projet de 
travaux, d’installations, d’ouvrages 
ou d’aménagements dont la 
réalisation est susceptible d’avoir 
un impact environnemental 
significatif sur un écosystème 
d’intérêt patrimonial 

Défrichement de 11 945 m2 de mangrove (formations à 
palétuviers gris, palétuviers blancs en bon état et tanne 
vif dégradé) : 

Phase 1 : 4 031 m2 dont 119 m2 de mangrove à 
palétuviers gris et 3 912 m2 de tanne,  

Phase 2 : 7 914 m2  dont 2037 m2 de mangrove à 
palétuviers blancs et 5 877 m2 de tanne. 
 

Impacts potentiels indirects sur la mangrove.  
 

 Oui 

4° Constructions soumises à 
permis de construire […]  

La surface hors œuvre nette (SHON) du projet de 
caserne de gendarmerie est de 1 998 m2. 
 
La SHON des autres projets du Pôle sécurité n’est pas 
encore définie à ce stade du projet. Toutefois, les 
surfaces utiles suivantes sont prévues : 1 535 m2 pour 
le Centre d’Incendie et de Secours et 906 m2 pour la 
Direction de la Sécurité  du Mont-Dore (Police 
Municipale et Service de l’Hygiène et de Santé 

Publique).  
 

I. Toutes constructions dont la surface hors œuvre nette 
est supérieure à 6 000 mètres carrés. 
 
II. Constructions d’équipements culturels, sportifs ou de 
loisirs pouvant accueillir plus de 5 000 personnes. 

Non 



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité - Commune du Mont-Dore 

 

Page 22 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Aménagements, ouvrages et 
travaux 

Projet Pôle sécurité Limites et conditions 
Soumis à étude 

d’impact (oui/non) 

8° Aménagement dans un cours 
d’eau 

Le projet de caserne de gendarmerie prévoit 
l’aménagement d’un exutoire des eaux pluvial dans le 
chenal artificiel situé au nord-est du terrain.  
Ce chenal est un ouvrage de drainage et 
d’assainissement. Il n’est donc pas considéré comme un 
cours d’eau (consultation de la DAVAR le 15/02/2017).  

I. Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit 
majeur d’un cours d’eau, constituant :  

1° Un obstacle à l’écoulement des eaux ; 
2° Un obstacle à la continuité écologique entrainant une 
différence de niveau supérieure ou égale à 50 
centimètres, pour le débit moyen annuel de la ligne 
d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 
l’installation. 
Au sens de la présente rubrique la continuité écologique 
des cours d’eau se définit par la libre circulation des 
espèces biologiques et par le bon déroulement du 
transport naturel des sédiments. 

II. Installations et ouvrages ayant un impact sensible sur la 
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la 
circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur 
supérieur ou égale à 10 mètres. 
 

Non 

10° Aménagement en zone 
humide 

Le projet de Pôle sécurité prévoit le remblaiement du 
terrain situé entièrement sur zone humide (marécage 
secondarisé) sur une surface d’environ 19 200 m2. 
Phase 1 : remblaiement sur une surface de 8 000 m2,  
Phase 2 : remblaiement sur une surface de 11 200 m2. 
 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 
de zones humides ou de marais d’une superficie supérieure 
ou égale à 1000 mètres carrés.  

Oui 
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3 JUSTIFICATION DU PROJET 

La commune du Mont-Dore est engagée dans une période nécessaire de développement de ses 

équipements publics. Elle souhaite intégrer la brigade de gendarmerie du Pont des Français au projet de 

Pôle de sécurité du Mont-Dore qui regroupera à terme les forces de Police municipale, le service de l’hygiène 

et de Santé publique et le Centre d’Incendie et de Secours.  

L’emplacement du futur Pôle de sécurité se situe sur la partie nord du terrain municipal accueillant le lycée 

du Mont-Dore. Plusieurs versions de l’emprise de la gendarmerie ont été élaborées afin d’évaluer notamment 

son impact sur le milieu naturel.  Le cahier des charges de la Gendarmerie Nationale relatif à la construction 

d’une caserne de gendarmerie sur la commune du Mont-Dore impose, pour des raisons de sécurité 

notamment, la présence des logements des gendarmes et de leurs familles sur site. Un extrait du cahier 

des charges est disponible en Annexe 24. En outre la loi du 11 juillet 1921 précise : « … la nécessité de 

grouper le plus possible des gendarmes auprès de leurs officiers qui doivent, ainsi que cela a toujours existé, 

continuer à habiter les casernes. Il est indispensable, en effet, que l’officier soit toujours à même de recevoir 

une communication téléphonique urgente et, sans retard, d’y répondre ou de donner des ordres en 

conséquences de jour comme de nuit. Enfin, plus que jamais, l’officier de gendarmerie doit être en contact 

avec ses hommes dont le maintien du moral et de l’esprit de discipline doit être le souci constant  ».  

Le présent projet est découpé en deux phases de travaux :  

 Les terrassements généraux sur l’ensemble de la parcelle destinée à accueillir le futur Pôle de sécurité, 

 La construction des bâtiments de la caserne de gendarmerie.  

Les principales contraintes environnementales du terrain ont été prises en compte au moment de la 

conception du projet : 

 Le projet n’empiète pas sur le domaine public maritime: ni la zone dite des pas géométriques ni le 

littoral en lui-même ne seront impactés ; 

 Deux exutoires existants (chenaux artificiels) permettront de récupérer les eaux pluviales; 

 Le projet est situé en zone inondable d’aléas fort et très fort. Le projet a donc été conçu en fonction 

du risque inondation. Une étude d’impact hydraulique a été réalisée par SOPRONER indiquant que le 

remblaiement n’a pas de conséquence sur le régime d’écoulement des eaux. La construction 

comportera un niveau refuge à l’abri des intempéries, d’une surface minimale de 10 m2 situé au-

dessus de la cote identifiée des plus hautes eaux (isocote à 2,50 m). L’accès à la toiture sera rendu 

possible à partir de ce niveau ; 

 Plusieurs états initiaux botaniques du site ont été réalisés (sur la pointe Babin en décembre 2014 par 

Tani Consultant, en juin 2015 par Aqua Terra et en octobre 2016 par Tani Consultant).  

Une partie du terrain a été défrichée en janvier 2015 (0,86 ha en bordure de la RP1). La formation 

concernée correspondait à une formation de végétation secondarisée. La végétation aujourd’hui 
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présente à cet emplacement est du même type. A noter que la zone (en aval de la RP1), occupée 

autrefois entièrement par de la mangrove (indiquée encore par la carte IGN), a fortement été 

remaniée depuis la fin du XIXème siècle suite à des opérations de défrichement, remblaiement et 

assainissement notamment pour l’agriculture. 

Le dernier état initial botanique a conclu sur la présence de formations de mangrove en bon état 

(écosystème d’intérêt patrimonial) à deux emplacements du site (mangrove à palétuviers gris sur la 

rive droite de l’exutoire Est et mangrove à palétuviers blancs à l’extrême Ouest de la parcelle). Le 

projet prévoit de limiter au maximum le défrichement de mangrove à palétuviers gris en décalant 

l’emprise des logements le plus à l’ouest possible. Plusieurs versions d’implantation des bâtiments de 

la gendarmerie ont ainsi été proposées (quatre plans masse) pour aboutir finalement au projet le 

moins impactant pour le milieu naturel. La surface de mangrove défrichée a été réduite d’environ 480 

m2 (141 m2 de palétuviers gris et 339 m2 de tanne vif) soit une diminution de 11% par rapport au 

projet initial. 

 Un inventaire de l’avifaune a été réalisé en octobre 2016 concluant sur la présence d’une avifaune 

très commune à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie. Aucune recommandation particulière n’est 

envisagée si ce n’est le maintien d’un couvert végétal offrant suffisamment de gîtes aux espèces 

contactées et le maintien de la diversité des formations végétales (mangroves plus ou moins 

refermées, zones à herbacés, formations secondaires) afin d’assurer la plus grande variété d’espèces.  

D’une manière générale, le projet a été conçu de manière à : 

 Respecter au mieux la topographie naturelle et la végétation, 

 Drainer et temporiser les eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel, 

 Améliorer et entretenir les connexions hydrauliques avec la mangrove, 

 Prendre en compte les aléas d’inondabilité pour assurer la pérennité du projet, 

 Assurer la cohésion des voiries et réseaux avec les projets alentours. 
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PARTIE III :  
EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
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1 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE 

Dans ce chapitre seront décrits :  

 L’organisation de l’étude ; 

 La méthode utilisée pour l’analyse de l’environnement du projet ; 

 La méthode utilisée pour évaluer les effets du projet. 

Dans cette partie, les impacts environnementaux étudiés sont évalués dans le cadre du déroulement normal 

des travaux et du fonctionnement normal des installations projetées (les scénarios accidentels ne sont donc 

pas étudiés). 

1.1 METHODOLOGIE D’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

L’évaluation des effets d’un projet nécessite de connaître l’état de son environnement. L’analyse de l’état 

initial permet ainsi de définir les enjeux du milieu environnant. 

1.1.1 Principe général de la démarche 

La détermination des enjeux environnementaux de la zone se fait à l’aide d’une analyse des différentes 

composantes environnementales présentes autour du site : 

 Milieu physique (air, eau, sol) ; 

 Milieu naturel (faune, flore) ; 

 Milieu humain (occupation du sol et activités, servitudes, patrimoine archéologique et coutumier…). 

Pour chaque composante de l’environnement, un enjeu est défini en fonction de la qualité de cette 

composante, de son service rendu, de son statut réglementaire… 

1.1.2 Sources documentaires 
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Thématiques 

  Enjeux Source 

Milieu Physique 

Air Qualité Scal'air 

Eau 

Qualité (SEQ eau, IBNC/IBS) DAVAR, Galaxia (œil.nc) 

Hydrogéologie (biseau salé, nappe) DAVAR, SAGE (PIL) 

Hydraulique (ZI, phénomène de crues) DAVAR 

Sol 

Géologie (type, amiante, érodabilité, 
perméabilité) 

géorep (DIMENC) 

Topographie (terrain accidenté, pente) MNT 

Sismologie seisme.nc (IRD) 

Milieu Naturel 

Espace naturel 

Fonctionnalité du milieu Georep, œil.nc 

Dégradation du milieu (feux) œil.nc 

Site classé 
Code de l’Environnement des 
provinces, Géorep.nc 

Flore 

Ecosystème d'intérêt, Espèces protégées 
Code de l’Environnement des 
provinces, IUCN 

Espèce patromiale (espèce rare non 
réglementée à l'heure actuelle) 

Expert, Florical (base de données de 
IRD) 

Espèces envahissantes 
Code de l’Environnement des 
provinces, ISSG, Florical (base de 
données de IRD) 

Faune 

Espèces protégées 
Code de l’Environnement des 
provinces, IUCN 

Espèce patromiale (espèce rare non 
réglementée à l'heure actuelle) 

Galaxia (milieu dulcicole), Dawa et 
Marin'eau (milieu marin) de l'œil.nc 
SCO 

Espèces envahissantes 
Code de l’Environnement des 
provinces, ISSG 

Milieu Humain 

Occupation du sol 

Foncier, urbanisme, DPM, DPF 

PUD, DGAC, géorep (DITTT) Servitudes (VRD, aviation, …)  

ERP 

Usages socio-
économique 

Ressources vivrières (agriculture, chasse, 
pêche, etc.) office-tourisme.nc, ISEE, enquête 

voisinage Tourisme, loisirs 

Humain (association) 

Patrimoine 

Archéologique 
IANCP, direction de la culture des 
provinces 

Coutumier 
 

Géorep.nc, autorité coutumière 

Historique 
 
 
 

PUD 
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Thématiques 

  Enjeux Source 

Risque technologique 
ICPE 

Géorep.nc (DIMENC), provinces 
Friches industrielles 

Réseaux viaires 

Trafic DITTT / mairies / provinces 

Voirie DITTT / Georep.nc 

Transports doux PDAN (pour le grand Nouméa) 

Ambiance 

olfactive 

Visite de terrain sonore 

lumineuse 

Paysage 
TV/TB, Aménagement urbain 

SCAN, PDAN (pour le grand 
Nouméa) 

Ligne de crête, pt de vue MNT, visite de terrain 

Ressource 

Eau: disponibilité, quantité, Forage, 
captage, PPE DAVAR / DDR/EEC 

Energie: Réseaux, disponibilité 

Déchet 
Filière de gestion CCI - guide gestion des déchets, 

mairies, provinces Prestataires disponibles 

1.2 METHODOLOGIE D’EVALUATION DES IMPACTS 

Les effets d’un projet sur l’environnement peuvent être scindés en plusieurs types : 

 Les effets liés aux travaux et à l’aménagement du site, 

 Les effets induits par le fonctionnement, l’utilisation des aménagements réalisés. 

De plus, ces effets peuvent être : 

 directs ou indirects c'est-à-dire engendrer des effets sur d’autres milieux ou des effets secondaires 

consécutifs à un effet ayant lieu de manière directe, 

 temporaires ou permanents, 

 réversibles ou irréversibles, 

 avoir des conséquences positives ou négatives, 

 ils peuvent également être cumulatifs entre eux ou avec d’autres projets ou infrastructures existantes. 

1.2.1 Principe général de la démarche 

Les impacts environnementaux sont évalués par grandes familles d’interactions avec les milieux récepteurs, 

à savoir, d’une manière générale : 

Milieu Physique 

 La qualité de l’air : poussières, gaz d’échappement… ; 

 La qualité des eaux : eaux usées, eaux pluviales… ; 

 La qualité du sol : gestion des déblais/remblais, risque amiante, … 
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Milieu Naturel 

 La faune, la flore et les écosystèmes. 

Milieu Humain 

 Les ambiances sonores, lumineuses, magnétiques et les vibrations ; 

 L’occupation du sol, les usages et servitudes ; 

 Le paysage ; 

 Le trafic routier ; 

 La gestion des ressources et des déchets. 

Ces différentes familles d’interactions sont passées en revue pour les aménagements étudiés. Les principaux 

effets du projet sur ces familles sont alors identifiés et les impacts environnementaux associés évalués, 

notamment en fonction de la sensibilité du milieu considéré. 

L’impact environnemental est considéré comme la résultante de l’effet du projet sur le milieu et de l’enjeu 

de ce milieu (cf. paragraphe suivant). 

La figure ci-après schématise le principe général de la démarche d'évaluation des impacts environnementaux 

utilisée par CAPSE NC. Cette méthode d'évaluation semi-quantitative s'appuie sur une succession d'étapes 

analytiques : 

 Evaluation de l’enjeu du milieu (selon les différentes composantes de ce milieu : physique, naturel 

ou humain) ; 

 Identification des effets, issus des activités et des installations, sur les milieux récepteurs : 

établissement de la liste des " perturbations potentielles sur l'environnement" ; 

 Quantification des niveaux d’interaction associés à ces effets (rejets, production de déchets, 

consommations en eau, modélisations, défrichement…) ; 

 Evaluation de l’importance de ces effets : classement des sources de perturbations caractérisées par 

leur gravité et leur fréquence d'apparition, sans tenir compte des mesures d'atténuation ; 

 Evaluation des impacts bruts : croisement de la grandeur des effets et de l’enjeu du milieu 

environnant ; 

 Description des mesures d'atténuation (évitement et réduction des effets) en tenant compte des 

réglementations applicables et du retour d’expérience ; 

 Evaluation des impacts résiduels : reclassement des effets et donc des impacts en tenant compte des 

mesures d'atténuation mises en œuvre ; 

 Le cas échéant, définition de mesures compensatoires et de mesures de suivi des milieux. 
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Figure 4 : Approche générale de la méthode 

 

Chaque fois que possible, les effets et les impacts sont quantifiés. Dans tous les cas, ils sont a minima 

qualifiés. 

L’évaluation des impacts environnementaux est un exercice difficile qui nécessite la prise en compte de très 

nombreux paramètres (géographiques, biologiques, physiques, physico-chimiques, temporels, 

sociologiques, etc.). Ce travail est encore plus complexe lorsqu’il est réalisé sur des installations et des 
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activités qui ne sont pas encore construites et/ou implantées dans leur environnement (évaluation à partir 

des estimations issues de modélisation ou d’estimations empiriques). 

La méthode d’évaluation des impacts proposée est fondée sur une approche simplifiée « Enjeu ; Effets » 

; l’impact environnemental étant considéré comme la résultante de ces deux paramètres. 

Impact = (Enjeu ; Effet) 

Cette méthode n’a pas la prétention d’être exhaustive et ne doit pas être considérée comme un outil précis 

d’évaluation prenant en compte l’ensemble des paramètres. 

Elle vise simplement à fixer un cadre et à estimer le moins subjectivement possible les impacts 

environnementaux liés au projet étudié et ce dans l’optique de définir les mesures d’atténuation (évitement 

et réduction), de compensations et de suivis  adéquates devant être engagées pour supprimer, limiter, 

compenser et/ou suivre les conséquences. 

1.2.2 Définition des critères d’évaluation et cotation des impacts 

1.2.2.1 Enjeu 

La méthode d’évaluation des enjeux proposée est fondée sur une approche simplifiée « Sensibilité ; 

Service Rendu » ; l’enjeu environnemental étant considéré comme la résultante de ces deux paramètres. 

Enjeu = (Sensibilité ; Service Rendu) 

L’enjeu des milieux étudiés est déterminé lors de l’analyse de l’état initial du site et de ses environs. Il est 

classé en trois catégories : 

Tableau 3 : Critères de cotation de l’enjeu des milieux 

Enjeu 

Milieu à fort enjeu méritant des actions de conservation 3 

Milieu à enjeu moyen 2 

Milieu présentant un enjeu faible voire nul 1 

1.2.2.2 Effet 

L’effet du projet sur les milieux avoisinant est évalué à partir du couple « Gravité : Fréquence » qui permet 

d’établir l’importance de cet effet. Il est classé en trois niveaux d’importance : 

Effet = (Gravité ; Fréquence) 
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Tableau 4 : Critères généraux de cotation de l’effet 

FREQUENCE 

4 14 24 34 44 

3 13 23 33 43 

2 12 22 32 42 

1 11 21 31 41 

 1 2 3 4 

GRAVITE 

 

Effet 

Atteinte importante au milieu avoisinant 3 

Atteinte modérée au milieu avoisinant 2 

Atteinte faible voire nulle au milieu avoisinant  1 

Cette caractérisation des niveaux des effets permet de fixer un cadre général.  

NB : les éléments ayant une incidence positive sur l’environnement ne sont pas évalués dans le tableau 

suivant, mais feront l’objet, le cas échéant, d’une description dans le texte. 

1.2.3 MATRICE DE COTATION DES IMPACTS  

Pour évaluer les impacts, les valeurs de d’enjeux et d’effets définies aux chapitres précédents sont ensuite 

reportées dans la matrice (cf. précédemment). 

La note finale retenue pour l’impact environnemental étant celle figurant dans la case à l’intersection de 

l’enjeu (axe des ordonnées) avec les effets (axe des abscisses). 

Tableau 5 : Matrice d’évaluation des impacts environnementaux 

ENJEUX 

3 3 6 9 

2 2 4 6 

1 2 2 3 

  1 2 3 

  EFFETS 

Dans cette matrice : 

 les domaines colorés en orangé désignent les couples (effet x enjeu) des impacts 

environnementaux considérés comme forts ou significatifs ; 

 les domaines colorés en jaune correspondent aux impacts considérés comme modérés ; 

 les domaines colorés en gris caractérisent les impacts environnementaux considérés comme non 

significatifs (impacts faibles). 

NB : Cette matrice permet une cotation des impacts négatifs du projet sur l’environnement. 

Lorsqu’un impact est évalué comme positif, il sera alors caractérisé par la couleur verte. 

  

 Impact significatif  Impact modéré  Impact faible 
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2 ETAT INITIAL ENVIRONNEMENTAL – DEFINITION DES ENJEUX 

2.1 MILIEU PHYSIQUE 

2.1.1 AIR - CONTEXTE CLIMATIQUE 

2.1.1.1 Précipitations 

Répartition saisonnière 

En Nouvelle-Calédonie, il existe deux saisons plus ou moins bien marquées : la saison des pluies de janvier 

à mars et la saison sèche d’août à novembre. En effet, pendant la saison chaude, l’influence de l’activité 

cyclonique et des masses d’air chaudes et humides se concrétise par des précipitations abondantes, alors 

qu’une période sèche s’établit lorsque l’archipel se trouve sous l’influence de masses d’air anticycloniques 

stables. 

Niveau annuel 

Les variations de précipitations mensuelles (période 1981-2010) sont détaillées ci-dessous. Nous utiliserons 

les données de la station météorologique la plus proche du site d’étude : Nouméa. 

 

Figure 5 : Normales mensuelles des précipitations sur la station de Nouméa (source : Météo France) 

La valeur moyenne maximum de précipitation est observée au cours de la saison chaude (mois de mars). 

Elle est de 148,7 mm. Le mois de septembre est le plus sec avec une hauteur d’eau moyenne de 40,7 mm. 
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2.1.1.2 Températures 

Températures moyennes 

 

Figure 6 : Normales de température sur la station de Nouméa (source : Météo France) 

Nous utiliserons les données (période 1981-2010) de la station météorologique la plus proche du site 

d’étude : Nouméa. 

A Nouméa, les températures maximales sont observées pendant le mois de février avec un maximum de 

26,4°C. A contrario les températures minimales sont observées au mois de juillet avec 20,4°C. 

2.1.1.3 Vents 

Généralités 

 Conditions normales 

L’ensemble de la Nouvelle-Calédonie est soumis à l’influence de l’alizé qui est un vent dominant de secteur 

Est à Sud-Est. 

L’intensité des alizés est maximale en saison chaude et minimale en saison fraîche. L’alizé subit également 

une variation journalière ; faible en début de matinée, elle se renforce au cours de la journée pour atteindre 

sa valeur maximale entre 14 et 17 heures. Elle décroît ensuite progressivement. 

La figure ci-dessous illustre la rose des vents basée sur les enregistrements anémométriques mesurés entre 

janvier 1997 et décembre 2006 à la station météorologique de Nouméa (69 m d’altitude), que nous 

prendrons comme référence. 
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 Vents d’ouest 

Les plus fortes rafales de vents d’ouest (coups d’ouest) sont observées pendant la saison fraîche lors du 

passage, au sud, de perturbations d’origine polaire. Ces vents ont une fréquence plus élevée sur le sud de 

la Nouvelle-Calédonie (environ 10 à 12 %) et sont de moins en moins fréquents au fur et à mesure que l’on 

remonte vers le nord, leur vitesse diminuant également. La figure suivante présente la rose des vents à 

Nouméa, station de mesure la plus proche du site d’étude. 

 

Figure 7 : rose des vents de la station de Nouméa (source : Météo France, 1997-2006) 

Conditions cycloniques 

La commune du Mont-Dore est située dans une zone d’activité cyclonique moyenne. Au cours de la période 

1947-1997, 31 phénomènes tropicaux (y compris des dépressions tropicales d’intensité modérée à forte) 

ainsi que 11 cyclones sont passés à moins de 150 km du Mont-Dore. 

La figure ci-dessous présente l’historique des dépressions tropicales et cyclones observés dans la zone de 

pré alerte entre 1947 et 1997. 
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Figure 8 : occurrence des dépressions tropicales (à gauche) et des cyclones tropicaux (à droite) sur 50 

ans de données disponibles (1947 à 1997) 

2.1.1.4 Foudre 

La foudre est un phénomène naturel, présent lors de phénomènes orageux, assimilable à un courant 

électrique, pouvant avoir sur les matériaux des effets directs (coup de foudre) ou des effets indirects 

(montées en potentiel générant des amorçages, ondes électromagnétiques induisant des tensions…). 

La sévérité des risques de foudre dans une région est caractérisée par un ensemble de critères dont les 

plus utilisés sont : 

 Le niveau kéraunique qui est le nombre de jours d'orage par an ; 

 La densité de foudroiement qui est le nombre de coup de foudre au sol par km² et par an. 

Niveau kéraunique Nk 

Le niveau kéraunique enregistré par Météo France sur la période 1994-2002 à la station météorologique de 

l’Aérodrome de Magenta est de 8,5 jours par an. 

A titre d’information, le niveau kéraunique moyen en France métropolitaine est estimé à 20 (source : 

METEORAGE). 

Densité de foudroiement Ng 

Lorsque l’on ne connaît pas la densité de foudroiement (ce qui est le cas pour Nouméa et la Nouvelle-

Calédonie en général) une approximation peut être faite avec la relation : Ng = 0,05 Nk. 

D’après le niveau kéraunique observé à Nouméa (Nk = 8,5), on estime la densité de foudroiement à environ 

0,4 coups de foudre/km²/an. 

A titre d’information, la densité moyenne de foudroiement en France métropolitaine est estimée à 1,2 

(METEORAGE). Ces chiffres confirment que le risque d’impact lié à la foudre est relativement faible à 

Nouméa. Il peut donc être estimé que ce risque est également faible au Mont-Dore. 
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2.1.2 AIR -QUALITE DE L’AIR 

Etant données la localisation semi urbaine du site d’étude et la proximité avec RP1, la qualité de l’air sur la 

zone d’étude est donc considérée comme moyenne. 

Qualité de l’air 

Enjeux Moyen 

2.1.3 EAU 

2.1.3.1 Hydrologie  

Aucun cours d’eau n’est présent sur la zone d’emprise du projet. Néanmoins le projet impacte deux chenaux 

artificiels situés à l’est et au sud du projet et non soumis à la réglementation du domaine public fluvial 

(informations vérifiées auprès de la DAVAR). Ces deux chenaux sont connectés au cours d’eau de la Thy.  

Une partie des eaux de ruissèlement du terrain est drainée naturellement (pentes douces) vers la mangrove 

et le milieu marin via deux exutoires que sont ces deux chenaux. 

La zone est située en zone inondable d’aléas fort et très fort (étude SOPRONER 2010). Les côtes d’inondation 

(cotes de crue centennale) varient entre 2,20 m NGNC pour la limite sud du terrain « Babin » (lot 504 

incluant la parcelle du projet du Pôle de sécurité) et 2,65 m NGNC pour la limite nord.  

La réglementation provinciale en matière d’inondabilité (délibération n°29-2006) du 27 juillet 2006 prévoit :  

 en aléa fort, la possibilité de construire ou de remblayer sous réserve d’une étude d’impact 

hydraulique qui justifie que les remblais n’ont pas d’impact sur le régime d’écoulement des eaux, 

 en aléa très fort : interdiction de construire ou de remblayer saufs exceptions qui concernent des 

projets publics sur des zones d’aléa très fort limitées.  
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Figure 9 : Aléas d’inondabilité sur la zone du projet (source : Géorep ; Etude SOPRONER 2010) 

2.1.3.2 Qualité de l’eau  

Actuellement, les eaux usées pré-traitées par les moyens d’épuration autonomes (fosses septiques) et les 

eaux pluviales de la zone résidentielle amont, se rejettent dans le chenal situé au nord-est du site. La qualité 

de l’eau est donc certainement moyenne (pollution potentielle par les matières organiques, les fines et les 

hydrocarbures). De plus, lors de la visite de site effectuée en octobre 2016, des macro-déchets (bouteilles 

plastiques, canettes etc.) ont été observés sur les rives du chenal sources également de pollution.   

Qualité de l’eau 

Enjeux Faible 

2.1.3.3 Hydrogéologie  

Lors de l’exécution des sondages (Etude géotechnique réalisée par GEOTECH NC en janvier 2016 ; 

Annexe 10),  des venues d’eau importantes ont été relevées à une profondeur d’environ - 1 m NGNC. 

Aucune analyse n’a été réalisée sur la provenance ou les caractéristiques chimiques de ces eaux. Néanmoins, 

la zone étudiée étant un milieu de mangrove, on peut supposer qu’il s’agit d’eau de mer ou d’eau saumâtre. 
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Hydrologie - Hydrogéologie 

Enjeux Fort 

2.1.4 SOL 

2.1.4.1 Géologie 

La carte géologique (Source : DIMENC; échelle 1/50000ème) montre que le projet est inscrit dans la 

formation géologique constituée par des alluvions actuelles et récentes appartenant aux formations 

fluviatiles et littorales. Certaines parties du terrain sont inscrites dans des formatons marécageuses. Aucune 

faille ou contact anormal n’est mis en évidence à proximité du projet. 

 

 

 

 Figure 10 : Extrait de la carte géologique au 1/50000ème (Source : Géorep) 

Le potentiel d’érodabilité est de 9/10. Le site est situé sur une formation à forte capacité d’érosion (l’échelle 

est de 10, G. Luneau, 2006, Spatialisation de l’aléa érosion en Nouvelle-Calédonie). Il conviendra donc de 

prendre des précautions quant aux fondations à réaliser et à la gestion des eaux de ruissellement afin de 

limiter les phénomènes érosifs. 

L’étude géotechnique (cf. Annexe 10) a permis de conclure que la probabilité d’occurrence de minéraux 

amentifères dans ces formations est considérée comme nulle à très faible.  

Le projet de Pôle de sécurité prévoit de remblayer le terrain à la côte +2,50 m NGNC, c’est-à-dire sur une 

hauteur variant de 1 à 2 m environ.   

 

Zone du projet 

             Argilites, grès, shistes tuffacés indifférenciés 

Formations fluviatiles et littorales, alluvions actuelles et récentes 

Mangrove (formations marécageuses) 
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Géologie 

Enjeux Moyen 

2.1.4.2 Topographie 

Le terrain sur lequel sera implanté le projet de Pôle de sécurité a une superficie d’environ 2,9 ha environ. 

Le terrain présente des pentes douces. Son altitude varie de +0,62 m à +1,06 m NGNC. 

A noter que par rapport à l’état naturel (mangrove), la zone a fait l’objet de remblaiements successifs depuis 

la fin du  XIXème  pour y mener des activités agricoles.  

Topographie 

Enjeux Faible 

2.1.4.3 Qualité du sol 

Lors de la visite du site effectuée en octobre 2016, des déchets de type non dangereux ont été observés à 

l’est du site au niveau de la rive droite du chenal. En effet, actuellement les eaux usées du quartier se 

déversent dans le chenal charriant avec elles des déchets. A terme les eaux usées seront raccordées au 

nouveau réseau public qui acheminera les eaux usées jusqu’à la station d’épuration de Boulari.  

La qualité du sol en surface à l’est du site d’étude est plutôt médiocre à moyenne.  

Qualité du sol 

Enjeux Moyenne 

 

2.2 MILIEU NATUREL 

2.2.1 ESPACE NATUREL 

Les espaces naturels ont été caractérisés sur l’emprise et les alentours du futur Pôle de sécurité lors de 

plusieurs états initiaux réalisés pour le compte de la ville du Mont-Dore entre 2007 et 2017. L’emprise des 

zones inventoriées a évolué en fonction de l’évolution du projet.  

  Etude botanique de la zone littorale comprise entre la Thy et la Pointe Babin réalisée en novembre 

2007 par Tani Consultant (cf. Annexe 11); 

 Diagnostic botanique sur la pointe Babin (restreinte à la zone appelée à être défrichée) réalisée en 

décembre 2014 par Tani Consultant (cf. Annexe 12) ; NB : cette zone inventoriée a été défrichée 

en janvier 2015 ; 

 Etat des lieux de la zone d’étude du projet de Pôle de sécurité réalisée en juin 2015 par Aqua Terra 

(cf. Annexe 13); 

 Inventaire de l’avifaune dans la zone d’influence du Pôle de sécurité réalisé en octobre 2016 par Dr 

Fabien Ravary (cf. Annexe 14); 
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 Etat initial botanique réalisé en octobre 2016 par Tani Consultant (cf. Annexe 15),  

 Etat initial botanique réalisé en novembre 2017 par Tani Consultant (cf. Annexe 16) suite à la 

modification de l’emprise du Pôle sécurité (décalage vers le sud-ouest afin d’éviter l’impact sur la 

mangrove à palétuvier gris) ; NB : cet inventaire vient compléter l’inventaire réalisé en octobre 2016 

par Tani Consultant. 

Le présent état initial se base principalement sur les derniers inventaires réalisés par Tani Consultant en 

octobre 2016 et novembre 2017.  

Le projet de Pôle de sécurité s’inscrit dans un environnement d’intérêt avec comme principales 

caractéristiques : 

 Une formation de mangrove à palétuvier gris (Avicennia marina ssp australasica) située à l’est du 

terrain sur une surface de 3 163 m2, 

 Une formation de mangrove à palétuviers blancs (Excoecaria agallocha) située à l’extrême sud-ouest 

du terrain sur une surface d’environ 2 457 m2, 

 Une formation de mangrove à palétuviers noirs (Lumnitzera racemosa) avec quelques individus de 

palétuviers gris située au sud-ouest du terrain sur une surface d’environ 431 m2.        

 Une formation de tanne dégradée (considérée comme une formation de mangrove) et contaminée 

par une espèce envahissante majeure (faux poivrier) sur une surface de 13 113 m2. Cette formation 

pourrait potentiellement être réhabilitée en aval du projet en rétablissant les connexions hydrauliques 

avec le milieu marin.  

A noter également la présence de deux formations secondaires :  

 Végétation arbustive secondarisée sur une surface de 9 421 m2, (à noter que la surface défrichée 

décrite dans l’inventaire de Tani Consultant de novembre 2017 a été comptabilisée ici comme 

végétation secondarisée d’après les données du rapport Aqua Terra) ; 

 Bosquet à niaoulis sur une surface de 329 m2. 

Une partie du terrain a été défrichée en janvier 2015 pour le compte de la ville du Mont-Dore. La zone 

impactée était une formation secondarisée en majorité composée d’espèces envahissantes (dans la zone 

en vert illustrée sur la figure ci-dessous ; cf. inventaire d’Aqua Terra de juin 2015 en Annexe 13) avec la 

présence toutefois d’une espèce protégée (Polyscias nothisii). La végétation aujourd’hui présente sur cette 

même zone est également une formation végétale secondarisée.  
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Figure 11 : Formations végétales présentes sur la parcelle du projet de Pôle de sécurité  

 

Caractérisation de la mangrove  

La mangrove est considérée, dans le Code de l’Environnement de la province Sud, comme un écosystème 

d’intérêt patrimonial, qu’il est important de préserver. 

Les formations de mangrove décrites ci-dessous sont représentées sur la figure précédente. 

La mangrove à palétuviers gris (Avicennia marina ssp australasica) située sur la rive droite de l’exutoire 

s’étend sur une surface de 3 163 m2. Elle est composée d’un peuplement dense (sous-bois sombre) bien 

préservé à l’heure actuelle et en équilibre. On note également dans cette zone la présence de petits 

peuplements hétérogènes de palétuviers noirs (Lumnitzera racemosa), de quelques pieds de petits 

palétuviers à échasses Rhizophora stylosa et d’un pied de palétuvier rouge (Bruguiera gymnorhiza).  

La mangrove à palétuviers blancs (Excoecaria agallocha) s’étend sur une bande de 2 457 m2 au sud-ouest 

de la parcelle. Elle forme un sous-bois clair composé d’arbres denses. Elle est estimée en bon état et en 

équilibre.  

Limite ouest de l’emprise de 
l’inventaire botanique réalisé par 
Tani Consultant en octobre 2016 
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La mangrove à palétuviers noirs (Lumnitzera racemosa) occupe une surface de 431 m2 au sud-ouest du 

terrain. Cette mangrove est basse mais globalement assez dense. Elle comporte quelques individus de 

palétuvier gris et de palétuviers à échasses (Rhizophora stylosa). Elle est estimée en bon état et en équilibre. 

La formation de tanne occupe la plus grande superficie sur la zone d’étude (13 113 m2). Elle est occupée à 

90% par une couverture herbacée et est contaminée par le faux poivrier (espèce envahissante). Cette 

formation est donc en mauvais état de santé et en régression anthropique.    

Le rapport de Tani Consultant d’octobre 2016 rappelle l’historique de la zone :  

Autrefois, l’ensemble de la zone (en aval de la RP1) était une mangrove comme l’indique encore la carte 

IGN de Géorep (cf. figure suivante). La zone s’est dégradée au cours du temps suite à plusieurs opérations 

de défrichement, remblaiement et assainissement notamment pour l’agriculture. Toute la zone située la 

plus en amont (juste en aval de la RP1) est donc aujourd’hui anthropisée (zone en vert illustrée sur la figure 

précédente). La mangrove résiduelle digne de ce nom (mangrove à palétuviers gris représentée en rouge 

sur la figure précédente) et la partie basse de la zone (à l’embouchure de la Thy) fait partie du vaste 

ensemble (aujourd’hui disjoint) regroupant les mangroves de la baie de Boulari (Tina, La Conception, Mont-

Dore et l’embouchure de la Coulée ; cf. figure 14). Idéalement il serait souhaitable qu’elles soient à nouveau 

raccordées pour reconstruire l’unité originelle. 

A partir des images satellites récentes (source : Google Earth), il est possible de visualiser le recul de la 

mangrove dans la zone du projet (cf. figure 15) entre 2003 et 2016. On peut ainsi observer l’apparition de 

sols mis à nu au nord-est du site et la construction du lycée du Mont-Dore au sud du site. 

 

Espace naturel 

Enjeux Fort 
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Figure 12 : Mangrove localisée sur la carte IGN de Géorep (date de consultation : septembre 2017) 

 

 

 

Figure 13 : Formations de mangrove présentes sur la zone d’étude (Source : visite CAPSE NC du 

03/10/2016) 

Mangrove à palétuviers blancs Tanne vif avec végétation ligno-
herbacée 

Mangrove à palétuviers gris 
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 Figure 14 : Formations de mangrove de la Baie de Boulari (Source : Œil.nc) 

 

Zone du projet 
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Figure 15 : Evolution de la mangrove dans la zone du projet 

 

Lycée du 

Mont-Dore 
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2.2.2 FLORE 

La végétation du site d’emprise du projet est constituée de six formations végétales (cf. inventaires 

botaniques de Tani Consultant réalisés en 2016 et 2017 ; Annexes 15 et 16) dont quatre sont des 

formations de mangrove (écosystèmes d’intérêt patrimoniales décrits précédemment).  

Les deux autres formations (cf. Figure 11) sont un bosquet de niaoulis en bon état sanitaire et en extension, 

et une végétation complètement secondarisée composée essentiellement d’espèces exogènes banales et 

d’envahissantes très variées.       

Les derniers inventaires botaniques réalisés en octobre 2016 et novembre 2017 ne mentionnaient aucune 

espèce endémique, rare ou menacée. Néanmoins, il convient de noter que les inventaires précédents 

réalisés en décembre 2014 par Tani Consultant et en juin 2015 par AQUA TERRA, mentionnaient la présence, 

dans la zone défrichée (pas de localisation précise), d’individus de Polyscias nothisii (6 individus adultes), 

espèce endémique à la Nouvelle-Calédonie, protégée selon le code de l’environnement de la province Sud 

et classée EN (en danger) sur la liste rouge de l’UICN. 

Le tableau suivant répertorie les formations végétales présentes sur l’emprise du Pôle de sécurité (Source : 

inventaires de Tani Consultant réalisés en octobre 2016 et novembre 2017).  

Tableau 6 : Formations végétales présentes sur la parcelle du Pôle de sécurité (caserne de gendarmerie 

et projets annexes) 

Formation végétale Surface (m2) 

Mangrove à palétuviers gris  3 163 

Mangrove à palétuviers blancs 2 457  

Mangrove à palétuviers noirs 431 

Tanne vif 13 113 

Végétation secondarisée 9 421 

Bosquet de Niaouli 329 

TOTAL 28 914 

 
 

 



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité - Commune du Mont-Dore 

 

Page 48 

  

Figure 16 : Végétation secondarisée entièrement colonisée par les espèces envahissantes (à droite, 

Pluchea odorata, peste majeure ; source : visite CAPSE NC du 03/10/2016) 

Flore 

Enjeux Moyen 

2.2.3 FAUNE 

Un inventaire de l’avifaune a été réalisé en octobre 2016 par le Dr Fabien Ravary (cf. Annexe 14). Parmi 

les 16 espèces d’oiseaux contactées sur la zone d’étude, aucune espèce endémique n’a été observée. Ces 

espèces sont très communes dans de nombreuses zones ouvertes et littorales de Nouvelle-Calédonie et ne 

sont donc pas menacées. Parmi elles, cinq sont introduites et considérées comme invasives sur le territoire.  

Cependant, 11 espèces répertoriées sont protégées par le code de l’environnement de la province Sud. 

Parmi elles, il a été noté la présence d’un rapace, le Balbuzard d’Australie (Pandion haliaetus cristatus) ainsi 

que d’une espèce de héron, l’Aigrette à face blanche (Egretta novaehollandiae) qui témoignent de l’intérêt 

écologique de ces zones humides. En effet, situées au sommet de la chaine alimentaire chez les oiseaux, 

elles trouvent dans ces habitats les nombreuses proies ainsi que les conditions de nidification utiles à leur 

développement.  

L’inventaire d’Aqua Terra réalisé en juin 2015 (cf. Annexe 13) a mis en évidence la présence de trois 

espèces protégées selon le code de l’environnement de la province Sud dont l’une (le Buttor d’Australie) est 

classée « En danger » dans la liste rouge UICN : Butor d’Australie (Botaurus poiciloptilus), Aigrette à face 

blanche (Egretta novaehollandiae), et Rhipidure à collier (Rhipidura albiscapa bulgeri). 

La mangrove située sur la zone d’emprise du projet et à proximité, est un écosystème pouvant abriter une 

avifaune développée ainsi que des crustacés, poissons, mollusques. 

Faune 

Enjeux Moyen 
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2.3 MILIEU HUMAIN 

2.3.1 OCCUPATION DU SOL ET USAGE SOCIO-ECONOMIQUE 

2.3.1.1 Occupation du site 

Le site n’est actuellement pas occupé. La présence de déchets de type cannettes et bouteilles plastiques 

indiquent des occupations spontanées et ponctuelles du terrain.  

2.3.1.2 Occupation des alentours 

 

Figure 17 : Occupation des alentours 

Dans les alentours, on retrouve : 

 Au Sud sur la même parcelle cadastrale (lot 504), le lycée du Mont-Dore ouvert depuis la rentrée 

2017 (établissement recevant du public). 

 Au Nord et à l’ouest, de l’autre côté de la RP1, une zone résidentielle (quartier de Saint-Michel) à 

habitats diffus. 

 A l’Est, une zone de mangrove et de marécages située en terres coutumières.  

 A 550 m à l’Ouest de la zone d’emprise, la marina et le marché de Boulari. 

La première ICPE présente à proximité de la zone d’étude soumise à autorisation est une station service 

située à 2,7 km à l’ouest (source : explorateur cartographique de la DIMENC, géorep.nc).  

A noter également la présence à environ 200 m d’une installation ICPE soumise à déclaration (substances 

inflammables) sur le terrain voisin occupé par le lycée du Mont-Dore. Une autre installation ICPE (activité 

agroalimentaire) soumise à déclaration est située à 430 m environ à l’ouest. 
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2.3.1.3 Réseaux et servitudes 

Réseaux secs et humides  

Les réseaux suivants longent la RP1 en façade du projet :  

 Une ligne électrique aérienne HTA (Haute Tension), 

 Un réseau de distribution d’eau potable, 

 Un réseau OPT souterrain, 

 Un réseau séparatif d’eaux usées en direction de la station d’épuration de Boulari. 

Servitudes 

D’après le PUD du Mont-Dore, il n’existe pas de servitude au niveau de la zone de projet. 

Occupation du sol – Usages socio économiques 

Enjeux Faible 

2.3.2 RESEAUX VIAIRES 

2.3.2.1 Voierie 

La RP1 longe la zone d’étude au nord-ouest. 

En dehors de la zone de projet, on peut noter au sud un accès de type passerelle en bois qui longe la façade 

nord de la parcelle du lycée du Mont-Dore. 

2.3.2.2 Trafic 

Le trafic sur la RP1 peut être estimé comme moyen en considérant notamment la proximité du lycée du 

Mont-Dore et les déplacements domicile-travail des habitants du Mont-Dore.  

Des pics d’affluence du trafic doivent être observables aux heures de pointes (horaires de travail), soit : 

 entre 6h30 et 7h30, 

 entre 11h30 et 12h30, 

 entre 16h00 et 18h00. 

A noter que le projet Néobus (transport en commun en site propre) porté par le Syndicat Mixte des 

Transports Urbains du Grand Nouméa (SMTU) prévoit à terme des lignes de bus desservant le Mont-Dore 

qui devrait ainsi permettre de fluidifier le trafic.  

De plus, le PUD du Mont-Dore mentionne l’aménagement futur de voies douces. Aux alentours du projet 

ces voies seront aménagées le long du littoral depuis le rond-point de Boulari en passant par la pointe Babin 

(au sud du projet) puis en remontant le long du lycée du Mont-Dore, de la zone du projet à l’est et jusqu’aux 

hauts de Saint-Michel (zones résidentielles).  
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Réseaux viaires 

Enjeux Moyen 

2.3.3 AMBIANCE - QUALITE DU CADRE DE VIE 

2.3.3.1 Bruit 

Caractéristiques des niveaux sonores 

A titre indicatif, il est utile de rappeler les ordres de grandeurs des niveaux sonores rencontrés dans la vie 

courante. 

Tableau 7 : ordre de grandeur des niveaux sonores 

Studio d’enregistrement 10 - 15 dB(A) 

Conversation à voix basse 25 - 30 dB(A) 

Bruits minimaux le jour dans la rue 45 - 50 dB(A) 

Conversation normale 60 - 65 dB(A) 

Circulation intense à 1m 80 - 85 dB(A) 

Marteau piqueur dans la rue à - de 5m 100 - 110 dB(A) 

Avion à réaction (au décollage à 100 m) 120 - 130 dB(A) 

NB : le seuil de douleur est compris entre 120 et 130 dB(A). 

Principales sources sonores identifiées sur le site et ses abords 

Sources sonores ponctuelles liées au trafic sur la RP1, à la zone résidentielle au nord, au lycée du Mont-

Dore au sud et la faune environnante (oiseaux, insectes, chiens, chats etc.). 

2.3.3.2 Vibration, lumière, champ magnétique, odeur, poussières 

Vibration : Il n’y a pas de vibration perceptible sur le site. 

Lumière : Les zones d’habitations à proximité et le lycée sont sources de pollution lumineuse de par les 

éclairages extérieurs et les lumières à l’intérieur des habitations. Les phares des voitures circulant de nuit 

sont également sources de pollution lumineuse sur le site étudié.  

Champ magnétique : Pas de source de champ magnétique important à proximité immédiate du site. 

Odeur : Odeur liée au rejet d’eaux usées dans le chenal artificiel située au nord de la zone d’étude et odeur 

de vase caractéristique des formations de mangrove. 

Poussières : Pas de poussière en particulier observée lors de la visite sur la zone du projet. 

Ambiance – Qualité du site 

Enjeux Faible 
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2.3.4 PAYSAGE 

2.3.4.1 Notion de paysage 

Dans le cas présent, le « paysage » fait référence aux composantes tant physiques, biologiques 

qu’anthropiques du milieu. Il constitue l’expression visible du milieu. La notion de paysage est subdivisée 

en deux catégories, à savoir : 

 Le paysage fonctionnel : ensemble des écosystèmes naturels et humains présentant une valeur à des 

fins socio-économiques et/ou récréatives. Une valeur fonctionnelle est donc attribuée au paysage. 

 Le paysage visible : il s’agit de l’image reçue par des observateurs. Le paysage est dans ce cas analysé 

par sa valeur esthétique. 

D’une manière globale, il est vraisemblable de penser qu’un observateur s’intéresse : 

 d’abord, aux paysages qu’il voit quotidiennement, c'est-à-dire : 

 aux paysages vus des lieux d’habitation, 

 aux paysages vus depuis les réseaux routiers empruntés ; 

 puis, aux endroits qu’il utilise à des fins récréatives, par exemple : 

 aux paysages utilisés pour les promenades et les baignades, 

 aux paysages utilisés pour la chasse et la pêche. 

2.3.4.2 Caractérisation du paysage de la zone d’étude 

La figure ci-dessous présente la vue du projet depuis la RP1 lorsque l’on vient de Boulari ; 

Au près : Végétation secondarisée sur la zone du projet et RP1 longeant la zone 

Au loin : Chaine de montagnes entourant la vallée de la Thy 

Le site est visible par les usagers de la RP1, depuis le lycée du Mont-Dore, les habitations de Saint-Michel 

situées de l’autre côté de la RP1 et depuis la chaîne de montagnes. 
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Figure 18 : Vue de la zone du projet depuis la RP1 (visite du 03/10/16) 

A noter que le Schéma d’Aménagement de l’Agglomération de Nouméa (SCAN ; inclut la commune du Mont-

Dore) intègre une démarche de trame bleue et verte visant à atteindre les objectifs suivants :  

 Préserver les richesses et valeurs écologiques relatives à la biodiversité et aux ressources naturelles, 

 Valoriser le cadre de vie naturel et paysager des hommes et des femmes vivant dans le Grand Nouméa 

en considérant que sa qualité est un bien commun à la disposition de tous, 

 Embellir les espaces de limites entre la Ville et la Nature, expressions visibles de cette conciliation 

dynamique et positive que le SCAN entend promouvoir. 

Les modalités d’application de cette trame verte et bleue sont à préciser et définir aux PUD de chacune des 

communes. Ainsi la ville de Mont-Dore affirme dans son PUD ses engagements afin de passer de « la ville-

villa à la ville-parc » :  

 Contenir l’étalement urbain au profit des espaces naturels et agricoles, 

 Confirmer le caractère de ville compacte, 

 Poursuivre l’effort sur la trame verte et bleue, 

 Rassembler les activités économiques, 

 Tendre vers des constructions écologiques. 

Zone d’implantation du projet 

RP1 

Chaine de montagnes qui entoure la vallée de la Thy 
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Paysage 

Enjeux Faible 

2.3.5 BIENS ET PATRIMOINE CULTURELS 

2.3.5.1 Patrimoine archéologique 

Le site n’est actuellement pas utilisé. Aucun site archéologique, ni aucun monument historique et site inscrit 

ou classé connu n’est implanté sur ou à proximité immédiate du site d’étude. 

Le tableau ci-après permet d’évaluer sommairement le potentiel archéologique d’un site en fonction de son 

emplacement et des premières observations de terrain. Dans ce tableau, les descriptions correspondant au 

site d’étude sont notées en bleu gras. 

Tableau 8 : Evaluation du potentiel archéologique – Aide-mémoire - D’après Jean-Yves PINTAL 

 Potentiel archéologique 
 Fort Moyen Faible 

Relief 
Terrain plat ou faible 

pente 
Surface irrégulière 

Surface accidentée, pente 
marquée, dépression 

Hydrographie 
Proximité de la mer, de 

rivière, de source 

En retrait des principales 
zones hydrographiques : 

rivière, rivage, littoral 

Complètement retiré par 
rapport au réseau 
hydrographique 

Faune 

A proximité des aires de 
concentration des 

ressources aquatiques ou 
terrestres 

Endroit présentant une 
concentration moyenne de la 

faune 
Endroit pauvre en faune 

Végétation 

Présence de ces variétés de 
végétation : cocotiers, 

banians, pins colonnaires, 
manguiers, lantanas, 

cordylines, bois pétrole 

Présence de certaines de ces 
variétés 

Présence d’aucune ou 
d’une seule de ces 

variétés 

Présence 
d’artefacts 

Présence d’artefacts : 
céramiques, structures 

d’habitats, amas de 
coquillages, terrasses de 

tarodières, billons de culture, 
… 

Présence d’artefacts en 
quantité moyenne 

Artefacts en très faible 
quantité ou absents 

Selon cette première évaluation et de par sa situation et son historique, le site serait moyennement 

susceptible d’avoir été utilisé par le passé et donc de renfermer des vestiges archéologiques.  

De plus, L’IANCP (Institut d’archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique) a estimé dans son courrier 

de réponse du 13 février 2016 adressé à la province Sud (cf. Annexe 18), qu’au vue des documents 

disponibles, le potentiel archéologique de la zone semblait faible. En outre, la prospection pédestre réalisée 

pour le lycée du Mont-Dore dans la même zone de mangrove s’était révélée négative. Un demande de visite 

Lagune de 
Magenta 
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sur site a toutefois était demandée auprès de la mairie du Mont-Dore afin de conforter cette analyse. Cette 

visite a eu lieu en juin 2017 (cf. Annexe 18) et a conclu sur l’absence de potentiel archéologique identifié.  

La procédure est qu’en cas de découvertes d’artéfacts, les travaux sont arrêtés et l’IANCP est contacté dans 

les plus brefs délais par le maître d’ouvrage via la province Sud. 

2.3.5.2 Patrimoine coutumier et historique 

Aucun patrimoine coutumier ni historique n’a été observé sur le terrain. 

Biens et patrimoine culturel 

Enjeux Faible 
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Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

3 EVALUATION DES IMPACTS  

3.1 MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1 QUALITE DE L’AIR 

3.1.1.1 Identification des sources des polluants atmosphériques 

Phase chantier 

Les pollutions atmosphériques potentiellement imputables à la construction de la gendarmerie : 

 les gaz d’échappement des véhicules et engins travaillant sur site ; 

 les gaz de combustion des groupes électrogènes potentiellement nécessaires ; 

 les poussières émises par les travaux de terrassement et la circulation des engins ; 

 les poussières émises par les travaux généraux (opération de meulage, tronçonnage, etc.). 

Phase exploitation 

Les rejets atmosphériques induits par la réalisation du projet seront les gaz d’échappement des véhicules.  

En termes de polluants atmosphériques, la circulation sur la RP1 (trafic estimé moyen), dégrade déjà la 

qualité de l’air à ses abords.  

3.1.1.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Qualité de l’air – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 2  

Effet: 2 
Impact modéré 

Mesures d’évitement 

Les zones mises à nu pourront faire l’objet d’arrosages réguliers en fonction de la saison. 

Les camions transportant des matériaux fins seront bâchés. 

Mesures de réduction 

Les rejets de gaz de combustion des engins et véhicules seront conformes aux facteurs d’émissions fixés 

dans le décret n°2000-1302 du 26 décembre 2000. 

L’échappement des gaz de combustion ne comportera aucune obstruction risquant de gêner la diffusion des 

effluents gazeux. 
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Les engins doivent être entretenus et contrôlés très régulièrement, répondant aux normes en vigueur en 

matière d’émissions de gaz de combustion. 

Le soulèvement de poussières pourra également être limité grâce à la limitation de la vitesse de circulation 

des véhicules et engins par une signalisation adéquate et la mise en place de ralentisseurs, notamment en 

entrée du chantier. 

Qualité de l’air – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 2  

Effet: 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure de compensation ou de suivi nécessaire. 

Phase exploitation 

Qualité de l’air – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 2  

Effet: 2 
Impact modéré 

Mesures d’évitement 

Les zones de voirie seront revêtues, évitant ainsi l’envol de poussières engendré par la circulation. 

Mesures de réduction 

Concernant la circulation des véhicules, l’aménagement du site et son plan de circulation limiteront les 

manœuvres au maximum et permettront de fluidifier la circulation sur site. La circulation sur le parking 

visiteur se fera en sens unique ce qui limitera les marches arrière.  

Les véhicules professionnels de la gendarmerie seront entretenus régulièrement. Un garage est prévu dans 

le cahier des charges du projet afin de réaliser rapidement les réparations et éviter les déplacements 

supplémentaires dans un garage extérieur.  

Aucune autre mesure spécifique n’est prévue concernant les pollutions dues au trafic. L’entretien des 

véhicules des résidents sera à leur charge.  

Qualité de l’air – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 2  

Effet: 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure de compensation ou de suivi nécessaire. 
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3.1.2 TOPOGRAPHIE – GESTION DES DEBLAIS ET REMBLAIS 

3.1.2.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier (uniquement) 

Il est prévu des travaux de terrassement sur une surface d’environ 19 200 m2 pour le projet de Pôle sécurité 

(caserne de gendarmerie et projet annexes). Au vu de la topographie en pentes douces du site (point haut 

du terrain à 1,06 m NGNC et point bas à 0,62 m NGNC), les travaux de déblais et de remblais seront limités 

aux opérations suivantes : 

 décapage de la terre végétale,  

 purge et mise en œuvre d’une couche de substitution sur 50 cm, 

 remblais nécessaire au nivellement général. 

Les incidences potentielles liées à une mauvaise gestion des déblais et remblais peuvent être, en toute 

théorie :  

 L’entrave à l’écoulement des eaux,  

 La dispersion d’espèces de flore ou de faune envahissantes consécutives aux mouvements de terrain,  

 La destruction d’un couvert végétal (dans le cas où les déblais sont stockés sur une zone végétalisée), 

 Le lessivage des terrains, la perte de la terre végétale,  

 L’érosion des terrains,  

 L’impact sur la mangrove en aval ; l’érosion éventuelle des sols de la zone de projet pourrait conduire 

à un fort apport de matières en suspension à la mangrove. 

L’ampleur de ces impacts dépend de : 

 l’importance des travaux de terrassement, 

 des pentes concernées par ces remaniements, 

 de la sensibilité des sols à l’érosion, 

 des écosystèmes, des biens et des personnes situés en aval, dans les zones d’influence des érosions 

potentielles. 

Concernant l’importance des travaux de terrassement et les pentes existantes, rappelons que les pentes 

sont faibles. L’emprise totale du projet de Pôle sécurité est limitée (1,92 ha). 

Pour le projet de caserne gendarmerie, les volumes de déblais et remblais sont estimés à :  

 1 680 m3 de décapage (non réutilisable pour l’aménagement paysager), 

 7 782 m3 de remblais en réemploi d’un chantier extérieur (chantier du Centre urbain de Koutio),  

 5 750 m3 de remblais en emprunt sous les voiries et talus, 

 1650 m3 de substitution sur 50 cm, 

 1825 m3 de couche de substitution, 
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 1350 m3 de couche de forme. 

Pour les projets annexes, les volumes de déblais/remblais sont estimés à : 

 2 450 m3 de décapage (non réutilisable pour l’aménagement paysager), 

 23 800 m3 de remblais. 

3.1.2.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier (uniquement) 

Topographie – Gestion des déblais et remblais– Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 2  

Effet: 3 
Impact significatif 

Mesures d’évitement : 

La production d’un volume de déblais non prévu est évitée grâce aux études préliminaires (estimation du 

cubage de déblais à évacuer), qui permettent de prévoir et de chiffrer l’évacuation des déblais non réutilisés 

hors du site. 

Le projet a été conçu afin de limiter les déblais en trop grande quantité. Seuls la terre végétale décapée et 

les déblais nécessaires au nivellement du terrain seront produits.  

La problématique de la gestion des eaux et du lessivage des terrains est abordée aux chapitres suivants. 

De manière générale, afin d’éviter tout désordre par infiltration d’eau, un assainissement soigné devra être 

réalisé en prévoyant des pentes, des cunettes et fossés pour canaliser les eaux de ruissellement et les 

renvoyer vers les exutoires existants (chenaux artificiels). 

Mesures de réduction : 

Les mesures de réduction suivantes seront mise en place : 

 Les opérations de déblaiement seront limitées au strict nécessaire, 

 Les opérations de terrassement seront planifiées en dehors de la saison pluvieuse dans la mesure du 

possible, 

 L’ensemble des stockages temporaires (terre végétale, déblais, remblais) sera équipé d’un système 

de gestion des eaux,  

 Les zones de stockage des matériaux sont délimitées et associées à un plan de gestion des eaux ; 

Une partie des remblais nécessaires au projet de gendarmerie (12 000 m3) sont stockés sur site avant 

le début des travaux (à compter de juillet 2017) sur une surface de 4 000 m2 et une hauteur de trois 

mètres. L’emprise du stockage est située sur la zone de formation secondaire. Le plan de gestion des 

eaux associé à ce stockage est composé d’un fossé périphérique acheminant les eaux vers un piège 

à fines équipé d’un géotextile et d’enrochements au niveau de la surverse, et d’une surveillance et 
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d’un entretien tous les trois mois (fossé et piège à fines). Le courrier de la mairie du Mont-Dore 

adressé à la DENV et le plan associé pour présenter la gestion de ces remblais sont disponibles en 

Annexe 19. 

 Les zones mises à nu seront rapidement revêtues ou construites. Si cela n’est pas possible, elles 

seront compactées pour limiter la pollution de l’air (poussières) ou des eaux de ruissellement, 

 Les travaux de terrassement seront contrôlés par un géotechnicien, 

 Les déblais excédentaires (i.e. non réutilisés sur site) seront transférés vers un site adapté 

(plateforme provinciale Koutio-Kouéta) ou seront réutilisés pour d’autres chantiers si les matériaux le 

permettent, 

 La mise en œuvre des remblais par phase pour éviter le lessivage des remblais, et la stabilisation du 

terrain pour la construction, 

 La vérification de l’origine des remblais pour éviter l’apport d’espèces envahissantes. 

Topographie – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 2  

Effet: 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Une démarche chantier vert sera mise en place. L’entreprise de terrassement sera sensibilisée aux bonnes 

pratiques Chantier Vert. Un contrôle mensuel de ces bonnes pratiques en matière de gestion des 

déblais/remblais et de gestion des eaux sera effectué pendant toute la durée du chantier. Les bons 

d’évacuation des déblais seront conservés et transmis au pilote environnement.  

3.1.3 EAU - ZONE INONDABLE 

3.1.3.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Comme précisé dans l’état initial, la zone est située en zone inondable d’aléas fort et très fort avec des côtes 

d’inondation (cotes de crue centennale) qui varient entre 2,20 m NGNC pour la limite sud du terrain 

« Babin » (lot 504 incluant la parcelle du projet du Pôle de sécurité) et 2,65 m NGNC pour la limite nord.  

Le projet qui prévoit des remblaiements est donc susceptible d’impacter le régime d’écoulement des eaux.  

3.1.3.2 Mesures et évaluation des impacts 

Zone inondable  

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 3  

Effet : 3 
Impact significatif 
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Mesures d’évitement : 

Conformément à la réglementation provinciale en matière d’inondabilité (délibération n°29-2006), une étude 

hydraulique a été réalisée par le bureau d’étude SOPRONER en 2010 (cf. Annexe 22) afin de justifier que 

les remblais projetés sur le terrain « Babin » (lot 504 incluant la parcelle du pôle de sécurité) n’ont pas 

d’impact sur  le régime d’écoulement des eaux. Dans les conditions de remblaiement indiqués dans cette 

étude, l’incidence hydraulique du projet peut être considérée comme nulle à négligeable. Le projet ne génère 

aucune modification des aléas d’inondation des terrains alentours.   

Les remblais sur la parcelle du pôle de sécurité respecteront les côtes indiquées dans l’étude hydraulique à 

savoir une altimétrie minimale de 2,50 m NGNC ce qui permettra la mise hors d’eau du terrain (hormis la 

partie nord où le remblai devra présenter une altimétrie de l’ordre de 2,70 m NGNC). 

Zone inondable  

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 3  

Effet : 1 
Impact modéré 

3.1.4 EAU - QUALITE DES EAUX  

3.1.4.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier 

Les écoulements superficiels seront perturbés par le chantier de par le remblaiement de la zone et la 

perméabilisation de certaines surfaces (voies de circulation et bâtiments).  

L’écoulement naturel se fait en pentes douces vers les exutoires existants (chenaux artificiels au nord-est 

et sud-ouest du terrain).  

Les eaux pluviales 

Le risque de pollution chronique par égouttures d'hydrocarbures ou huiles est peu élevé au niveau des aires 

de circulation et de stationnement des véhicules. Cependant, il existe un risque de pollution exceptionnelle 

s’il y a un épandage d’hydrocarbures accidentel sur site (problème mécanique d’un engin, fuite sur une cuve 

d’hydrocarbures, etc.).  

La phase chantier engendre également un risque de pollution des eaux de ruissellement par des produits 

dangereux stockés ou utilisés sur site en cas d’épandage accidentel (fuite d’un récipient ou déversement 

lors de l’utilisation).  

Le risque de pollution des eaux pluviales par des matières en suspension est plus élevé. En effet, le 

ruissellement des eaux pluviales sur les zones à nu ou sur les terrains remaniés risque d’entraîner une 

pollution solide et pourrait ainsi impacter la mangrove située en aval du terrain.   
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Les eaux usées domestiques 

Les eaux résiduaires seront constituées des eaux vannes des ouvriers sur site. 

Ces eaux sont constituées essentiellement de matières organiques et azotées, de germes et matières 

fécales. 

Les résidus issus du nettoyage des engins 

Des laitances en béton ou des résidus de bitume pourront également être déversés dans le milieu naturel 

si aucune gestion de ces déchets n’est prévue. De tels produits risqueraient d’impacter grandement les 

écosystèmes récepteurs. 

Phase exploitation 

Les effluents liquides et pollutions des eaux associés à l’exploitation des installations projetées 

comprennent : 

Eaux pluviales 

On distingue plusieurs types d’eaux pluviales : 

 Les eaux de lessivage des aires étanches (voiries, parkings, aire de lavage) et non étanches (espaces 

verts), 

 Les eaux pluviales issues des toitures des bâtiments. 

Le risque de pollution chronique par égoutture d'hydrocarbures ou huiles est faible à moyen au niveau des 

aires de stationnement et de circulation. De plus, lors de précipitations, les voiries et parkings sont lessivés 

des pollutions qu’ils ont accumulées pendant la période précédant la précipitation (métaux, hydrocarbures, 

poussières…).  

L’imperméabilisation de la zone entraînera également l’augmentation des volumes de ruissellement sur le 

site.  

Enfin, l’entretien des espaces verts, s’il est réalisé avec des pesticides ou des herbicides, peut entraîner une 

pollution du milieu récepteur. 

Le risque de pollution des eaux de toiture est nul.  

Eaux usées 

Les eaux usées domestiques seront constituées : 

 des eaux grises (cuisine, lavabos, douches, etc.), 

 des eaux noires ou vannes (WC). 

Les eaux grises sont constituées : 

 de graisses (huiles de cuisson, graisses alimentaires…) ou des fécules pour les eaux de cuisine, 
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 de savon, détergents/ désinfectants. 

Les eaux vannes sont constituées essentiellement de matières organiques et azotées, de germes et matières 

fécales, de détergents et de graisses. 

3.1.4.2 Quantification des effluents liquides 

Les coefficients de Montana de La Coulée ont été utilisés pour quantifier les eaux pluviales. 

Phase chantier 

Eaux pluviales 

La normale annuelle (période 1981-2010)  des précipitations à Nouméa (station la plus proche) est de 

1058,1 mm. Le nombre de jour comprenant des précipitations supérieures à 1 mm est de 102 jours. 

Eaux usées domestiques 

En phase chantier, les eaux usées domestiques seront générées par les ouvriers présents sur site. Les 

volumes générés ne sont pas estimables actuellement. 

Phase exploitation 

Eaux pluviales 

En phase exploitation, les pluies à considérer sont des pluies décennales, dont la durée dépend du bassin 

versant considéré (calcul du débit de pointe). Pour ces pluies, Météo France donne les coefficients de 

Montana suivants : 

Coefficients de Montana sur La Coulée 

Pluie de durée entre 6 et 90 min de récurrence 10 ans 

a : 290,5 
b : -0,338 

La formule de Montana permet de calculer l’intensité pluviométrique I (en mm/h) associée à une période 

de retour de l’évènement pluvieux donnée (ici 10 ans) et au temps de concentration t du bassin versant :  

I = a x t
b   

avec a et b les coefficients
 
de Montana 

Le débit de pointe du bassin versant considéré est calculé selon la méthode rationnelle basée sur la 

connaissance de la pluviométrie locale et des caractéristiques du bassin versant. Par définition, le débit de 

pointe est : Q = C x I x A / 3,6  avec : 

Q : débit de pointe (m³/s) 

C : coefficient de ruissellement équivalent 

I: intensité pluviométrique (mm/h) de fréquence décennale calculée sur le temps de concentration t du 

bassin versant 
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A : superficie du bassin versant (en km2) 

Le tableau en Annexe 17 présente les débits calculés en sortie du bassin versant projeté.  

Les débits calculés en sortie du bassin versant projeté permettront de dimensionner les ouvrages d’eaux 

pluviales du projet. 

Eaux usées domestiques 

Le projet ne prévoit pas d’assainissement non collectif.  

Les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’eaux usées de la caserne dimensionné pour absorber la 

charge polluante et les débits prévus. Les eaux usées sont ensuite acheminées vers le réseau public et 

traitées par la station d’épuration de Boulari de type membranaire avec un traitement des boues par rhizo-

compostage. Cette station a une capacité de 9000 EH.  

Le nombre d’équivalent habitant estimé pour la zone logements est de : 

Type d’appartement Nombre EqH par 
appartement 

Nombre 
d’appartement 

Nombre total d’EqH 

F3 3 5 15 

F4 4 7 28 

F5 5 3 15 

TOTAL - 15 58 

  

Le facteur humain à prendre en compte pour la zone logements est de 58 EqH. 

Pour les locaux de service, les rejets d’eaux usées sont estimés à environ 19 EH (19 gendarmes).  

Ainsi, les rejets d’eaux usées à prendre en compte pour la caserne de gendarmerie (logements et locaux de 

service), sont estimés à 77 EH, avec un débit journalier des effluents à traiter de 8,7 m3/j (150 L/EqH/j). 

Les différentes charges polluantes sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

Données de base par EqH 

Charge polluante DBO5 60g/EqH/j 

Charge polluante DCO 120g/EqH/j 

Charge polluante MES 90 g/EqH/j 

Données sur les effluents à traiter 

Nombre d’EqH 58 EqH 

Charge polluante DBO5 3,48 kg/j 

Charge polluante DCO 6,96 kg/j 

Charge polluante MES 5,22 kg/j 
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3.1.4.3 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Qualité des eaux – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 3  

Effet : 3 
Impact significatif 

Afin de lutter contre la pollution des eaux en phase chantier, les mesures suivantes seront mises en place. 

Mesures d’évitement 

Des kits antipollution, mis à disposition des personnes intervenantes sur site par les entreprises, afin de 

contenir les éventuels épandages accidentels de matières dangereuses ou polluantes. Les entreprises 

participant à la phase chantier s’assureront que leurs employés savent utiliser ces kits. 

La maintenance des engins sera réalisée en dehors du site. 

Le stockage d’hydrocarbures ou de produits toxiques, dangereux ou polluants sur le chantier est à éviter. 

Si un stockage est nécessaire, il devra être réalisé sur rétention aux dimensions adaptées et conformément 

à la réglementation en vigueur (notamment ICPE). Par ailleurs, des bennes spécifiques seront mises en 

place pour les déchets souillés par des produits dangereux. Les zones de stockage devront être éloignées 

des zones sensibles (mangrove, chenaux artificiels et ouvrages de traitement provisoires) d’au moins 10 m. 

Concernant les eaux usées, des sanitaires de chantier équipés d’une fosse de récupération des eaux usées 

seront installés sur le site du chantier. Ces fosses seront vidangées aussi régulièrement que nécessaire. 

Mesures de réduction 

Un plan de gestion des eaux est mis en place pendant le stockage des remblais sur site qui est réalisé avant 

le début des travaux. Ce plan de gestion a été décrit précédemment dans le chapitre 3.1.2.  

Dès la phase de terrassement, un bassin de décantation (ou fosses de rétention) sera mis en place, 

permettant aux fines particules entraînées par les eaux de ruissellement de décanter avant le rejet des eaux 

pluviales dans le milieu récepteur. L’exutoire principal sera le chenal existant situé au sud-ouest du site. Des 

tranchées drainantes seront réalisées pour acheminer les eaux pluviales vers ces ouvrages de décantation. 

L’ensemble de ces ouvrages provisoires sera curé dès que de besoin pour assurer leur bon fonctionnement. 

D’une manière générale, aucune eau pluviale ne rejoindra le milieu naturel sans avoir transité vers un bassin 

de décantation. Cela sera garanti par le positionnement des tranchées drainantes directement en amont du 

milieu naturel, qui permettront d’intercepter les eaux pluviales avant qu’elles n’atteignent le milieu 

récepteur. Les différents ouvrages provisoires de récupération et de traitement des eaux de ruissellement 

seront dimensionnés pour supporter une pluie de 2h de fréquence biennale (recommandation DEPS). 
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Un ou plusieurs bassins de décantation (fosse avec géotextile) des laitances en béton seront mis en place, 

en fonction des besoins du chantier. Les bassins seront curés dès que de besoin, et les dépôts de laitance 

issus de ces bassins seront évacués vers une filière adaptée. Ils pourront être concassés et réutilisés en 

couche de forme. 

Les aires de parking des engins et les stockages temporaires des déchets et des matériaux seront établies 

sur une zone réservée à cet effet et matérialisée, et seront situées hors des zones sensibles (mangrove, 

chenaux, ouvrages de traitement provisoires…). 

Les différents ouvrages provisoires cités précédemment seront retirés à la fin de la phase chantier, ou dès 

que leur présence ne sera plus nécessaire. 

Qualité des eaux – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 3  

Effet: 1 
Impact modéré 

Mesures de compensation 

Aucune mesure de compensation nécessaire. 

Phase exploitation 

Qualité des eaux – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 3  

Effet : 2 
Impact significatif 

Afin de lutter contre la pollution des eaux en phase exploitation, les mesures décrites ci-dessous seront 

mises en place. Le plan des réseaux d’assainissement est présenté en Annexe 5.  

Mesures d’évitement 

Le réseau est séparatif (réseau eaux usées distinct du réseau eaux pluviales) évitant ainsi le mélange des 

eaux « propres » et des eaux polluées.  

L’évacuation des eaux pluviales des bâtiments et de la voirie est conçue pour éviter le mélange des eaux 

propres et des eaux potentiellement souillées par les hydrocarbures. Ainsi : 

 Les eaux de lessivage des aires non étanches s’infiltreront naturellement dans le sol. La mise en place 

d’une couverture végétale permettra de favoriser l’infiltration. Les espaces verts seront entretenus le 

plus naturellement possible.  

 Les eaux pluviales issues des toitures des bâtiments seront exemptes de pollution. Elles seront 

acheminées vers le milieu naturel (mangrove) via trois exutoires (cf. Annexe  5 ; exutoires 1 : fossé 

au nord du projet connecté au chenal ; exutoire 2 au sud-ouest du chenal ; exutoire 3 : tanne en 

aval). 
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 Les ouvrages d’eau pluviale seront dimensionnés en fonction du débit de pointe. 

 Les zones de parking seront agrémentées d’arbres et de bandes enherbées, permettant ainsi de 

diminuer les surfaces imperméabilisées.  

Mesures de réduction 

 Concernant les eaux pluviales 

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées sont les eaux ruisselant sur les voiries revêtues (voiries et 

parkings) et l’aire de lavage. Comme vu précédemment, ces eaux peuvent potentiellement contenir des 

hydrocarbures et des métaux lourds. Ces derniers sont généralement fixés aux matières en suspension 

présentes dans les eaux de ruissellement.  

Ces eaux pluviales seront collectées par des regards grilles dans les zones de parking. Elles seront ensuite 

acheminées vers un débourbeur-séparateur d’hydrocarbures (DSH). Le passage des eaux dans ces ouvrages 

permettra la décantation des particules en suspension et la récupération des substances hydrocarbures et 

ainsi de réduire les émissions polluantes vers le milieu naturel.  

Le dimensionnement du DSH est présenté en Annexe 6 (8L/s et 2000L). L’ouvrage sera dimensionné pour 

acheminer 20% d’une pluie décennale. Le DSH fera l’objet d’une vidange périodique.  

Une fois traitées, les eaux de ruissellement seront rejetées dans le milieu naturel (chenal existant). 

Les points de raccordement aux chenaux seront aménagés avec des enrochements de sorte à assurer la 

bonne récupération des eaux pluviales et limiter l’érosion. Les matériaux utilisés pour ces enrochements 

seront préalablement nettoyés et éventuellement traités afin d’éviter l’apport de particules fines et d’espèces 

envahissantes (ex : fourmis) sur le site.  

 Concernant les eaux usées 

Les eaux usées seront collectées par un réseau d’eaux usées séparatif.   

Les eaux grises des logements seront traitées par des bacs à graisse qui permettront de récupérer 

l’ensemble des graisses et huiles alimentaires. Le dimensionnement des bacs à graisse (1500L chacun) est 

présenté en Annexe 7. Ces bacs à graisse seront vidangés dès que besoin.  

Une fois débarrassées de leurs graisses et de leurs huiles, ces eaux grises rejoindront les eaux noires.  

Un poste de refoulement permettra d’acheminer les eaux usées des logements vers le réseau de la zone 

technique. L’ensemble des eaux usées sera ensuite acheminé gravitairement vers le réseau public via un 

regard existant en limite nord-est du site puis traité par la station d’épuration de Boulari. Le réseau 

d’assainissement est actuellement fonctionnel pour récupérer les eaux usées du site.  
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Qualité des eaux – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 3  

Effet : 1 
Impact modéré 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure de suivi n’est envisagée.  

3.2 MILIEU NATUREL 

3.2.1 ESPACE NATUREL 

3.2.1.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier et exploitation 

La zone d’implantation du chantier impacte des formations de mangrove (tanne herbeux, mangrove à 

palétuviers blancs et mangrove à palétuviers gris). 

Il s’agit d’impact direct (défrichements) et d’impact indirect potentiel ou d’impact sur le milieu récepteur. 

Le projet prévoit le défrichement de : 

 119 m2 de mangrove à palétuviers gris  (sur la plateforme de la caserne de gendarmerie), 

 2 054 m2 de mangrove à palétuviers blancs (sur la plateforme allouée aux projets annexes), 

 9 216 m2 de tanne (3 912 m2 sur la plateforme de la caserne de gendarmerie et 5 304 m2 sur la 

plateforme allouée aux projets annexes). 

Les incidences indirectes sur la mangrove sont de type : 

 Création de poussière, 

 Rejets d’effluents pollués, 

 Mauvaise gestion des déchets. 

3.2.1.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier   

Espace naturel – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 3 
Impact significatif 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures à mettre en place sont décrites dans le chapitre suivant (3.2.2.2).  
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Espace naturel – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 1 
Impact modéré 

Mesures de compensation et de suivi 

Les mesures à mettre en place sont décrites dans le chapitre suivant (3.2.2.2).  

Phase exploitation 

Espace naturel – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 3 
Impact significatif 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures d’évitement et de réduction sont détaillées dans les parties « Qualité des eaux », « Qualité de 

l’air », « Gestion des déchets » et « Flore ». 

 

Espace naturel – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 1 
Impact modéré 

Mesures de compensation et de suivi 

Les mesures à mettre en place sont décrites dans le chapitre suivant (3.2.2.2).  

Bien que le projet ait des impacts directs sur les formations de mangrove (défrichement), le projet aura 

également un impact positif sur cet écosystème situé aux alentours du fait de :  

- L’amélioration des connectivités hydrauliques entre la mangrove et le milieu marin (cf. programme 

compensatoire décrit au chapitre 3.2.2.2), 

- La limitation des dépôts sauvages de déchets et de départs de feu sur la zone. 
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3.2.2 FLORE 

3.2.2.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier 

Le projet des terrassements généraux et de la caserne de gendarmerie est source d’impacts directs et 

indirects potentiels : 

 Impacts directs :  

 la destruction des formations végétales en place sur l’emprise du projet de Pôle sécurité liée 

aux opérations de défrichement et de terrassement (environ 19 200 m2 défrichés).  

 le roulage des engins de chantier et le stockage de matériaux hors de l’emprise du projet 

conduisant à la destruction des formations végétales en place.  

 Impacts indirects :  

 Les poussières générées par le projet (envol de poussières sur les terrains mis à nus et sur les 

stockages de matériaux) et se déposant sur le couvert végétal, 

 La pollution du milieu récepteur en aval par les eaux pluviales et les déchets non maitrisés.  

Pour rappel, le site d’implantation du projet est occupé par cinq formations végétales (cf. chapitre 2.2.1 et 

inventaires botaniques réalisés par Tani Consultant disponibles en Annexes 15 et 16) : 

 Deux formations considérées comme  écosystèmes « mangrove en bon état » (cf. Tableau 9) d’intérêt 

patrimonial : 

 Une formation de mangrove à palétuvier gris (Avicennia marina ssp australasica) en bon état 

de conservation et en équilibre, 

 Une formation de mangrove à palétuviers blancs (Excoecaria agallocha) également en bon état 

de conservation et en équilibre, 

 Une formation de tanne vif contaminée par le faux poivrier (espèce envahissante selon le code de 

l’environnement de la province Sud) et considérée comme « mangrove dégradée » (cf. Tableau 9), 

 Une formation de végétation complètement secondarisée, en extension et succédant à une mangrove 

profondément remaniée et comptant de nombreuses espèces envahissantes.  

 Un bosquet à niaoulis en bon état et en extension.  

Les surfaces occupées par ces formations végétales sur la parcelle du Pôle sécurité et les surfaces de ces 

mêmes formations défrichées sur l’emprise du projet (impact direct) sont répertoriées dans le tableau ci-

dessous. Les surfaces défrichées pour chaque phase du projet de Pôle sécurité sont également détaillées 

dans le tableau ci-dessous. Les différentes phases ont été décrites au chapitre 2.4.4 de la partie II (tranche 

ferme (TF) pour la caserne de gendarmerie, tranche conditionnelle n°1 (TC n°1) pour le centre d’Incendie 

et de Secours (CIS) et tranche conditionnelle n°2 (TC n°2) pour la Direction de la sécurité). 
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Tableau 9 : Surfaces occupées par la végétation sur la parcelle du Pôle sécurité et surface défrichées 

sur la zone d’emprise du projet (caserne de gendarmerie et projets annexes) 

Formation 
végétale 

Surface 
d’occupation 

sur la 
parcelle (m2) 

% 
d’occupation 

sur la 
parcelle 

Surface 
défrichée 

(m2)  

Caserne de 
gendarmerie 

(TF) 

Surface 
défrichée 

(m2)  

CIS 

 (TC n°1) 

Surface 
défrichée (m2) 

Direction de la 
sécurité  

(TC n°2) 

Surface 
défrichée 

(m2) 

Réserve 
foncière 

TOTAL 
défriché 

% défriché 
sur la 

parcelle 

Mangrove à 
Palétuviers gris 

3 163 11% 119 0 0 0 119 0% 

Mangrove à 
palétuviers 

blancs 

2 457  9% 0 212 0 1 842 2 054 7%  

Tanne vif 
dégradé 

 13 113 46% 3 912 3 628 0 1 676  9 216 32%    

Végétation 
secondarisée 

9 421 33% 3 929 1 629 1 923 0 7 481 26% 

Bosquet de 
niaoulis 

329 1% 3 326 0 0 329 1% 

TOTAL 28 483 - 7 963 5 795 1 923 3 518 19 199 67% 

 

Figure 19 : Zones défrichées  
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La surface totale défrichée pour l’ensemble du Pôle sécurité (environ 19 200 m² : 7 963 m² pour la caserne 

de gendarmerie, 5 795 m2 pour le Centre d’Incendie et de Secours, 1 923 m2 pour la Direction de la Sécurité 

et 3 518 m2 pour la réserve foncière) représente 67% de la parcelle du Pôle de sécurité en situation 

majorante (on considère que l’ensemble de la parcelle allouée aux projets annexes est défrichée).  

Cependant, les surfaces défrichées estimées actuellement (programmes techniques) pour les projets 

annexes (Centre d’Incendie et de Secours et Direction de la Sécurité) sont les suivantes : 1 154 m2 pour la 

Direction de la sécurité, 2 299 m2 pour le Centre d’Incendie et de Secours et 384 m2 d’espaces verts (10% 

de la surface totale de l’assiette foncière) soit un total de 3 837 m2 au lieu des 11 236 m2 pris en compte 

en situation majorante.  

Ainsi pour l’ensemble du Pôle sécurité : 

- La surface défrichée « majorée » est de 19 200 m2 ; 

- La surface défrichée  estimée (avec espaces verts)  est de 11 800 m2 ; 

- La  marge est donc de 7 399 m2 soit un surplus de 63%. 

Cette surface à défricher est située sur des pentes faibles.  

Les formations de mangrove en bon état (mangrove à palétuviers gris, à palétuviers blancs et à palétuviers 

noirs) sont considérées comme des écosystèmes d’intérêt patrimonial.  

Les autres formations végétales impactées, bien que ne représentant pas d’intérêt écologique, constituent 

une rambarde aux phénomènes d’érosion et un filtre des eaux de ruissellement avant rejet dans la 

mangrove. 

Phase exploitation 

Il n’y aura pas d’impact direct du projet sur la flore en phase exploitation. En effet, tous les travaux de 

défrichement seront réalisés en phase chantier.  

Les impacts indirects potentiels sont une pollution des eaux, l’utilisation d’herbicides, le soulèvement de 

poussières et l’aménagement paysager du site avec des espèces non adaptées. 

3.2.2.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Flore – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 3 
Impact significatif 

 



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Page 73 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les défrichements prévus sont inhérents à la réalisation du projet de Pôle sécurité situé en zone à urbaniser 

(zone AUUA3 du PUD). Pour rappel, l’emprise du projet se situe sur la parcelle n° 504 déjà occupée 

partiellement par le lycée du Mont-Dore.  

Le projet de caserne de gendarmerie a évolué pour limiter au maximum les surfaces de mangrove 

défrichées. Ainsi, l’implantation du projet a été décalée le plus à l’ouest possible afin d’impacter le moins 

possible la mangrove à palétuviers gris (cf. figures 19 et 20). Plusieurs versions d’implantation des bâtiments 

de la gendarmerie ont été proposées (quatre plans masse) pour aboutir finalement au projet le moins 

impactant pour le milieu naturel. La surface défrichée de mangrove à palétuviers gris a été réduite de 54  % 

(141 m2 évités) et la surface défrichée de tanne vif de 8% (339 m2 évités).  
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Figure 20 : Evolution de l’emprise du projet de caserne de gendarmerie (plan masse initial en phase APS 

et plan masse en phase APD)  

Un balisage sera réalisé avant défrichement afin d’éviter tout défrichement intempestif.  

Les zones défrichées seront limitées au strict nécessaire.  

Gendarmerie du Mont-Dore 
Plan masse - Phase APD  

Septembre 2017 
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Les remblais importés sur site seront inspectés afin de s’assurer de l’absence d’espèces envahissantes. 

Les mesures d’évitement et de réduction présentées dans la partie « Qualité des eaux », « Qualité de l’air » 

et « Gestion des déchets » permettront de limiter au maximum les impacts indirects sur la végétation à 

proximité du site, et en particulier sur la mangrove. 

Une démarche Chantier Vert sera mise en place avec notamment la sensibilisation de l’entreprise de 

terrassement aux bonnes pratiques.  

Flore – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 2 
Impact modéré 

Mesures de suivi 

Un suivi mangrove est proposé en phase chantier afin d’évaluer l’impact des travaux sur cet écosystème. 

Ce suivi pourra être réalisé une fois par an soit trois interventions pendant la phase chantier (dont une 

intervention avant le début des travaux). 

La méthodologie utilisée pourra être la suivante : 

 Mise en place de 2 ou 3 quadrats d’étude de 5x5m (quadrat géo-référencé et matérialisé sur le 

terrain). 

 Mesures in situ :  

 Description du milieu : odeur de l’eau, présence de déchets, de signes de pollution, traces 

de vie, faune, nature du sol 

 Mesure de l’envasement : à l’aide d’une tige d’acier 

 Inventaires des espèces : comptage des espèces végétales dans le quadrat, identification 

des caractéristiques des espèces végétales (stratification, régénérescence et abondances 

des espèces, recouvrement) 

 Mesure de la sédimentation à l’aide d’un piquet fixe 

Mesures de compensation 

L’outil de calcul des mesures compensatoires (OCMC), développé par la Direction de l’Environnement de la 

province Sud (DENV), a été utilisé pour évaluer les surfaces de compensation (cf. Annexe 20 et Tableaux 

ci-dessous). Pour l’ensemble du projet de Pôle sécurité (caserne de gendarmerie et projets annexes), il a 

été estimé une surface de compensation de 42 234 m2 en situation majorante à raison d’un plant/m2 

(12 218 m2 pour la caserne de gendarmerie, 11 830 m2 pour le Centre d’Incendie et de Secours, 292 m2 

pour la Direction de la Sécurité et 17 893 m2 pour la réserve foncière). Pour rappel, l’emprise des 

terrassements sur la parcelle allouée aux projets annexe (Centre d’Incendies est susceptible d’évoluer.  

L’OCMC calcule les ratios de compensation par milieu en fonction des informations renseignées telles que : 
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- les caractéristiques du défrichement et des mesures de replantation: surface défrichée, type de 

replantation, nombre d’espèces replantées, densité de replantation, dates prévisionnelles des 

travaux et de la replantation ; 

- les caractéristiques des milieux défrichés : état du milieu, dynamique de l’écosystème, 

caractéristique de la faune et de la flore, etc. 

Tableau 10 : Surfaces à compenser pour le projet de caserne de gendarmerie (tranche ferme)  

Formation végétale Surface défrichée (m2) 
Ratio de 

compensation 
Surface à compenser (m2) 

Mangrove à palétuvier gris 119 7,211 858 

Tanne vif dégradé(2)  3 912 2,751 10 762 

Végétation secondarisée 3 929 0,152 597 

Bosquet de Niaouli 3 0,225 1 

TOTAL 7 963 - 12 218 

 

Tableau 11 : Surfaces à compenser pour le Centre d’Incendie et de Secours (TC n°1)  

Formation végétale Surface défrichée (m2) 
Ratio de 

compensation 
Surface à compenser (m2) 

Mangrove à palétuviers 
blancs 

212 
7,211 1 529 

Tanne vif dégradé 3 628 2,751 9 981 

Végétation secondarisée 1 629 0,152 248 

Bosquet de Niaouli 326 0,225 73 

TOTAL 5 795 - 11 830 

 

Tableau 12 : Surfaces à compenser pour le la Direction de la Sécurité (TC n°2)  

Formation végétale Surface défrichée (m2) 
Ratio de 

compensation 
Surface à compenser (m2) 

Mangrove à palétuviers 
blancs 

0 
7,211 0 

Tanne vif dégradé 0 2,751 0 

Végétation secondarisée 1 923 0,152 292 

Bosquet de Niaouli 0 0,225 0 

TOTAL 1 923 - 292 
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Tableau 13 : Surfaces à compenser pour la réserve foncière  

Formation végétale Surface défrichée (m2) 
Ratio de 

compensation 
Surface à compenser (m2) 

Mangrove à palétuviers 
blancs 

1 842 
7,211 13 283 

Tanne vif dégradé 1 676 2,751 4 611 

Végétation secondarisée 0 0,152 0 

Bosquet de Niaouli 0 0,225 0 

TOTAL 3 518 - 17 893 

Le programme compensatoire du Pôle de sécurité pourra être réalisé en plusieurs phases en fonction de la 

réalisation des différents projets (cf. chapitre 2.4.4 « planning des travaux ») soit :  

- Tranche ferme (caserne de gendarmerie) : dernier trimestre 2018 ; 

- Tranche conditionnelle n°1 (Centre d’Incendie et de Secours) : dernier trimestre 2018 ;  

- Tranche conditionnelle n°2 (Direction de la sécurité) : courant 2019 ; 

- Réserve foncière allouée à un projet annexe : date non encore fixée (projet non encore défini). 

Le programme compensatoire suivant est proposé :  

 Une étude sera réalisée pour diagnostiquer l’état de la mangrove et du réseau hydrographique dans 

la zone (pointe Babin) afin d’affiner et définir les méthodes de mise en place des mesures 

compensatoires.  

 Les chenaux existants au nord-est et sud-ouest du site seront régulièrement curés afin d’entretenir 

et d’améliorer (impact positif) les connexions hydrauliques entre le milieu marin et la mangrove 

environnante ;  

 La mangrove existante à proximité du site fera l’objet d’opération de restauration (nettoyage de 

certaines zones de mangrove impactées par les déchets, enlèvement d’espèces envahissantes) ;  

 Un programme de plantations, incluant les espaces verts (1 830 m²) pour l’aménagement paysager 

de la caserne de gendarmerie, sera mis en place sur une surface totale à déterminer ultérieurement 

en prenant en compte les mesures compensatoires précédentes.  

 Une mutualisation des mesures de compensation du projet de Pôle sécurité et du Lycée de Mont-

Dore, implantés sur la même parcelle cadastrale (lot 504), sera réalisée en concertation avec les 

maîtres d’ouvrage du Lycée du Mont-Dore et du Pôle sécurité (Direction de l’Aviation Civile et Ville du 

Mont-Dore). Ce programme de mutualisation viendra compléter les mesures compensatoires décrites 

précédemment afin d’assurer l’équivalence (pas de perte nette de biodiversité) d’une partie des 
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mesures compensatoires définies avec l’OCMC (surfaces à compenser par la plantation) et au global 

un gain écologique.   

Ces mesures seront réalisées en respectant les critères suivants :  

 Les zones étudiées sont les zones littorales comportant des zones de mangrove ;  

 Les zones doivent se trouver au plus près de la zone impactée ; 

 Les écosystèmes doivent être des écosystèmes dégradés et réhabilitable ;  

 Pour la pérennité des mesures, la zone ne doit pas être concernée par des projets 

d’urbanisation ou d’aménagement du littoral de façon plus large. Dans l’idéal, elle doit être 

classée zone naturelle dans le PUD de la ville ; 

La zone ainsi sélectionnée pour mener les mesures compensatoires est située sur la pointe Babin et 

représentée dans l’encadré en rose sur la figure ci-dessous qui illustre les formations de mangroves 

observées dans les environs proche et lointain du projet. 

 

 

Figure 21 : Zones de mangroves sur le front littoral de la commune du Mont-Dore 

Les mesures à mutualiser sont les suivantes :   

 Le suivi de la qualité des eaux et des sédiments ; 

 la reconnexion du réseau hydrographique des zones de mangrove de la pointe Babin ; 

 la densification de certaines zones (mangrove et formations littorales) et le suivi des 

replantations ; 

 le nettoyage de certaines zones de mangrove et en amont de mangrove où s’accumulent 

les déchets ; 
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 l’éradication d’espèces envahissantes ; 

 la création d’un sentier pédestre pour rendre la zone accessible et attractive au public à des 

fins de sensibilisation des populations et de pérennisation d’une mangrove semi-urbaine 

propre et saine; 

 la modification du PUD de la zone. 

Ce programme compensatoire et les rôles de chaque acteur (Ville du Mont-Dore, Direction de l’Aviation 

Civile, Lycée du Mont-Dore, associations environnementales, coutumiers) restent à préciser.     

Les espèces sélectionnées pour les plantations seront des espèces pionnières endémiques. Les espèces 

pionnières sont celles qui, dans le milieu naturel réinvestissent en premier les milieux dégradés. Il est prévu 

de replanter une dizaine d’espèces parmi une liste non exhaustive d’espèces littorales autorisées par la 

DENV (cf. Annexe 21). Le choix des espèces sera à adapter avec l’expérience du pépiniériste ou paysagiste 

et au regard du type de sol existant ou mis en place. 

Les plantations se font manuellement. Un opérateur muni d’une tarière mécanique réalise les trous, dans 

lesquels est ajouté un mélange d’hydro-rétenteur. Les plants sont ensuite positionnés et une couche de 

copeaux de bois vient compléter le dispositif. 

Outre la plantation d’espèces littorales, des espèces de mangroves et d’arrière mangrove seront replantées 

au sein de la mangrove à réhabiliter sur la pointe Babin (encadré rose sur la figure précédente). La faisabilité 

de cette mesure dépendra de la réhabilitation du réseau hydraulique sur la zone qui permettre la ré 

immersion de la mangrove et ainsi la  pérennisation de son développement.  

Les espèces de mangrove et d’arrière mangrove qui pourront être plantées sont listées ci-dessous :  

Tableau 14 : Espèces de mangrove et d’arrière mangrove à replanter  

Nom commun Nom scientifique 

Espèces de mangrove  

Palétuvier gris Avicennia marina  

Palétuvier rouge Bruguiera gymnorrhiza 

Palétuvier aveuglant Exoecaria agallocha 

Palétuvier noir Lumnitzera racemosa 

 Rhizophora samoensis 

Palétuvier à arceaux Rhizophora stylosa 

Espèces d’arrière mangrove  

Palétuvier aveuglant Exoecaria agallocha 

Houx de mangrove Acantus ilicifolius 

Fougère d'arrière mangrove Acrostischum speciosum 

Arbre au jeu de patience Xylocarpus granatum 
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Phase exploitation 

Flore – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 2 
Impact modéré 

Mesures d’évitement et de réduction 

Lors de l’aménagement paysager du site, il faudra à tout prix éviter l’implantation d’espèces exotiques 

envahissantes. Les espaces verts seront donc plantés avec des espèces locales, adaptées aux conditions 

météorologiques (et donc nécessitant peu d’arrosage). La liste des espèces envisagées est présentée en 

Annexe 21. 

Les mesures d’évitement et de réduction présentées dans la partie « Qualité de l’air », « Qualité des eaux » 

et « Gestion des déchets » permettront de limiter au maximum les effets directs ou indirects sur la 

végétation à proximité. 

Flore – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Cf. programme de mesures compensatoires en phase chantier.  

3.2.3 FAUNE 

3.2.3.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Comme indiqué dans l’état initial, l’inventaire de l’avifaune réalisé en octobre 2016 n’a pas révélé d’intérêt 

faunistique au niveau de la zone d’étude (espèces communes et pas d’espèce endémique). Cependant 11 

espèces inventoriées en 2016 sont protégées par le code de l’environnement. Deux autres espèces 

protégées ont élégamment été inventoriées en 2015 par Aqua Terra, dont l’une est classée « En danger » 

dans la liste rouge de l’IUCN (cf. chapitre 2.2.3). 

La mangrove située autour et sur le site d’étude peut donc potentiellement abriter une avifaune d’intérêt. 

Cependant, cette avifaune est déjà fortement perturbée par la présence du Lycée du Mont-Dore et de la 

RP1 à proximité.  

La mangrove est également susceptible d’abriter des crustacés, des mollusques ou des poissons. Cette 

faune est principalement sensible à la qualité de l’eau et au débit.  
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Phase chantier 

En phase chantier, la faune avienne pourra potentiellement être impactée par : 

 Le soulèvement de poussières, 

 Les bruits et vibrations créés par les engins de chantier, 

 Les lumières en cas de travaux nocturnes, 

 La destruction de zones de nidification et d’approvisionnement lors du défrichement de la végétation, 

 Le rejet d’effluents pollués. 

Phase exploitation 

Les sources d’impacts potentiels du projet sur la faune du site peuvent être en phase exploitation : 

 Le passage des véhicules des visiteurs, gendarmes et résidents, qui n’impactera pas significativement 

la faune en place, puisque le trafic est déjà présent à proximité de la zone d’étude sur la RP1, 

 L’éclairage nocturne : il s’agira essentiellement des logements de la caserne, des éclairages extérieurs 

(éclairage des clôtures et des parkings) et des phares des voitures circulant la nuit sur la RP1 et dans 

la zone des logements. 

3.2.3.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Faune – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 2 
Impact modéré 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures contre le soulèvement de poussières citées précédemment permettront également de limiter 

l’impact des poussières sur l’avifaune. 

Le rapport d’expertise du Dr Fabien Ravary (cf. Annexe 14) ne fait pas de recommandation particulière si 

ce n’est « le maintien d’un couvert végétal offrant suffisamment de gîtes aux nombreuses espèces 

contactées. La diversité des formations végétales (mangroves plus ou moins refermées, zones à herbacées, 

jardins alentours et autres formations secondaires) sur le site doit également être entretenue afin d’assurer 

la présence de niches écologiques pour la plus grandes variété d’espèces. » 

Les mesure décrites dans la partie « Flore » pour limiter les surfaces défrichées (décalage du projet, balisage 

des zones à défricher) seront mises en place.  

Le bruit risque donc d’être l’impact le plus important sur l’avifaune du site. Afin de limiter au maximum le 

bruit sur site, les engins des entreprises intervenant sur site devront à minima être conformes à la 
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réglementation en vigueur en termes d’émissions sonores. De plus, dans la mesure du possible, la priorité 

sera donnée aux équipements avec des émissions sonores limitées (ex : générateurs insonorisés). 

Les remblais importés sur site seront inspectés afin de s’assurer de l’absence d’espèces envahissantes. 

Les mesures d’évitement et de réduction présentées dans la partie « Qualité de l’air », « Qualité des eaux » 

et « Gestion des déchets » permettront également de limiter au maximum les impacts. 

Faune – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure de compensation ou de suivi nécessaire. 

Phase exploitation 

Faune – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

L’impact principal sur la faune (et en particulier l’avifaune) en phase exploitation est dû aux éclairages 

nocturnes. Cependant la RP1 est déjà éclairée la nuit, ainsi que les habitations à proximité (de l’autre côté 

de la RP1).  

Mesures d’évitement et réduction 

L’éclairage nocturne est limité au minimum et orienté vers le sol.  

Dans le cadre de la démarche de qualité environnementale du projet, les voiries piétonnières intérieures 

auront un régime d’allumage temporisé, sur détection de mouvement avec réglage des plages horaires. 

Les mesures d’évitement et de réduction présentées dans la partie « Qualité de l’air », « Qualité des eaux » 

et « Gestion des déchets » permettront également de limiter au maximum les impacts. 

Faune – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure de compensation ou de suivi nécessaire. 
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3.3 MILIEU HUMAIN 

3.3.1 OCCUPATION DU SOL ET USAGES SOCIO-ECONOMIQUES 

Phase chantier 

En phase de chantier, les principales gênes vis-à-vis des utilisations et occupations des alentours seront 

celles liées au trafic, au bruit, lumières etc., ainsi qu’à l’aspect visuel (paysager). Ces incidences sont traitées 

ultérieurement dans des paragraphes spécifiques. 

Concernant les servitudes, la ligne électrique aérienne à haute tension située le long de la RP1 à proximité 

du site, peut constituer une gêne et un danger théorique pour les ouvriers au moment des travaux.  

Avant le début des travaux de terrassement, l’entreprise de terrassement sera sensibilisée aux dangers 

d’intervention à proximité de la ligne électrique.  

Occupation du sol et usages socio-économiques– Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 2 
Impact faible 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Phase exploitation 

Le projet s’insère dans une zone destinée à être aménagée pour les équipements publics. Une partie de la 

parcelle (lot 504) est déjà occupée par le Lycée du Mont-Dore.  

Aucun impact négatif particulier sur l’occupation des alentours n’est à noter. 

La réalisation du projet aura un impact positif sur l’environnement humain de par l’amélioration du système 

d’assainissement (conduite d’assainissement public mise en place le long de la RP1 à l’occasion de ce projet) 

et la présence d’un pôle sécurité rapprochant ainsi les services suivants : caserne de gendarmerie, pompiers, 

police municipale et service de l’hygiène et de santé publique. 

Occupation du sol et usages socio-économiques– Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet positif 
Impact positif 

3.3.2 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET COUTUMIER 

Le site a fait l’objet d’une visite par l’IANCP en juin 2017 concluant sur l’absence de potentiel archéologique 

identifié (cf. Annexe 18). 
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En cas de découverte archéologique lors du chantier, la direction de la culture de la province Sud, puis 

l’IANCP devront être prévenus avant toute destruction de vestiges. 

Patrimoine archéologique et coutumier – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 2 
Impact faible 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

3.3.3 TRAFIC ROUTIER 

3.3.3.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase Chantier 

Outre la présence des engins de chantier sur le site, les travaux vont générer du trafic pour : 

 l’approvisionnement des matériaux nécessaires à la viabilisation des terrains, 

 la collecte des déchets (camions spécialisés), 

 l’évacuation éventuelle des déblais excédentaires ou l’apport de remblais, 

 l’approvisionnement en matériaux et la construction des infrastructures, 

 Les déplacements du personnel de chantier.  

Le flux journalier de véhicules utilisés pour le chantier n’est pas connu au stade actuel d’avancée des études.  

Néanmoins, au vue du trafic existant sur la RP1 on peut estimer que l’effet du surplus de trafic généré par 

le chantier n’est pas significatif. 

Le trafic routier généré par le chantier est susceptible de générer des nuisances liées à l’encombrement de 

la RP1 aux abords du site (entrées et sorties de chantier). 

L’accès au chantier sera réglementé pendant les travaux. 

Phase exploitation 

Les usagers de la caserne de gendarmerie (résidents et visiteurs) seront à l’origine d’un trafic de véhicules 

sur le site. 

Il est probable que la circulation aux abords du site soit la plus concentrée en semaine le matin durant la 

tranche horaire 06h-08h et le soir durant la tranche horaire 16h-18h, correspondant aux déplacements 

domicile-travail des habitants du Mont-Dore. Mais cette circulation n’est pas spécifiquement liée à la 

présence du Pôle sécurité. Les visiteurs sont susceptibles d’aller et venir à toutes heures de la journée.  
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3.3.3.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Trafic – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures d’évitement 

L’augmentation de trafic au niveau du croisement de la RP1 et de la voie d’accès au terrain est inhérente à 

l’ouverture du site et ne pourra pas être évitée. 

Mesures de réduction 

Les chauffeurs prendront les précautions usuelles afin d’emprunter les voies publiques en toute sécurité. 

La vitesse de circulation des véhicules et engins sera limitée par une signalisation adéquate et la mise en 

place de ralentisseurs. 

Des panneaux de signalisation indiquant le chantier (avec la référence du permis de construire) seront 

positionnés de manière visible à l’entrée du site. Les véhicules de chantier devront sortir prudemment de la 

zone de chantier. 

De plus, un panneau sera positionné sur la RP1 un peu avant l’entrée du site afin d’avertir les usagers de 

la route de la sortie potentielle de camions. 

Des autorisations de voirie seront demandées à la mairie de manière à optimiser le plan de circulation et 

les heures de circulation permises aux engins de chantier afin de limiter la gêne sur les autres usagers. 

Un plan de circulation interne au site sera mis en place pour organiser les flux et sécuriser les déplacements. 

Trafic – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

Phase exploitation 

Trafic – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 
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Mesures d’évitement 

L’impact sur le trafic routier est inhérent au projet. 

Mesures de réduction 

Les accès visiteurs et résidents seront distincts depuis la RP1 (une voie au nord-est pour accéder aux 

logements et une voie au sud-ouest pour accéder soit au parking visiteurs, soit à la cour de service). La 

voie de circulation des véhicules visiteurs sera unidirectionnelle.  

Une signalisation sera mise en place selon les normes en vigueur. 

Aucune autre mesure particulière n’est prévue, compte tenu de l’inhérence de l’impact au projet en lui-

même. 

Trafic – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

3.3.4 AMBIANCE SONORE, LUMINEUSE, VIBRATIONS, CHAMPS MAGNETIQUES ET ODEURS 

3.3.4.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier 

Nuisances sonores 

Les opérations nécessiteront l’intervention d’engins de chantier et pourront être à l’origine de nuisances 

sonores. Pour repère, le niveau sonore moyen par engin de chantier est estimé à 90 dB(A) à environ 10 

mètres de la source. Les pics de niveaux sonores sont atteints lors du passage de poids lourds (un camion 

vaut acoustiquement dix voitures). 

Pollution lumineuse 

Il n’y aura pas de travaux en période nocturne et donc pas d’utilisation de lumière la nuit.  

Vibrations et champs magnétiques 

Il n’y aura pas non plus d’émission significative de vibrations, ni de champ magnétique en phase de chantier. 

Les travaux ne seront pas non plus de nature à être à l’origine de nuisance olfactive particulière. 

Odeurs  

Les sanitaires de chantier peuvent être à l’origine d’odeurs incommodantes.  
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Phase exploitation 

Nuisances sonores 

Les principales nuisances sonores susceptibles d’être générées par la caserne comprennent : 

 Le bruit généré par la circulation des véhicules lorsque la caserne  sera occupée (zone logements et 

zone technique), 

 Le bruit émis par les résidents et usagers de la caserne, 

 Le bruit émis durant les activités d’entretien périodiques des espaces verts (tonte des gazons), 

 Le bruit émis par le groupe électrogène (occasionnel puisqu’il s’agit d’un groupe de secours).  

En ce qui concerne la période d’utilisation de la caserne, les niveaux sonores des moteurs émis par les 

véhicules légers sont en général compris entre 74 dB(A) et 80 dB(A). 

Pollution lumineuse 

En phase d’utilisation de la caserne, une pollution lumineuse sera générée du fait des éclairages extérieurs 

ainsi que, dans une moindre mesure, des éclairages intérieurs des logements. A l’état actuel, des nuisances 

lumineuses existent déjà à proximité, engendrées par les véhicules circulant sur la RP1 et par les habitations 

situées de l’autre côté de la RP1. 

Compte tenu du contexte d’implantation du site de projet, les perturbations supplémentaires de la caserne 

par rapport à l’état actuel sont minimes. 

Odeurs 

Les poubelles de la caserne de gendarmerie situées dans un local poubelles (au nord-est du site) peuvent 

être à l’origine d’odeurs incommodantes. 

 

3.3.4.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Ambiance – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 2 
Impact faible 

Mesures d’évitement 

Les nuisances sonores sont inhérentes aux travaux de terrassement et de construction. Elles ne peuvent 

pas être évitées.  
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Les entreprises travaillant sur le chantier respecteront les horaires de travail réglementaires, à savoir : du 

lundi au vendredi entre 6h et 18h, avec cessation des travaux bruyants entre 11h30 et 13h30, le samedi 

entre 7h et 11h. 

Mesures de réduction 

Afin de limiter les nuisances sonores, les mesures suivantes seront mises en place : 

 Les équipements bruyants (groupe électrogène, compresseurs, engins de terrassement) seront 

équipés de capots permettant de limiter les émissions sonores, 

 Les équipements et camions seront correctement entretenus afin d’éviter les nuisances sonores 

(ex : chocs métalliques), 

 Les travaux ne se feront pas de nuit autant que possible. 

Afin de limiter les odeurs liées aux sanitaires de chantier, les fosses des WC seront vidangées aussi souvent 

que nécessaire.  

Ambiance – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

Phase exploitation  

 Ambiance – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 2 
Impact faible 

Mesures d’évitement 

Les nuisances sonores sont inhérentes au projet. 

Mesures de réduction 

L’augmentation de l’activité et donc du niveau sonore étant inhérente au projet et plus généralement au 

développement du secteur, aucune mesure particulière n’est prévue.  

D’une manière générale, les éclairages nocturnes des infrastructures projetées devront éviter les éclairages 

inutiles, ce qui répond également à une logique d’économie financière. Les installations d’éclairage qui 

seront mises en place devront avoir une luminosité minimale et l’éclairage devra être dirigé vers le bas, 

c'est-à-dire axé sur la sécurité des personnes et la circulation en évitant un éclairage vers le ciel (au-delà 
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de l’horizontal) engendrant gaspillage d’énergie et pollution lumineuse. Les installations d’éclairage seront 

équipées de détecteurs de mouvements. 

Pour limiter les odeurs :  

- Les poubelles seront situées en retrait des bâtiments dans un local fermé prévu à cet effet.  

- Aucun système de traitement autonome des eaux usées domestiques ne sera mis en place. Les 

eaux usées seront rejetées dans le réseau public et traitées par la station d’épuration de Boulari.   

- Les bacs à graisses seront vidangés régulièrement. 

 

Ambiance – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux :1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

3.3.5 PAYSAGE 

3.3.5.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Comme décrit dans l’état initial, le projet se trouve en aval de  la vallée de la Thy et est bordé par la RP1 

au nord. Le site est donc principalement visible depuis la RP1,  les habitations situées de l’autre côté de la 

route, le lycée du Mont-Dore au sud et les montagnes environnantes.  

Phase chantier 

Les travaux de chantier engendrent généralement des nuisances visuelles temporaires du fait du 

défrichement du terrain (environ 19 200 m² de terre mise à nu), de la présence d’engins de chantier, de 

matériaux de construction sur le site et des travaux en cours. Cette incidence cesse à la fin des travaux. 

Phase exploitation 

Les bâtiments de la caserne de gendarmerie seront visibles depuis la RP1, les habitations situées à proximité 

en amont de la RP1, le lycée du Mont-Dore au sud, et les montagnes environnantes.  

3.3.5.2 Mesures et évaluation des impacts 

L’évaluation des impacts paysagers reste subjective et dépend des sensibilités esthétiques de chacun. 

L’impact paysager est inhérent au projet de caserne de gendarmerie. Les locaux de service et techniques 

sont de plein pied et les logements sont regroupés en deux corps de bâtiments en « bande ».  
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Phase chantier 

 Paysage – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 3 
Impact modéré 

Mesures d’évitement 

L’impact paysager est inhérent à la construction de la caserne de gendarmerie. 

Le défrichement sera limité a à la zone d’emprise du projet. 

Mesures de réduction 

Il est possible d’atténuer l’impact paysager dû au chantier grâce à plusieurs mesures d’organisation du 

chantier : 

 Le chantier est maintenu propre (mise en benne, pas de déchets à l’abandon…), 

 Les zones de stockage des matériaux sont délimitées et respectées, 

 Des bennes sont mises à disposition pour la collecte des déchets, 

 Une zone de stockage des engins est délimitée et respectée. 

 Paysage – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 2 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

Phase exploitation 

 Paysage – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 3 
Impact modéré 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les garages et les bâtiments techniques (magasin, local groupe électrogène et local ingrédients) sont situés 

au sud-est des bureaux et sont donc masqués de l’entrée de la gendarmerie.  

 Paysage – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 2 
Impact faible 



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Page 91 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Mesures de compensation 

Afin de minimiser au maximum l’impact paysager du projet, voire même d’avoir un impact positif sur le 

secteur, un aménagement paysager (1 830 m2)  sera réalisé et intégré à la conception même du projet. 

Le programme de compensation est développé dans le chapitre « Flore ». 

Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi envisagée. 

 

3.3.6 GESTION DES RESSOURCES - EAU 

3.3.6.1 Identification et quantification des sources d’impact 

En phase chantier 

L’eau sera utilisée en phase chantier principalement pour l’arrosage des zones à nu et pour la fabrication 

du béton.  

La consommation n’est pas prévisible à l’heure actuelle. 

En phase exploitation 

Les besoins en eau sur le site de la caserne de gendarmerie sont :  

 Eaux domestiques dans les logements ; le volume d’eau consommé par jour est estimé à 

150L/jour/usager (58 usagers) soit une consommation quotidienne moyennée d’environ 8,7 m3 par 

jour.  

 Eaux industrielles : les eaux de lavage des véhicules de service (consommation d’eau non estimée) 

 Eaux domestiques dans les bureaux pour les douches, lavabos et WC ; le volume d’eau consommé 

est estimé à 50 L/jour/usager (19 gendarmes), soit une consommation quotidienne moyennée 

d’environ 950 L par jour. 

3.3.6.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

 Ressource en eau – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 
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Mesures d’évitement 

La consommation d’eau sur le chantier est inhérente aux travaux. Elle sera cependant limitée autant que 

possible (bonne pratique de la démarche Chantier Vert) 

Mesures de réduction 

D’une manière générale, les entreprises seront sensibilisées à une utilisation raisonnée et modérée de la 

ressource en eau. 

 Ressource en eau – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux :1 

Effet :1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Dans le cadre de la démarche Chantier Vert, les consommations en eau seront suivies.   

Aucune mesure compensatoire. 

Phase exploitation 

 Ressource en eau – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux :1 

Effet : 2 
Impact faible 

Mesures d’évitement 

La consommation d’eau du fonctionnement de la caserne est inhérente à son exploitation. 

Mesures de réduction 

Le cahier des charges de la caserne de gendarmerie prévoit de mettre en place un système de récupération 

des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts et l’alimentation des réservoirs des WC.  

Dans la zone des bureaux les équipements suivants seront mis en place afin d’économiser l’eau :  

 chasses d’eau économie d’eau  (chasse directe temporisée),  

 robinetterie des lavabos temporisée (économie de 30% de la consommation en eau) et avec limitateur 

de débit de 4,5 l/min minimum. 

 Ressource en eau – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 
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Mesures de compensation et de suivi 

Des compteurs d’eau seront mis en place pour suivre la consommation d’eau et détecter au plus vite les 

éventuelles fuites (un compteur d’eau général à l’entrée de la caserne et des sous-compteurs pour chaque 

entité). 

3.3.7 GESTION DES RESSOURCES ENERGETIQUES 

3.3.7.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier 

Les besoins en énergie en phase chantier et le mode d’approvisionnement ne sont pas encore définis à ce 

stade du projet. 

Phase exploitation 

Le projet sera raccordé au réseau électrique public. Il est estimé une consommation électrique d’environ 

125 671 KWh/an. 

3.3.7.1 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

 Ressource énergétique – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet :1 
Impact faible 

Aucune mesure particulière n’est envisageable, si ce n’est le bon entretien des engins et du matériel, 

permettant de limiter la consommation de gazole. 

 Ressource énergétique – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1  
Impact faible 

Phase exploitation 

 Ressource énergétique  – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux :1 

Effet : 2 
Impact faible 
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Mesures d’évitement  

Aucune mesure d’évitement envisageable. 

Mesures de réduction 

Les choix retenus pour économiser la ressource en énergie sont : 

Climatisation des bâtiments : 

 orientation des bâtiments pour limiter l’exposition des façades au nord, 

 isolation thermique des façades et de la toiture des bâtiments, 

 ventilation naturelle des logements non climatisés par brasseur d’air, 

 climatisation centralisée dans les bureaux, 

 isolation de l’ensemble du réseau de distribution frigorifique (climatisation des bureaux) pour éviter 

les dépenses énergétiques inutiles et les risques de condensation (prolongation des équipements 

contre la corrosion), 

 limitation de la climatisation aux bureaux. 

Production et distribution d’eau chaude : 

 production d’eau chaude sanitaire dans les logements par des chauffe-eau solaires  (taux de 

couverture supérieur à 70%) permettant une meilleure flexibilité d’utilisation des installations, 

 calorifugation des canalisations d’eau chaude pour éviter les déperditions de chaleur inutiles. 

Consommation électrique et éclairage intérieur et extérieur 

 éclairage par LED (y compris les parkings) et orientés, 

 système d’éclairage avec détecteur de présence dans les bureaux  (permet un gain de consommation 

de l’ordre de 30%), 

 éclairage des abords des bâtiments par des projecteurs LED commandés conjointement avec une 

horloge astronomique. 

 Ressource énergétique – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 
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3.3.8 GESTION DES DECHETS 

3.3.8.1 Identification des déchets  

Définitions 

Déchets inertes 

Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction chimique, 

physique ou biologique de nature à nuire à l’environnement. 

Déchets verts 

Les déchets verts sont composés de produits fermentescibles (feuilles, fleurs) et de produits ligneux 

(branches, troncs…). 

Les déchets verts peuvent être revalorisés par compostage ou peuvent être broyés pour amender les sols. 

Déchets non dangereux (DND) ou déchets industriels banals (DIB) 

Les DIB sont les déchets non dangereux et non inertes résultant de l’activité industrielle. Ils sont regroupés 

en grandes familles : bois, papier, cartons, métaux, plastiques, verre caoutchouc, textile, cuir… 

Les déchets industriels banals suivent des filières de traitement similaires à celles mises en œuvre pour les 

déchets municipaux. Ils peuvent être soit stockés en décharge de classe 2, soit recyclés ou incinérés. 

Déchets dangereux (DD) 

Les déchets dangereux sont des déchets produits par l’activité industrielle, qui contiennent des éléments 

nocifs ou dangereux en concentration plus ou moins forte et qui nécessitent un traitement particulier. 

Phase chantier 

La réalisation des travaux génèrera des déchets liquides ou solides pouvant, s’ils sont mal gérés, impacter 

les milieux en présence. Les déchets produits en phase chantier seront : 
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Tableau 15 : Liste des déchets qui seront produits lors de la construction de la résidence  
E

n
 p

h
a

s
e

 c
h

a
n

ti
e

r 

Déchets inertes 

 Déblais, 

 Enrobés bitumineux, 

 Bordures de trottoir 

 Résidus du curage des bassins de décantation et de laitance à 

béton, 

 chutes de buses béton, résidus de béton, 

 Carrelages, laine de verre, briques 

Déchets Non Dangereux 

 Boues des toilettes chimiques, 

 Déchets verts, 

 Déchets d’emballage non souillés, 

 Chutes de plastique, PVC, 

 Plâtre/plaques de plâtre 

 Métaux… 

Déchets dangereux 

 Solvants/peintures, 

 Déchets d’emballage et chiffons souillés, 

 Joints, colles, 

 Bois traité, 

 Huiles usagées,  

 batteries. 

 

Phase exploitation 

Le fonctionnement de la caserne induira la génération de déchets liquides ou solides pouvant, s’ils sont mal 

gérés, impacter les milieux en présence. Les déchets produits en phase exploitation, seront : 

Tableau 16 : Liste des déchets qui seront produits lors du fonctionnement de la résidence 

E
n

 p
h

a
s
e

 e
x

p
lo

it
a

ti
o

n
 

Déchets inertes  Verre 

Déchets Non Dangereux 

 Déchets verts, 

 Déchets domestiques non recyclables, 

 Déchets domestiques recyclables (papier, carton, canettes, 

boîtes de conserve, emballages plastiques non souillés par 

des produits dangereux), 

 Huiles/graisses alimentaires provenant des bacs à graisse, 

Déchets dangereux 

 Piles et batteries usées, 

 Emballages souillés par des produits dangereux, 

 Boues du débourbeur-séparateur d’hydrocarbures, 

 Ampoules, néons… 
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3.3.8.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

 Gestion des déchets – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 3 
Impact modéré 

Mesures d’évitement et de réduction 

En phase chantier, un plan de gestion des déchets devra être mis en place afin de garantir la propreté du 

site et d’éviter la pollution du milieu récepteur.  

Les déblais (déchets inertes)  non utilisés sur site seront évacués vers la plateforme provinciale Koutio-

Kouéta, ou utilisés pour d’autres chantiers si les matériaux le permettent. 

La production de déchets sera limitée au maximum notamment en favorisant l’utilisation de produits 

préfabriqués.  

De plus, une démarche « Chantier vert » sera mise en place et engagera le maitre d’ouvrage et les 

entreprises à respecter les bonnes pratiques.  

Les entreprises seront sensibilisées au bonnes pratiques lors d’une à plusieurs réunions de sensibilisation 

organisées par le pilote environnement chargé de suivre la démarche « chantier Vert ».  

Les bonnes pratiques suivantes devront être appliquées : 

 Ne pas brûler de déchets sur site, 

 Ne pas enfouir ou utiliser en remblais les déchets banals et dangereux, 

 Organiser des opérations de nettoyage du chantier (ramassage des déchets d’envols…), 

 Tenir la voie publique en état de propreté, 

 Réaliser le tri des déchets et mettre en place sur site des poubelles et bennes adaptées aux besoins 

et à l’avancement du chantier; les déchets suivants seront triés : 

 déchets métalliques, 

 déchets ménagers, 

 déchets banals, 

 déchets dangereux. 

 Evacuer les déchets aussi souvent que nécessaire vers les filières adéquates et les prestataires agréés, 

 Bâcher les bennes contenant des déchets fins ou pulvérulents. 

Les mesures ci-dessous seront mises en place pour chaque type de déchet.  

 

 



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Page 98 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

 Déchets inertes : 

 La terre végétale décapée ne sera pas conservée, étant donné la forte présence d’espèces 

envahissantes sur site,  

 Les autres déchets inertes seront transférés soit à la zone d’endigage de Koutio-Kouéta, soit dans 

une déchetterie réglementée. 

 Déchets non dangereux 

 Les déchets métalliques seront récupérés par des ferrailleurs (par exemple par EMC, ECOTRANS, 

ROBEX, etc.) pour revalorisation. 

 Les plastiques peuvent être collectés et exportés pour revalorisation (par exemple par ECOTRANS 

ou la SAEML Mont-Dore Environnement). 

 Les déchets verts ou déchets de bois non traités pourront être broyés sur site puis évacués vers 

un centre d’enfouissement ou utilisés comme engrais (à condition que le site d’accueil ne soit pas 

sensible aux espèces exotiques envahissantes). 

 Déchets dangereux : 

 Les déchets dangereux peuvent être récupérés pour être traités. Pour exemple, les piles et 

accumulateurs usagés ou les huiles lubrifiantes usagées peuvent être collectées et traitées par 

l’organisme TRECODEC. 

 Les autres déchets dangereux seront collectés dans des bennes étanches et seront évacués vers 

une filière de traitement appropriée pour éviter tout risque de pollution chimique ou 

microbiologique du terrain et du milieu environnant. 

 Gestion des déchets  – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de suivi 

Un suivi des déchets du chantier sera réalisé dans le cadre de la démarche « Chantier Vert ». Ce suivi 

consiste à tenir à jour un registre de suivi des déchets (quantités évacuées par type de déchets, prestataires 

de collecte et de traitement, coûts associés). Les bons de suivi des déchets complétés par chaque 

intervenant (producteur, collecteur, prestataire de traitement) seront conservés et vérifiés par un pilote 

environnement. En outre, l’application des bonnes pratiques « Chantier Vert » sera contrôlée lors d’une 

visite mensuelle réalisée par un pilote environnement.  

Phase exploitation 

 Gestion des déchets – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 3 
Impact modéré 
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Mesures d’évitement et de réduction 

Lors de l’entretien des espaces verts, l’entreprise en charge de l’entretien devra emporter avec elle les 

déchets verts afin d’en disposer dans une filière adaptée. 

Les boues du débourbeur-séparateur d’hydrocarbures et des bacs à graisse seront pompées puis évacuées 

par une entreprise spécialisée dès que nécessaire.  

Les ordures ménagères seront triées (poubelles jaunes pour les déchets recyclables (papier, carton, 

plastiques, conserves) et poubelles rouges pour les déchets ménagers non recyclables) et récupérées par 

le service municipal du Mont-Dore, une à deux fois par semaine. 

Les déchets seront évacués vers les sites agréés.  

 Gestion des déchets – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune de mesure de compensation et de suivi n’est envisagée. 
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4 COUTS DES MESURES 

Le tableau suivant résume les principales mesures, citées précédemment, engendrant des coûts notables, 

qui seront mises en œuvre afin de prévenir, réduire ou compenser les impacts potentiels du projet sur son 

environnement. 

Les coûts indiqués sont donnés à titre indicatif et sous toutes réserves. Les coûts réels dépendront des 

matériaux choisis et des différentes options techniques retenues. Les reboisements opérés seront réalisés 

sur plusieurs années. 

Remarque : Les mesures citées dans le présent rapport et n’engendrant pas ou peu de coûts 

supplémentaires ne sont pas reprises dans ce tableau. 

Tableau 17 : Coût des mesures en faveur de la protection de l’environnement 

Mesures Coûts indicatifs unitaires (en F CFP) 

Déchets 

Location et évacuation de bennes 240 L pour 

déchets ménagers  

 

1 500 FCFP/mois/unité (location et traitement)  

 

Location et évacuation de bennes 10 m3 de 
déchets métalliques, déchets industriels banals, 

et gravats (bennes séparées) 

16 500 FCFP/mois/unité (location) et 12 500 

FCFP/mois/unité (Collecte) 

Location et évacuation de bennes de déchets 
dangereux 

Déchets souillés par les hydrocarbures :  

3 500 F/mois de location pour un bac 660L 

11 000 F/ collecte 

Elimination déchet/unité : 210 F 

Export + frais administratifs/kg : 80 F 

Déchets d’aérosols :  

950 F/mois de location pour un bac 240 L 

11 000 F/ collecte 

Elimination déchet/unité : 450 F 

Export + frais administratifs/kg : 50 F 

Récupération des boues du débourbeur-

séparateur d’hydrocarbures 

Vidange : 150 000 FCFP (déplacement et 
pompage) + conditionnement en cubitainers 

(12 000 F/cubitainer de 1000 L) 

Export pour traitement : 75 000 FCFP/tonne  

Vidange des sanitaires de chantier 
7 500 FCFP/intervention (vidange et traitement des 

déchets hors déplacement) 

Vidange d’un bac à graisse 

 

 

50 000 F (déplacement et pompage) 

Dépotage à la CSP : 7 562 F/m3  
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Mesures Coûts indicatifs unitaires (en F CFP) 

Pollution de l’eau 

Sanitaires de chantier Location : 12 000 FCFP/mois par unité 

1 débourbeur-séparateur d’hydrocarbures Installation : environ 700 000 FCFP  

2 Bacs à graisse Installation : environ 100 000 F/BAG  

Plan de gestion des eaux en phase chantier : 

- bassins de décantation 

- Fossés 

Dimensionnement et coûts non déterminés à ce 
stade du projet  

Espace naturel 

Campagnes d’analyse de la qualité de la 

mangrove :  

Un suivi tous les ans pendant la phase chantier 
soit 3 interventions (dont une avant le début des 

travaux). 

427 500 FCFP 

Programme de mesures compensatoires :  

- Diagnostic de l’état de la mangrove et du 

réseau hydrographique dans la zone (pointe 

Babin) afin d’affiner et définir les méthodes 
de mise en place des mesures 

compensatoires, 

- Curage régulier des chenaux existants afin 

d’entretenir et améliorer (impact positif) les 

connexions hydrauliques entre le milieu 
marin et la mangrove environnante, 

- Restauration de la mangrove existante à 

proximité du projet (nettoyage, enlèvement 

d’espèces envahissantes), 

- Programme de plantations, incluant les 

espaces verts (1 830 m2) pour 

l’aménagement paysager de la gendarmerie, 
sur une surface totale à déterminer 

ultérieurement en prenant en compte les 
mesures compensatoires précédentes. 

- Mutualisation des mesures compensatoires 

du projet de Pôle sécurité et du Lycée du 

Mont-Dore  

Diagnostic de la zone : environ 7 millions  

Entretien des connexions hydrauliques et de 

restauration de la mangrove (uniquement le 
nettoyage) : environ 95 000 F/jour de travail d’une 

équipe de 4 personne (1 chef d’équipe, 3 ouvriers et 
1 véhicule) 

Espace verts/plantations :  

- Fourniture de plants d’espèces littorales 

(conditionnement en plaquettes de godets de 250 
ml) : 400F/plant en moyenne 

- Plantation et fourniture de tous les intrants + 

arrosage : 550 à 850F/plant selon la difficulté 
d’accès au site et à l’eau 

On peut ainsi estimer un coût d’environ 1 830 000 F 
pour les espaces verts.  

Le coût global des plantations supplémentaires 

éventuelles et opérations de nettoyage de la 
mangrove (fonction lieu, surface et densité de 

replantation) réalisées dans le cadre des opérations 
de restauration de la mangrove et de la 

mutualisation des mesures avec le lycée du Mont-

Dore restent à déterminer. 

 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Page 102 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

ANNEXES 

Annexe 1 : Plan de situation  

Annexe 2 : Extrait du PUD : zone UA  

Annexe 3 : Plans de masse et plans coupe de la caserne de gendarmerie (logements et gendarmerie) 

Annexe 4 : Tableau des surfaces 

Annexe 5 : Plan des réseaux d’assainissement 

Annexe 6 : note de dimensionnement du DSH 

Annexe 7 : note de dimensionnement des BAG 

Annexe 8 : Plan de terrassement et coupes 

Annexe 9 : Plan de défrichement 

Annexe 10 : Etude géotechnique 

Annexe 11: Rapport d’étude botanique de la zone littorale comprise entre la Thy et la pointe Babin réalisé 

par Tani Consultant (novembre 2007) 

Annexe 12 : Diagnostic botanique sur la pointe Babin réalisé par Tani Consultant (décembre 2014) 

Annexe 13 : Etat des lieux de la zone d’étude réalisé par Aqua Terra (juin 2015) 

Annexe 14 : Inventaire de l’avifaune sur la zone d’étude réalisée par Dr Fabien Ravary (octobre 2016) 

Annexe 15 : Etat initial botanique réalisé par Tani Consultant (octobre 2016) 

Annexe 16 : Etat initial botanique réalisé par Tani Consultant (novembre 2017) sur l’emprise supplémentaire 

du Pôle sécurité 

Annexe 17 : Débits calculés en sortie du bassin versant projeté 

Annexe 18 : Courrier et Compte rendu de la visite terrain de l’IANCP 

Annexe 19: Courrier de la mairie du Mont-Dore et Plan de gestion des remblais  

Annexe 20 : Notes de calcul des mesures compensatoires (OCMC) 

 
Annexe 21 : Espèces de végétation littorale autorisées par la DENV 

 

Annexe 22 : Etude d’impact hydraulique remblais du terrain « Babin » 
 

Annexe 23 : Délibération du conseil municipal du 6 août 2015  
 

Annexe 24 : Extrait du cahier des charges de la Gendarmerie Nationale (Volet A) 



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

 

Annexe 1 : Plan de situation à l’échelle 1/25 000  

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 2 : Extrait du PUD - Zone UA 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 3 : Plans de masse et plans coupe de la caserne de 

gendarmerie (logements et gendarmerie) 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 4 : Tableau des surfaces 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 5 : Plan des réseaux d’assainissement 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 6 : Note de dimensionnement du débourbeur-séparateur 

d’hydrocarbures 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 7 : Note de dimensionnement des bac à graisses 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 8 : Plan de terrassement et plan coupes 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 9 : Plan de défrichement 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 10 : Etude géotechnique 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 11 : Rapport d’étude botanique de la zone littorale 

comprise entre la Thy et la pointe Babin réalisé par Tani Consultant 

(novembre 2007) 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 12 : Diagnostic botanique sur la pointe Babin réalisé par 

Tani Consultant (décembre 2014) 

 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 13 : Etat des lieux de la zone d’étude réalisé par Aqua Terra 

(juin 2015) 

 

 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 14 : Inventaire de l’avifaune sur la zone d’étude réalisée 

par Dr Fabien Ravary (octobre 2016) 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 15 : Etat initial botanique réalisé par Tani Consultant 

(octobre 2016) 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 16 : Etat initial botanique réalisé par Tani Consultant 

(novembre 2017) sur l’emprise supplémentaire du Pôle sécurité 

 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 17 : Débits calculés en sortie du bassin versant projeté 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 18 : Courrier et Compte rendu de la visite terrain de l’IANCP 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 19 : Courrier de la mairie du Mont-Dore et Plan de gestion 

des remblais  

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 20 : Notes de calcul des mesures compensatoires (OCMC) 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 21 : Espèces de végétation littorale autorisées par la DENV 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 22 : Etude d’impact hydraulique remblais du terrain 

« Babin » 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 23 : Délibération du conseil municipal du 6 août 2015 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1 

TYPE Etude d’impact environnemental 

Titre Pôle sécurité- Commune du Mont-Dore 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Annexe 24 : Extrait du cahier des charges de la Gendarmerie 

Nationale (volet 2) 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT 

3, rue Dolbeau – ZI Ducos – BP 12 377 – 98 802 Nouméa Cedex 

Tel. : 25 30 20 – Fax : 28 29 10 – E-mail : capse.nc@capse.nc 
SARL au capital de 1 000 000 francs CFP – RIDET 674 200.001 

Porter à connaissances de l’Etude d’impact 

environnemental 
Caserne de gendarmerie de Saint-Michel et terrassements généraux sur la 

parcelle du futur Pôle de sécurité 

Commune du Mont-Dore 

 CAPSE 2016-440-02 EIE-PAC-rev0 

Janvier 2018 

Dossier au titre du Code de l’Environnement de la province Sud 

CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT 

3, rue Dolbeau – ZI Ducos – BP 12 377 – 98 802 Nouméa Cedex 

Tel. : 25 30 20 – Fax : 28 29 10 – E-mail : capse.nc@capse.nc 
SARL au capital de 1 000 000 francs CFP – RIDET 674 200.001 

Ville du Mont-Dore  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-PAC-rev0 

TYPE Etude d’impact environnemental – Porter à connaissance 

Titre Pôle sécurité - Commune du Mont-Dore 

 

Page 2 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Titre : Porter à connaissance de l’étude d’impact environnemental – Construction de la caserne de 

gendarmerie de Saint-Michel et terrassements généraux sur la parcelle du futur Pôle de sécurité 

Demandeur : Mairie du Mont-Dore 

Destinataire(s) : Direction de l’environnement de la province Sud  

Copie(s) : SECAL  

Référence commande : Marché n°2016.37603 

 

HISTORIQUE DU DOCUMENT 

       

       

Rev 0 24/01//2018 C.R  C.D  C.D  M. K  Etablissement 

Version Date Rédaction Vérification Approbation 
Approbation 

client 
Commentaires 

 

Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à CAPSE NC, des données 

(scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la règlementation en vigueur. 

La responsabilité de CAPSE NC ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées 

sont incomplètes ou erronées. 

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par CAPSE NC dans le 

cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. La responsabilité de 

CAPSE NC ne peut donc se substituer à celle du décideur. 

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de manière 

objective. Son utilisation sous forme d’extraits ou de notes de synthèse sera faite sous la seule et entière 

responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute modification qui y serait apportée. 

CAPSE NC dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la destination 

de la prestation. 



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-PAC-rev0 

TYPE Etude d’impact environnemental – Porter à connaissance 

Titre Pôle sécurité - Commune du Mont-Dore 

 

Page 3 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

SOMMAIRE 
AVANT PROPOS ...................................................................................................................... 4 

1 IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL ............................................................................................ 5 

1.1 ESPACE NATUREL ........................................................................................................................ 5 

1.2 FLORE ...................................................................................................................................... 5 

1.2.1 Identification et quantification des sources d’impacts......................................................... 5 

1.2.2 Mesures .......................................................................................................................... 7 

ANNEXE .................................................................................................................................. 11 

 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : Surfaces occupées par la végétation sur la parcelle du Pôle sécurité et surface défrichées sur la 

zone d’emprise du projet (caserne de gendarmerie et projets annexes) .......................................... 5 

Tableau 2 : Surfaces à compenser pour le projet de caserne de gendarmerie (tranche ferme) ................. 9 

Tableau 3 : Surfaces à compenser pour le Centre d’Incendie et de Secours (TC n°1) ............................ 10 

Tableau 4 : Surfaces à compenser pour le la Direction de la Sécurité (TC n°2) ...................................... 10 

Tableau 5 : Surfaces à compenser pour la réserve foncière .................................................................. 10 

 

 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1 : Zones défrichées .................................................................................................................. 6 

Figure 2 : Evolution de l’emprise du projet de caserne de gendarmerie (plan masse initial en phase APS et 

plan masse en phase APD) .......................................................................................................... 9 

  



 

DOC – N° CAPSE 2016-440-02_EIE-PAC-rev0 

TYPE Etude d’impact environnemental – Porter à connaissance 

Titre Pôle sécurité - Commune du Mont-Dore 

 

Page 4 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

  

AVANT PROPOS 

Dans le cadre de la réalisation du Pôle sécurité du Mont-Dore (caserne de gendarmerie, Centre d’incendie 

et de secours, Direction de la sécurité, Police Municipale, Service de l’Hygiène et de Santé Publique), un 

dossier d’autorisation relative aux écosystèmes d’intérêt patrimonial et de dérogation relative aux espèces 

protégées a été déposé pour instruction à la Direction de l’environnement (DENV) de la province Sud en 

novembre 2017 et complété en janvier 2018 suite aux commentaires de la DENV. L’étude d’impact 

(n° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1) jointe au dossier a été établie conformément au code de l’environnement 

de la province Sud, titre III, article 130-4. 

Par le présent dossier, la Ville du Mont-Dore porte à la connaissance de la province Sud la modification du 

plan masse de la caserne de gendarmerie et donc des surfaces impactées. Le plan masse actuel permet de 

réduire les surfaces de formations de tanne impactées en décalant le bâtiment B (logements) vers le nord 

et réduisant la surface des jardins privatifs.   

Ainsi seul le chapitre 3.2.2 de la partie III relatif à l’impact sur la flore est modifié dans l’étude d’impact 

initiale (n° CAPSE 2016-440-02_EIE-rev1). Le présent dossier ne reprend pas les chapitres non modifiés. 
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1 IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL 

1.1 ESPACE NATUREL 

La zone d’implantation du chantier impacte les mêmes formations végétales que décrites précédemment 

dans l’étude d’impact et donc les mêmes formations de mangrove (écosystème d’intérêt patrimonial) : tanne 

herbeux, mangrove à palétuviers blancs et mangrove à palétuviers gris. Seules les surfaces impactées sont 

modifiées. En effet, la modification du plan masse permet d’éviter le défrichement d’environ 1030 m2 de 

tanne.   

1.2 FLORE 

1.2.1 IDENTIFICATION ET QUANTIFICATION DES SOURCES D’IMPACTS 

Les surfaces occupées par les formations végétales présentes sur la parcelle du Pôle sécurité et les surfaces 

de ces mêmes formations défrichées sur l’emprise du projet sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. 

Les surfaces des formations présentes sur la parcelle ne sont pas modifiées. Seules les surfaces défrichées 

sont modifiées suite à la mise à jour du plan masse de la gendarmerie (principalement la surface de tanne 

défrichée). Les surfaces défrichées pour chaque phase du projet de Pôle sécurité sont détaillées dans le 

tableau ci-dessous. Les différentes phases ont été décrites au chapitre 2.4.4 de la partie II de l’étude 

d’impact initiale (tranche ferme (TF) pour la caserne de gendarmerie, tranche conditionnelle n°1 (TC n°1) 

pour le centre d’Incendie et de Secours (CIS), tranche conditionnelle n°2 (TC n°2) pour la Direction de la 

sécurité, projet sur la réserve foncière). 

 

Tableau 1 : Surfaces occupées par la végétation sur la parcelle du Pôle sécurité et surface défrichées 

sur la zone d’emprise du projet (caserne de gendarmerie et projets annexes) 

Formation 
végétale 

Surface 
d’occupation 

sur la 
parcelle (m2) 

% 
d’occupation 

sur la 
parcelle 

Surface 
défrichée 

(m2)  

Caserne de 
gendarmerie 

(TF) 

Surface 
défrichée 

(m2)  

CIS 

 (TC n°1) 

Surface 
défrichée (m2) 

Direction de la 
sécurité  

(TC n°2) 

Surface 
défrichée 

(m2) 

Réserve 
foncière 

TOTAL 
défriché 

% défriché 
sur la 

parcelle 

Mangrove à 
Palétuviers gris 

3 163 11% 111 0 0 0 111 0% 

Mangrove à 
palétuviers 

blancs 
2 457  9% 0 212 0 1 842 2 054 7%  

Tanne vif 
dégradé 

 13 113 46% 3 045 3 628 0 1 676  8 349 29%    

Végétation 
secondarisée 

9 421 33% 3 934 1 629 1 923 0 7 486 26% 
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Formation 
végétale 

Surface 
d’occupation 

sur la 
parcelle (m2) 

% 
d’occupation 

sur la 
parcelle 

Surface 
défrichée 

(m2)  

Caserne de 
gendarmerie 

(TF) 

Surface 
défrichée 

(m2)  

CIS 

 (TC n°1) 

Surface 
défrichée (m2) 

Direction de la 
sécurité  

(TC n°2) 

Surface 
défrichée 

(m2) 

Réserve 
foncière 

TOTAL 
défriché 

% défriché 
sur la 

parcelle 

Bosquet de 
niaoulis 

329 1% 2 327 0 0 329 1% 

TOTAL 28 483 - 7 092 5 796 1 923 3 518 18 329 64% 

 

 

Figure 1 : Zones défrichées  

Les surfaces sont modifiées comme suit par rapport à l’étude d’impact initiale :  

- Surface défrichée « majorée » : 18 329 m2 

- Surface défrichée estimée (avec espaces verts) : 10 929 m2 

- La marge est donc de 7 400 m2 soit un surplus de 68% 

Pour rappel, la surface « majorée » est calculée en considérant le défrichement de l’ensemble de la parcelle 

allouée aux projets annexes (Centre d’Incendie et de secours, Direction de la Sécurité, projet sur réserve 

foncière). 
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La surface estimée considère les surfaces indiquées dans les programmes techniques des projets de Centre 

d’Incendie et de Secours et de la Direction de la Sécurité. 

Les surfaces « majorée » et estimée intègrent l’emprise de la caserne de gendarmerie (7 092 m2). 

1.2.2 MESURES  

Mesures d’évitement et de réduction 

Comme décrit dans l’étude d’impact initiale, le projet de caserne de gendarmerie a évolué pour limiter au 

maximum les surfaces de mangrove défrichées. Ainsi, l’implantation du projet a été décalée le plus à l’ouest 

possible afin d’impacter le moins possible la mangrove à palétuviers gris (cf. figures 1 et 2). La dernière 

modification du plan masse (décembre 2017), objet du présent dossier, a consisté à décaler vers le nord le 

bâtiment B (logements au sud) et à réduire les jardins privatifs afin de réduire l’impact sur la formation de 

tanne. Plusieurs versions d’implantation des bâtiments de la gendarmerie ont été proposées (cinq plans 

masse) pour aboutir finalement au projet le moins impactant pour le milieu naturel. La surface défrichée de 

mangrove à palétuviers gris a été réduite de 57 % (149 m2 évités) et la surface défrichée de tanne vif de 

28% (1 206 m2 évités).  
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Gendarmerie du Mont-Dore 
Plan masse - Phase APD  

Septembre 2017 
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Figure 2 : Evolution de l’emprise du projet de caserne de gendarmerie (plan masse initial en phase APS 

et plan masse en phase APD)  

Les autres mesures d’évitement et de suivi décrites dans l’étude d’impact initiale ne sont pas modifiées. 

Mesures de compensation 

Seules les surfaces de compensation évaluées par l’outil de calcul des mesures compensatoires (OCMC), 

développé par la Direction de l’Environnement de la province Sud (DENV), ont été modifiées (cf. Annexe  

et Tableaux ci-dessous). Pour l’ensemble du projet de Pôle sécurité, il a été estimé une surface de 

compensation de 39 792 m2 en situation majorante à raison d’un plant/m2 (9 776 m2 pour le projet de 

caserne de gendarmerie, 11 831 m2 pour le Centre d’Incendie et de Secours, 292 m2 pour la Direction de 

la Sécurité et 17 893 m2 pour la réserve foncière). On note donc une diminution des surfaces à compenser 

d’environ 2 442 m2 par rapport à l’étude d’impact initiale.  

Tableau 2 : Surfaces à compenser pour le projet de caserne de gendarmerie (tranche ferme)  

Formation végétale Surface défrichée (m2) 
Ratio de 

compensation 
Surface à compenser (m2) 

Mangrove à palétuvier gris 111 7,211 800 

Tanne vif dégradé(2)  3 045 2,751 8 377 

Végétation secondarisée 3 934 0,152 598 

Bosquet de Niaouli 2 0,225 0,5 

TOTAL 7 092 - 9 776 
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Tableau 3 : Surfaces à compenser pour le Centre d’Incendie et de Secours (TC n°1)  

Formation végétale Surface défrichée (m2) 
Ratio de 

compensation 
Surface à compenser (m2) 

Mangrove à palétuviers 
blancs 

212 
7,211 1 529 

Tanne vif dégradé 3 628 2,751 9 981 

Végétation secondarisée 1 629 0,152 248 

Bosquet de Niaouli 327 0,225 74 

TOTAL 5 796 - 11 831 

 

Tableau 4 : Surfaces à compenser pour le la Direction de la Sécurité (TC n°2)  

Formation végétale Surface défrichée (m2) 
Ratio de 

compensation 
Surface à compenser (m2) 

Mangrove à palétuviers 
blancs 

0 
7,211 0 

Tanne vif dégradé 0 2,751 0 

Végétation secondarisée 1 923 0,152 292 

Bosquet de Niaouli 0 0,225 0 

TOTAL 1 923 - 292 

 

Tableau 5 : Surfaces à compenser pour la réserve foncière  

Formation végétale Surface défrichée (m2) 
Ratio de 

compensation 
Surface à compenser (m2) 

Mangrove à palétuviers 
blancs 

1 842 
7,211 13 283 

Tanne vif dégradé 1 676 2,751 4 611 

Végétation secondarisée 0 0,152 0 

Bosquet de Niaouli 0 0,225 0 

TOTAL 3 518 - 17 893 

Le programme compensatoire décrit dans l’étude d’impact initiale n’est pas modifié. 
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ANNEXE 

Notes de calcul des mesures compensatoires (OCMC)
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111 m² soit 0,0111 ha

% La mangrove ne pourra être replantée au même endroit (clôtures)

MILIEU N°1
Mangrove à

rat

io

br

ut

proportion
nb de plants par

m²

nb d'espèces

replantées
ratio brut de référence : 10 coût

100% 800 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

100%

800 m² #

Recréation de forêt mésophile

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES

MILIEU N°1 Mangrove à palétuviers gris
Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

Type d'opération cible 3

FORMULAIRE A REMPLIR

TOTAL

Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu

Pourcentage de la surface

impactée qui sera réhabilitée à

l'endroit même de l'impact

Type de milieu impacté

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale

Ratio final

Mangrove bon état

7,211

Recréation de récif

RESUME DES RESULTATS

Surface

Type d'opération cible 2

Foncier disponible pour

réhabilitation d'autres milieux

Date de l'impact

Date de la réhabilitation

Cette fonctionnalité sera prise en compte

dans les prochaines versions de l'outil.



valeurs par

défaut

préconisées

Alerte facteur

critique

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Important

défaut : Aisée

défaut : Difficile et onéreuse

défaut : Importante

A8.1.1 > Faune

: endémisme

A. Indicateur de valeur écologique

A3 - Originalité de l'écosystème

(occurrence du type ou sous-

type)

A2 - Importance pour la

connectivité (structurelle /

géographique)

A4,0 > Contribution aux SE,

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services de

régulations

A7.1 > Tendance pré-existante

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de

rétablissement spontané après

perturbation modérée

A1 - Etat de conservation

général

Nombre de facteurs critiques

A4.3 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

culturels

A5.1 > Flore invasive

A5.2 > Faune invasive

A6.1 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur le même

site

A6.2 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur un site

distant

2 (sur 15 maximum)

1 (sur 4 maximum)
Nombre de textes réglementaires

concernés



ATTENTION :

facteur critique
cf. inventaire Aqua Terra de juin 2015 : présence de 3 espèces protégées dont une classée EN

ATTENTION : facteur critique

A12. Espèce emblématique /

patrimoniale ou à valeur

culturelle forte impacté

B1 - Concerné par la

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la

réglementation espèces

B3 - Concerné par la

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection

des eaux

C1. Intensité

C2. Reversibilité de l'impact

A8.2.2 > Flore : statut de

conservation

A10 > La zone est dans une

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle

majeur pour la conservation

d'une espèce particulière (dont

IBA)

A8.2.1 > Flore : endémisme

B. Indicateur d'incidence réglementaire

C. Niveau de perturbation

A9 - Potentiel de conservation

des espèces micro-endémiques

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A8.1.2 > Faune : statut de

conservation



C5. Etendue relative de la

formation végétale impactée par

rapport à cette même formation

sur le site et non impactée

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle

géographique)



3 045 m² soit 0,3045 ha

% 23% surface replantée sur surface défrichée pour le projet de gendarmerie

MILIEU N°2
Tanne vif

proportion
nb de plants par

m²

nb d'espèces

replantées
ratio brut de référence : 10 coût

100% 8 376 m²

0% 0 m²

0% 0 m²

100%

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES

MILIEU N°2 Tanne vif
Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

FORMULAIRE A REMPLIR

Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu

Pourcentage de la surface

impactée qui sera réhabilitée à

l'endroit même de l'impact

Type d'opération cible 2 Enrichissement forêt humide

Type d'opération cible 3 Recréation de forêt mésophile

Date de la réhabilitation Ratio final 2,751

Type de milieu impacté

Foncier disponible pour

réhabilitation d'autres milieux

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans les

prochaines versions de l'outil. RESUME DES RESULTATS

Date de l'impact Mangrove dégradée

Surface

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale



8 376 m²

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Important

défaut : Sans effort

défaut : Difficile et onéreuse

défaut : Importante

TOTAL

A. Indicateur de valeur écologique Nombre de facteurs critiques 0 (sur 15 maximum)

0 (sur 4 maximum)

A5.2 > Faune invasive

Nombre de textes réglementaires

concernés

A1 - Etat de conservation

général

A2 - Importance pour la

connectivité (structurelle /

géographique)

A3 - Originalité de l'écosystème

(occurrence du type ou sous-

type)

A6.1 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur le même

site

A6.2 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur un site

distant

A7.1 > Tendance pré-existante

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de

rétablissement spontané après

perturbation modérée

A4,0 > Contribution aux SE,

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services de

régulations

A4.3 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

culturels

A5.1 > Flore invasive



A8.1.1 > Faune

: endémisme

A8.1.2 > Faune : statut de

conservation

B. Indicateur d'incidence réglementaire

B1 - Concerné par la

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la

réglementation espèces

B3 - Concerné par la

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection

des eaux

C. Niveau de perturbation

A8.2.1 > Flore : endémisme

A8.2.2 > Flore : statut de

conservation

A9 - Potentiel de conservation

des espèces micro-endémiques

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A10 > La zone est dans une

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle

majeur pour la conservation

d'une espèce particulière (dont

A12. Espèce emblématique /

patrimoniale ou à valeur

culturelle forte impacté

C1. Intensité



C2. Reversibilité de l'impact

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle

géographique)

C5. Etendue relative de la

formation végétale impactée par

rapport à cette même formation

sur le site et non impactée



3 934 m² soit 0,3934 ha

%

proportion
nb de plants par

m²

nb d'espèces

replantées
ratio brut de référence : 1

100% 597 m²

0% 0 m²

0% 0 m²

100%

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES

MILIEU N°3 Formation secondaire
Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

FORMULAIRE A REMPLIR

Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu

Pourcentage de la surface

impactée qui sera réhabilitée à

l'endroit même de l'impact

Type d'opération cible 2 Enrichissement forêt humide

Type d'opération cible 3 Recréation de forêt mésophile

Date de la réhabilitation Ratio final 0,152

Type de milieu impacté

Foncier disponible pour

réhabilitation d'autres milieux

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans les

prochaines versions de l'outil. RESUME DES RESULTATS

Date de l'impact MILIEU N°3 Formation secondaire

Surface

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale



597 m²

défaut : Faible

défaut : Faible

défaut : Faible

défaut : Nul

défaut : Aisée

défaut : Aisée

défaut : Importante

TOTAL

A. Indicateur de valeur écologique Nombre de facteurs critiques 2 (sur 15 maximum)

0 (sur 4 maximum)

A5.2 > Faune invasive

Nombre de textes réglementaires

concernés

A1 - Etat de conservation

général

A2 - Importance pour la

connectivité (structurelle /

géographique)

A3 - Originalité de l'écosystème

(occurrence du type ou sous-

type)

A6.1 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur le même

site

A6.2 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur un site

distant

A7.1 > Tendance pré-existante

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de

rétablissement spontané après

perturbation modérée

A4,0 > Contribution aux SE,

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services de

régulations

A4.3 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

culturels

A5.1 > Flore invasive



A8.1.1 > Faune

: endémisme

ATTENTION : facteur critique cf. inventaire Aqua Terra de juin 2015 : présence de 3 espèces protégées dont une classée EN

ATTENTION : facteur critique

A8.1.2 > Faune : statut de

conservation

B. Indicateur d'incidence réglementaire

B1 - Concerné par la

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la

réglementation espèces

B3 - Concerné par la

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection

des eaux

C. Niveau de perturbation

A8.2.1 > Flore : endémisme

A8.2.2 > Flore : statut de

conservation

A9 - Potentiel de conservation

des espèces micro-endémiques

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A10 > La zone est dans une

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle

majeur pour la conservation

d'une espèce particulière (dont

IBA)
A12. Espèce emblématique /

patrimoniale ou à valeur

culturelle forte impacté

C1. Intensité

cf. inventaire Tani Consultant (décembre 2014) et d'Auqa Terra (juin 2015)

avant défrichement de 2015 : présence espèce Polyscias nothisii (espèce
endémique, protégée et à statut EN)



C2. Reversibilité de l'impact

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle

géographique)

C5. Etendue relative de la

formation végétale impactée par

rapport à cette même formation

sur le site et non impactée



2 m² soit 0,0002 ha

%

MILIEU N°4

proportion
nb de plants par

m²

nb d'espèces

replantées
ratio brut de référence : 1

100% 0,5 m²Sans objet

0% 0 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

100%

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES

MILIEU N°4
Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

FORMULAIRE A REMPLIR

Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu

Pourcentage de la surface

impactée qui sera réhabilitée à

l'endroit même de l'impact

Type d'opération cible 2 Enrichissement forêt humide

Type d'opération cible 3 Recréation de forêt mésophile

Date de la réhabilitation Ratio final 0,225

Type de milieu impacté

Foncier disponible pour

réhabilitation d'autres milieux

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans les

prochaines versions de l'outil. RESUME DES RESULTATS

Date de l'impact Savane à niaoulis

Surface

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale



0 m²

défaut : Modéré

défaut : Modéré

défaut : Modéré

défaut : Faible

défaut : Aisée

défaut : Envisageable

défaut : Importante

TOTAL

A. Indicateur de valeur écologique Nombre de facteurs critiques 2 (sur 15 maximum)

0 (sur 4 maximum)

A5.2 > Faune invasive

Nombre de textes réglementaires

concernés

A1 - Etat de conservation

général

A2 - Importance pour la

connectivité (structurelle /

géographique)

A3 - Originalité de l'écosystème

(occurrence du type ou sous-

type)

A6.1 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur le même

site

A6.2 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur un site

distant

A7.1 > Tendance pré-existante

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de

rétablissement spontané après

perturbation modérée

A4,0 > Contribution aux SE,

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services de

régulations

A4.3 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

culturels

A5.1 > Flore invasive



A8.1.1 > Faune

: endémisme

ATTENTION : facteur critique cf. inventaire Aqua Terra de juin 2015 : présence de 3 espèces protégées dont une classée EN

ATTENTION : facteur critique

A8.1.2 > Faune : statut de

conservation

B. Indicateur d'incidence réglementaire

B1 - Concerné par la

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la

réglementation espèces

B3 - Concerné par la

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection

des eaux

C. Niveau de perturbation

A8.2.1 > Flore : endémisme

A8.2.2 > Flore : statut de

conservation

A9 - Potentiel de conservation

des espèces micro-endémiques

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A10 > La zone est dans une

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle

majeur pour la conservation

d'une espèce particulière (dont

A12. Espèce emblématique /

patrimoniale ou à valeur

culturelle forte impacté

C1. Intensité



C2. Reversibilité de l'impact

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle

géographique)

C5. Etendue relative de la

formation végétale impactée par

rapport à cette même formation

sur le site et non impactée



212 m² soit 0,0212 ha

%

MILIEU N°1
Mangrove à

proportion
nb de plants par

m²

nb d'espèces

replantées
ratio brut de référence : 10 coût

100% 1 529 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

100%

Recréation de forêt mésophile

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES
(CIS)
MILIEU N°1 Mangrove à palétuviers blancs

Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

Type d'opération cible 3

FORMULAIRE A REMPLIR

Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu

Pourcentage de la surface

impactée qui sera réhabilitée à

l'endroit même de l'impact

Type de milieu impacté

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale

Ratio final

Mangrove bon état

7,211

Recréation de récif

RESUME DES RESULTATS

Surface

Type d'opération cible 2

Foncier disponible pour

réhabilitation d'autres milieux

Date de l'impact

Date de la réhabilitation

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans

les prochaines versions de l'outil.



1 529 m²

valeurs par défaut

préconisées

Alerte facteur

critique

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Important

défaut : Aisée

défaut : Difficile et onéreuse

défaut : Importante

A. Indicateur de valeur écologique

A3 - Originalité de l'écosystème

(occurrence du type ou sous-

type)

A2 - Importance pour la

connectivité (structurelle /

géographique)

A4,0 > Contribution aux SE,

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services de

régulations

A7.1 > Tendance pré-existante

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de

rétablissement spontané après

perturbation modérée

A1 - Etat de conservation

général

Nombre de facteurs critiques

TOTAL

A4.3 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

culturels

A5.1 > Flore invasive

A5.2 > Faune invasive

A6.1 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur le même

site

A6.2 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur un site

distant

2 (sur 15 maximum)

1 (sur 4 maximum)
Nombre de textes

réglementaires concernés



A8.1.1 > Faune

: endémisme

ATTENTION :

facteur critique

ATTENTION : facteur critique

A12. Espèce emblématique /

patrimoniale ou à valeur

culturelle forte impacté

B1 - Concerné par la

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la

réglementation espèces

B3 - Concerné par la

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection

des eaux

C1. Intensité

A8.2.2 > Flore : statut de

conservation

A10 > La zone est dans une

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle

majeur pour la conservation

d'une espèce particulière (dont

A8.2.1 > Flore : endémisme

cf. inventaire Aqua Terra de juin 2015 : présence de 3

espèces protégées dont une classée EN

B. Indicateur d'incidence réglementaire

C. Niveau de perturbation

A9 - Potentiel de conservation

des espèces micro-endémiques

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A8.1.2 > Faune : statut de

conservation



C5. Etendue relative de la

formation végétale impactée par

rapport à cette même formation

sur le site et non impactée

C2. Reversibilité de l'impact

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle

géographique)



3 628 m² soit 0,3628 ha

%

MILIEU N°2
Tanne vif

proportion
nb de plants par

m²

nb d'espèces

replantées
ratio brut de référence : 10 coût

100% 9 980 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

100%

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES
(CIS)
MILIEU N°2 Tanne vif

Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

FORMULAIRE A REMPLIR

Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu

Pourcentage de la surface

impactée qui sera réhabilitée à

l'endroit même de l'impact

Type d'opération cible 2 Enrichissement forêt humide

Type d'opération cible 3 Recréation de forêt mésophile

Date de la réhabilitation Ratio final 2,751

Type de milieu impacté

Foncier disponible pour

réhabilitation d'autres milieux

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans les

prochaines versions de l'outil. RESUME DES RESULTATS

Date de l'impact Mangrove dégradée

NB : par défaut on prend le même % de surface réhabilitée sur site que le
projet de gendarmerie

Surface

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale



9 980 m²

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Important

défaut : Sans effort

défaut : Difficile et onéreuse

défaut : Importante

TOTAL

A. Indicateur de valeur écologique Nombre de facteurs critiques0 (sur 15 maximum)

0 (sur 4 maximum)

A5.2 > Faune invasive

Nombre de textes réglementaires

concernés

A1 - Etat de conservation

général

A2 - Importance pour la

connectivité (structurelle /

géographique)

A3 - Originalité de l'écosystème

(occurrence du type ou sous-

type)

A6.1 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur le même

site

A6.2 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur un site

distant

A7.1 > Tendance pré-existante

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de

rétablissement spontané après

perturbation modérée

A4,0 > Contribution aux SE,

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services de

régulations

A4.3 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

culturels

A5.1 > Flore invasive



A8.1.1 > Faune

: endémisme

A8.1.2 > Faune : statut de

conservation

B. Indicateur d'incidence réglementaire

B1 - Concerné par la

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la

réglementation espèces

B3 - Concerné par la

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection

des eaux

C. Niveau de perturbation

A8.2.1 > Flore : endémisme

A8.2.2 > Flore : statut de

conservation

A9 - Potentiel de conservation

des espèces micro-endémiques

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A10 > La zone est dans une

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle

majeur pour la conservation

d'une espèce particulière (dont

A12. Espèce emblématique /

patrimoniale ou à valeur

culturelle forte impacté

C1. Intensité



C2. Reversibilité de l'impact

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle

géographique)

C5. Etendue relative de la

formation végétale impactée par

rapport à cette même formation

sur le site et non impactée



1 629 m² soit 0,1629 ha

%

MILIEU N°3
Formation

proportion
nb de plants par

m²

nb d'espèces

replantées
ratio brut de référence : 1 coût

100% 247 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

100%

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES
(CIS)
MILIEU N°3 Formation secondaire

Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

FORMULAIRE A REMPLIR

Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu

Pourcentage de la surface

impactée qui sera réhabilitée à

l'endroit même de l'impact

Type d'opération cible 2 Enrichissement forêt humide

Type d'opération cible 3 Recréation de forêt mésophile

Date de la réhabilitation Ratio final 0,152

Type de milieu impacté

Foncier disponible pour

réhabilitation d'autres milieux

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans les

prochaines versions de l'outil. RESUME DES RESULTATS

Date de l'impact
Végation à majorité
d'envahissantes

Surface

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale



247 m²

défaut : Faible

défaut : Faible

défaut : Faible

défaut : Nul

défaut : Aisée

défaut : Aisée

défaut : Importante

TOTAL

A. Indicateur de valeur écologique Nombre de facteurs critiques 2 (sur 15 maximum)

0 (sur 4 maximum)

A5.2 > Faune invasive

Nombre de textes réglementaires

concernés

A1 - Etat de conservation

général

A2 - Importance pour la

connectivité (structurelle /

géographique)

A3 - Originalité de l'écosystème

(occurrence du type ou sous-

type)

A6.1 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur le même

site

A6.2 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur un site

distant

A7.1 > Tendance pré-existante

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de

rétablissement spontané après

perturbation modérée

A4,0 > Contribution aux SE,

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services de

régulations

A4.3 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

culturels

A5.1 > Flore invasive



A8.1.1 > Faune

: endémisme

ATTENTION : facteur critique

ATTENTION : facteur critique

cf. inventaire Tani Consultant (décembre 2014) et d'Auqa Terra (juin

2015) avant défrichement de 2015 : présence espèce Polyscias
nothisii (espèce endémique, protégée et à statut EN)

A8.1.2 > Faune : statut de

conservation

B. Indicateur d'incidence réglementaire

B1 - Concerné par la

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la

réglementation espèces

B3 - Concerné par la

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection

des eaux

C. Niveau de perturbation

A8.2.1 > Flore : endémisme

A8.2.2 > Flore : statut de

conservation

A9 - Potentiel de conservation

des espèces micro-endémiques

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A10 > La zone est dans une

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle

majeur pour la conservation

d'une espèce particulière (dont

A12. Espèce emblématique /

patrimoniale ou à valeur

culturelle forte impacté

C1. Intensité

cf. inventaire Aqua Terra de juin 2015 : présence de 3 espèces

protégées dont une classée EN



C2. Reversibilité de l'impact

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle

géographique)

C5. Etendue relative de la

formation végétale impactée par

rapport à cette même formation

sur le site et non impactée



326 m² soit 0,0326 ha

%

MILIEU N°4
Bosquet de

proportion
nb de plants par

m²

nb d'espèces

replantées
ratio brut de référence : 1

100% 73 m²

0% 0 m²

0% 0 m²

100%

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES
(CIS)
MILIEU N°4 Bosquet de niaoulis

Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

FORMULAIRE A REMPLIR

Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu

Pourcentage de la surface

impactée qui sera réhabilitée à

l'endroit même de l'impact

Type d'opération cible 2 Enrichissement forêt humide

Type d'opération cible 3 Recréation de forêt mésophile

Date de la réhabilitation Ratio final 0,225

Type de milieu impacté

Foncier disponible pour

réhabilitation d'autres milieux

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans les

prochaines versions de l'outil. RESUME DES RESULTATS

Date de l'impact Savane à niaoulis

Surface

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale



73 m²

défaut : Modéré

défaut : Modéré

défaut : Modéré

défaut : Faible

défaut : Aisée

défaut : Envisageable

défaut : Importante

TOTAL

A. Indicateur de valeur écologique Nombre de facteurs critiques 2 (sur 15 maximum)

0 (sur 4 maximum)

A5.2 > Faune invasive

Nombre de textes réglementaires

concernés

A1 - Etat de conservation

général

A2 - Importance pour la

connectivité (structurelle /

géographique)

A3 - Originalité de l'écosystème

(occurrence du type ou sous-

type)

A6.1 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur le même

site

A6.2 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur un site

distant

A7.1 > Tendance pré-existante

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de

rétablissement spontané après

perturbation modérée

A4,0 > Contribution aux SE,

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services de

régulations

A4.3 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

culturels

A5.1 > Flore invasive



A8.1.1 > Faune

: endémisme

ATTENTION : facteur critique

ATTENTION : facteur critique

A8.1.2 > Faune : statut de

conservation

B. Indicateur d'incidence réglementaire

B1 - Concerné par la

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la

réglementation espèces

B3 - Concerné par la

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection

des eaux

C. Niveau de perturbation

A8.2.1 > Flore : endémisme

A8.2.2 > Flore : statut de

conservation

A9 - Potentiel de conservation

des espèces micro-endémiques

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A10 > La zone est dans une

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle

majeur pour la conservation

d'une espèce particulière (dont

IBA)
A12. Espèce emblématique /

patrimoniale ou à valeur

culturelle forte impacté

C1. Intensité

cf. inventaire Aqua Terra de juin 2015 : présence de 3 espèces protégées dont

une classée EN



C2. Reversibilité de l'impact

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle

géographique)

C5. Etendue relative de la

formation végétale impactée par

rapport à cette même formation

sur le site et non impactée



Sans objet

Sans objet

Sans objet



0







1 923 m² soit 0,1923 ha

%

MILIEU N°3
Formation

proportion
nb de plants par

m²

nb d'espèces

replantées
ratio brut de référence : 1 coût

100% 292 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

100%

Surface

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES
(Direction de la sécurité)
MILIEU N°3 Formation secondaire

Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

FORMULAIRE A REMPLIR

Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu

Pourcentage de la surface

impactée qui sera réhabilitée à

l'endroit même de l'impact

Type d'opération cible 2 Enrichissement forêt humide

Type d'opération cible 3 Recréation de forêt mésophile

Date de la réhabilitation Ratio final 0,152

Type de milieu impacté

Foncier disponible pour

réhabilitation d'autres milieux

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans les

prochaines versions de l'outil. RESUME DES RESULTATS

Date de l'impact
Végation à majorité
d'envahissantes



292 m²

défaut : Faible

défaut : Faible

défaut : Faible

défaut : Nul

défaut : Aisée

défaut : Aisée

défaut : Importante

A6.1 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur le même

site

A6.2 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur un site

distant

A7.1 > Tendance pré-existante

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de

rétablissement spontané après

perturbation modérée

A4,0 > Contribution aux SE,

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services de

régulations

A4.3 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

culturels

A5.1 > Flore invasive

2 (sur 15 maximum)

0 (sur 4 maximum)

A5.2 > Faune invasive

Nombre de textes réglementaires

concernés

A1 - Etat de conservation

général

A2 - Importance pour la

connectivité (structurelle /

géographique)

A3 - Originalité de l'écosystème

(occurrence du type ou sous-

type)

TOTAL

A. Indicateur de valeur écologique Nombre de facteurs critiques



A8.1.1 > Faune

: endémisme

ATTENTION : facteur critique

ATTENTION : facteur critique

cf. inventaire Aqua Terra de juin 2015 : présence de 3 espèces

protégées dont une classée EN

C1. Intensité

B. Indicateur d'incidence réglementaire

B1 - Concerné par la

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la

réglementation espèces

B3 - Concerné par la

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection

des eaux

C. Niveau de perturbation

A8.2.1 > Flore : endémisme

A8.2.2 > Flore : statut de

conservation

A9 - Potentiel de conservation

des espèces micro-endémiques

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A10 > La zone est dans une

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle

majeur pour la conservation

d'une espèce particulière (dont

A12. Espèce emblématique /

patrimoniale ou à valeur

culturelle forte impacté

A8.1.2 > Faune : statut de

conservation

cf. inventaire Tani Consultant (décembre 2014) et d'Auqa Terra (juin

2015) avant défrichement de 2015 : présence espèce Polyscias
nothisii (espèce endémique, protégée et à statut EN)



C2. Reversibilité de l'impact

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle

géographique)

C5. Etendue relative de la

formation végétale impactée par

rapport à cette même formation

sur le site et non impactée



1 842 m² soit 0,1842 ha

%

MILIEU N°1
Mangrove à

proportion
nb de plants par

m²

nb d'espèces

replantées
ratio brut de référence : 10 coût

100% 13 283 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

100%

Recréation de forêt mésophile

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES
(Réserve foncière)
MILIEU N°1 Mangrove à palétuviers blancs

Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

Type d'opération cible 3

FORMULAIRE A REMPLIR

Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu

Pourcentage de la surface

impactée qui sera réhabilitée à

l'endroit même de l'impact

Type de milieu impacté

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale

Ratio final

Mangrove bon état

7,211

Recréation de récif

RESUME DES RESULTATS

Surface

Type d'opération cible 2

Foncier disponible pour

réhabilitation d'autres milieux

Date de l'impact

Date de la réhabilitation

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans

les prochaines versions de l'outil.



13 283 m²

valeurs par défaut

préconisées

Alerte facteur

critique

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Important

défaut : Aisée

défaut : Difficile et onéreuse

défaut : Importante

A. Indicateur de valeur écologique

A3 - Originalité de l'écosystème

(occurrence du type ou sous-

type)

A2 - Importance pour la

connectivité (structurelle /

géographique)

A4,0 > Contribution aux SE,

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services de

régulations

A7.1 > Tendance pré-existante

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de

rétablissement spontané après

perturbation modérée

A1 - Etat de conservation

général

Nombre de facteurs critiques

TOTAL

A4.3 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

culturels

A5.1 > Flore invasive

A5.2 > Faune invasive

A6.1 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur le même

site

A6.2 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur un site

distant

2 (sur 15 maximum)

1 (sur 4 maximum)
Nombre de textes

réglementaires concernés



A8.1.1 > Faune

: endémisme

ATTENTION :

facteur critique

ATTENTION : facteur critique

A12. Espèce emblématique /

patrimoniale ou à valeur

culturelle forte impacté

B1 - Concerné par la

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la

réglementation espèces

B3 - Concerné par la

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection

des eaux

C1. Intensité

A8.2.2 > Flore : statut de

conservation

A10 > La zone est dans une

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle

majeur pour la conservation

d'une espèce particulière (dont

A8.2.1 > Flore : endémisme

cf. inventaire Aqua Terra de juin 2015 : présence de 3

espèces protégées dont une classée EN

B. Indicateur d'incidence réglementaire

C. Niveau de perturbation

A9 - Potentiel de conservation

des espèces micro-endémiques

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A8.1.2 > Faune : statut de

conservation



C5. Etendue relative de la

formation végétale impactée par

rapport à cette même formation

sur le site et non impactée

C2. Reversibilité de l'impact

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle

géographique)



1 676 m² soit 0,1676 ha

%

MILIEU N°2
Tanne vif

proportion
nb de plants par

m²

nb d'espèces

replantées
ratio brut de référence : 10 coût

100% 4 610 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

0% 0 m² Sans objet

100%

OCMC : CALCUL DE MESURES COMPENSATOIRES
(Réserve foncière)
MILIEU N°2 Tanne vif

Outil de calcul des mesures compensatoires. Version 7.4 du 27/08/2015

FORMULAIRE A REMPLIR

Superficie directement

impactée (m²) pour ce milieu

Pourcentage de la surface

impactée qui sera réhabilitée à

l'endroit même de l'impact

Type d'opération cible 2 Enrichissement forêt humide

Type d'opération cible 3 Recréation de forêt mésophile

Date de la réhabilitation Ratio final 2,751

Type de milieu impacté

Foncier disponible pour

réhabilitation d'autres milieux

Cette fonctionnalité sera prise en compte dans les

prochaines versions de l'outil. RESUME DES RESULTATS

Date de l'impact Mangrove dégradée

NB : par défaut on prend le même % de surface réhabilitée sur site que le
projet de gendarmerie

Surface

Type d'opération cible 1 Recréation de végétation littorale



4 610 m²

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Essentiel

défaut : Important

défaut : Sans effort

défaut : Difficile et onéreuse

défaut : Importante

TOTAL

A. Indicateur de valeur écologique Nombre de facteurs critiques0 (sur 15 maximum)

0 (sur 4 maximum)

A5.2 > Faune invasive

Nombre de textes réglementaires

concernés

A1 - Etat de conservation

général

A2 - Importance pour la

connectivité (structurelle /

géographique)

A3 - Originalité de l'écosystème

(occurrence du type ou sous-

type)

A6.1 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur le même

site

A6.2 > Capacité de restauration

de l'écosystème sur un site

distant

A7.1 > Tendance pré-existante

(sans intervention extérieure)

A7.2 > Résilience : capacité de

rétablissement spontané après

perturbation modérée

A4,0 > Contribution aux SE,

valeur standard.

A4.1 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

supports

A4.2 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services de

régulations

A4.3 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

d'approvisionnement

A4.4 > Contribution aux SE, val

supplémentaire : Services

culturels

A5.1 > Flore invasive



A8.1.1 > Faune

: endémisme

A8.1.2 > Faune : statut de

conservation

B. Indicateur d'incidence réglementaire

B1 - Concerné par la

réglementation aires protégées

B2 - Concerné par la

réglementation espèces

B3 - Concerné par la

réglementation écosystème

B4 - Périmètres de protection

des eaux

C. Niveau de perturbation

A8.2.1 > Flore : endémisme

A8.2.2 > Flore : statut de

conservation

A9 - Potentiel de conservation

des espèces micro-endémiques

et/ou IUCN "CR" (faune ou flore)

A10 > La zone est dans une

ZICO / IBA

A11 > Localité jouant un rôle

majeur pour la conservation

d'une espèce particulière (dont

A12. Espèce emblématique /

patrimoniale ou à valeur

culturelle forte impacté

C1. Intensité



C2. Reversibilité de l'impact

C3. Etendue

C4. Effets distants (echelle

géographique)

C5. Etendue relative de la

formation végétale impactée par

rapport à cette même formation

sur le site et non impactée
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 RESUME NON TECHNIQUE  

1 CONTEXTE  

Objet du dossier 

et planning des 

travaux 

Etude d’impact environnemental dans le cadre de la réalisation du Pôle de 
sécurité du Mont Dore qui impactera des formations de mangrove (écosystème 

d’intérêt patrimonial), des espèces protégées par la province Sud, et 
nécessitera des aménagements (remblais) dans une zone humide. 

Planning des 

travaux 

le projet de Pôle sécurité sera réalisé en plusieurs phases:  

- Tranche ferme: terrassements sur l’emprise de la caserne de gendarmerie 
(durée : 3 mois ; début des travaux estimé à mi 2018) et construction de 

la caserne de gendarmerie (20 mois) ; 

- Tranche conditionnelle n°1 : travaux de terrassement (début des travaux 
estimé à mi 2018 en même temps que le terrassement de la tranche ferme) 

et travaux de construction (courant 2019-2020) relatifs au Centre 
d’Incendie et de Secours (CIS) ;  

- Tranche conditionnelle n°2 : travaux de terrassement (début des travaux 

estimés courant 2019) et travaux de construction (courant 2020) relatifs à 
la Direction de la Sécurité regroupant la Police Municipale et le service de 

l’Hygiène et de Santé Publique ; 

- Réserve foncière allouée à un projet annexe restant à définir.  

Présentation  et 

justification du 

projet 

Regrouper sur un même pôle la caserne de gendarmerie, la Direction de la 
Sécurité et le Centre d’Incendie et de Secours (CIS). 

Projet situé sur la partie nord d’un terrain municipal accueillant déjà le futur 

lycée du Mont-Dore. 

Le projet est inclus dans une démarche de qualité environnementale (Maitrise 

d’œuvre qualité environnementale associée au projet). 

demandeur Ville du Mont-Dore 

Localisation Projet situé sur un terrain municipal dans le quartier de Saint-Michel (commune 
du Mont-Dore) contigu à la route RP1 et à proximité du bras de décharge de 

la Thy.  

En outre, la zone d’emprise du projet est située sur une zone de marais et de 

mangrove. 

Description Projet de caserne de gendarmerie constitué de 3 corps de bâtiments : 

- Locaux de service 

- Locaux techniques 
- 13 logements (familles) 

- Logements de 5 gendarmes mobiles et gendarmes adjoints volontaires 

Autres projets du Pôle de sécurité non encore définis. 
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ETAT INITIAL 

Milieu/Thème Caractéristique Enjeux 

Milieu 
physique 

Air Qualité de l’air moyenne  

Eau 

Chenaux artificiels au nord-est et sud-ouest du site (non 
soumis à la réglementation du domaine public fluvial) 
connectés au cours d’eau La Thy. 
Site située en zone inondable d’aléas fort à très fort. 
Parcelle sous l’influence de la marée dans ses parties les plus 
basses.  
Venues d’eau importantes à partir de – 1 m NGNC. 

 

Sol 

Présence de déchets non dangereux au nord-ouest du site à 

proximité du chenal.  
Pentes douces. 
Forte érodabilité (9/10). 
Présence potentielle d’amiante nulle à très faible. 

 

Milieu 
naturel 

Espaces 
naturels 

Mangrove sur site (tanne, mangrove à palétuviers gris, 
mangrove à palétuviers blancs) 

 

Flore 

Six formations végétales dont quatre formations de 
mangrove. 
Espèce protégée et classée « En danger » sur la liste rouge 

UICN (Polyscias nothisii) localisée en 2015 sur la zone 

défrichée mais non répertoriée dans l’inventaire de 2016. 

 

Faune 

Majorité d’espèces d’avifaune très communes dont cinq sont 
invasives (inventaire de 2016 ; Dr Ravary). 
3 espèces protégées dont une classée « En danger » ‘dans la 
liste rouge UICN (inventaire de 2015 ; Aqua Terra) 

 

Milieu 

humain 

Occupation 

du sol 

Occupation du site : Aucune occupation du site de manière 

permanente. 
Occupation des alentours : Présence au sud sur la même 
parcelle cadastrale, du lycée du Mont-Dore. 
Zone d’habitats diffus au nord et à l’ouest du site. 
Réseaux et servitudes : ligne électrique aérienne HTA, réseau 
AEP, réseau OPT souterrain et réseau EU longeant la RP1.  
Pas de servitude sur la zone du projet. 

 

Usages socio-
économiques 

Risque 
technologique 

ICPE soumise à déclaration (substances inflammables) située 
au sud du projet sur la même parcelle cadastrale. 
ICPE soumise à autorisation  située à 2,7 km à l’ouest 
(station-service) 

 

Réseaux 
viaires 

RP1 longeant le site au nord-ouest. 
Trafic moyen. 

 

Patrimoine Aucun intérêt observé suite à la visite de l’IANCP.  

Ambiance 

Absence de source d’odeur 
Présence ponctuelle d’ambiance sonore 

Présence continue d’ambiance lumineuse  (voie  de 
communication éclairée) 

 

Paysage 

Site situé dans la vallée de la Thy, visible depuis la RP1, les 
terrains voisins et les montagnes environnantes. 
Trame verte et bleue prévue au Schéma d’aménagement de 
l’agglomération de Nouméa (dont le Mont-Dore).   

 

 
Ressources 
(eau et 
énergie) 

Pas de pénurie sur les ressources en eau et énergie (présence 
des réseaux AEP et HTA à proximité du site) 

 

 Déchets Filières de gestion des déchets présentes. 
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EVALUATION DES IMPACTS ET MESURES 

EVALUATION DES IMPACTS  

MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures compensatoires/ 

Suivi 

Qualité de l’air 

Chantier 

- les gaz d’échappement des véhicules et engins travaillant sur site, 

- les gaz de combustion des groupes électrogènes potentiellement 

nécessaires, 

- les poussières émises par les travaux de terrassement et la 

circulation des engins, 

- les poussières émises par les travaux généraux (opération de 

meulage, tronçonnage, etc.). 

Exploitation 

- les gaz d’échappement des véhicules 

 

 

Chantier 

- Les zones mises à nu pourront faire l’objet d’arrosages réguliers (en fonction de la saison), 

- Les camions transportant des matériaux fins seront bâchés, 

- Les rejets de gaz de combustion des engins et véhicules seront conformes aux facteurs d’émissions fixés 

dans le décret n°2000-1302 du 26 décembre 2000, 

- L’échappement des gaz de combustion ne comportera aucune obstruction risquant de gêner la diffusion 

des effluents gazeux, 

- Les engins sont des équipements entretenus et contrôlés très régulièrement, répondant aux normes en 

vigueur en matière d’émissions de gaz de combustion, 

- Le soulèvement de poussières pourra également être limité grâce à la limitation de la vitesse de circulation 

des véhicules et engins par une signalisation adéquate et la mise en place de ralentisseurs, notamment en 
entrée du chantier. 

Exploitation 

- Les zones de voirie seront revêtues, évitant ainsi l’envol de poussières engendré par la circulation, 

- Concernant la circulation des véhicules, l’aménagement du site et son plan de circulation limiteront les 

manœuvres au maximum et permettront de fluidifier la circulation sur site ; la circulation sur le parking 

visiteur se fera en sens unique ce qui limitera les marches arrières, 

- Les véhicules professionnels de la gendarmerie seront entretenus régulièrement. Un garage est prévu dans 

le cahier des charges du projet afin de réaliser rapidement les réparations et éviter les déplacements 

supplémentaires dans un garage extérieur.  

 
Aucune mesure de 
compensation et de suivi 

envisagée. 

Eau – zone 

inondable 

Chantier et exploitation 

- Le remblaiement du site situé en zone inondable d’aléas fort et très 
fort, est susceptible d’impacter le régime d’écoulement des eaux. 

 

Chantier  

- Les remblais réalisés sur le site respecteront les côtes indiquées dans l’étude hydraulique réalisée par 

SOPRONER en 2010 (Annexe 22), à savoir 2,50 m NGNC et 2,70 m NGNC sur la partie nord du terrain, 

ce qui permettra la mise hors d’eau du terrain. 

  

Eau – Qualité des 

eaux 

Chantier 

- Epandage d’hydrocarbures accidentel sur site (défaillance 

mécanique d’un engin, fuite sur une cuve d’hydrocarbures etc.) 

- Epandage de produits dangereux (fuite du récipient ou 

déversement lors de l’utilisation), 

- Pollution des eaux pluviales par des matières en suspension, 

- Eaux usées domestiques de par la présence des ouvriers sur le site, 

- Laitances de béton. 

Exploitation 

 

Chantier 

- Des kits anti-pollution seront mis à disposition des personnes intervenant sur site par les entreprises, afin 

de contenir les éventuels épandages accidentels de matières dangereuses ou polluantes. Les entreprises 

participant à la phase chantier s’assureront que leurs employés savent utiliser ces kits, 

- La maintenance des engins sera réalisée en dehors du site, 

- Le stockage d’hydrocarbures et de produits toxiques, dangereux ou polluants sur le chantier est à éviter. 

Si un stockage est nécessaire, il devra être réalisé sur rétention et conformément aux réglementations en 

vigueur (notamment ICPE). De plus, des bennes spécifiques seront mises en place pour les déchets souillés 
par des produits dangereux. Les zones de stockage devront être éloignées des zones sensibles (mangrove, 

chenaux artificiels et ouvrages de traitement provisoires) d’au moins 10 m. 

- Des sanitaires de chantier seront mis à disposition des ouvriers ; Les fosses de ces sanitaires seront 

vidangées aussi souvent que nécessaire, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune mesure de 

compensation et de suivi 

envisagée. 
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MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures compensatoires/ 

Suivi 

- Eaux de pluie potentiellement souillées aux hydrocarbures 

(carburants et huiles) ruisselant sur les aires étanches du site 
(voiries, parkings, aire de lavage), 

- Eaux grises, 

- Eaux noires ou vannes.  

- Mise en place d’ouvrages temporaires de gestion des eaux (bassin de décantation et tranchées drainantes) 

et curage de ces ouvrage dès que nécessaire.  

- Bassin de décantation pour les laitances de béton, 

- Les aires de parking des engins et de stockage des matériaux seront établies sur une zone définie et située 

hors des zones sensibles (mangrove, chenaux, ouvrage de traitement provisoires…). 

Exploitation 

- Le réseau est séparatif (réseau EU distinct du réseau EP) évitant ainsi le mélange des eaux « propres » et 

des eaux polluées, 

- La mise en place d’un couvert végétal permettra de favoriser l’infiltration des eaux pluviales, 

- Les eaux pluviales des toitures seront acheminées vers le milieu naturel via les exutoires existants (chenal 
et formation de tanne en aval), 

- Points de raccordement aux chenaux aménagés avec des enrochements afin d’assurer la bonne 

récupération des eaux pluviales, et limiter l’érosion des berges, 

- Les eaux pluviales des voiries, parkings et aire de lavage sont traitées par un DSH puis acheminées via un 
réseau enterré jusqu’à l’exutoire le plus proche (fossé nord puis chenal existant), 

- Dimensionnement des ouvrages en fonction du débit de pointe, 

- Le DSH fera l’objet d’une vidange périodique, 

- Les eaux grises des logements seront prétraitées par deux bacs à graisse (1 par bâtiment). Ces bacs à 

graisse seront vidangés dès que besoin, 

- Les eaux usées (eaux grises et eaux noires) seront acheminées jusqu’au réseau public puis traitées par la 

STEP de Boulari. 

  

 

 

 

 

 

Suivi de la qualité de l’eau 

en sortie du DSH 

Topographie – 

Gestion des déblais 

Chantier (uniquement) 

- L’entrave à l’écoulement des eaux,  

- La dispersion d’espèces de flore ou de faune envahissantes 

consécutives aux mouvements de terrain,  

- La destruction d’un couvert végétal (dans le cas où les déblais sont 

stockés sur une zone végétalisée), 

- Le lessivage des terrains, la perte de la terre végétale,  

- L’érosion des terrains, 

- Impact sur la mangrove en aval. 

 

Chantier (uniquement) 

- La production d’un volume de déblais non prévu est évitée grâce aux études préliminaires (estimation du 

cubage de déblais à évacuer), qui permettent de prévoir et de chiffrer l’évacuation des déblais non réutilisés 
hors du site, 

- Seuls la terre végétale décapée et les déblais nécessaires au nivellement du terrain seront produits.  

- Les opérations de déblaiement seront limitées au strict nécessaire, 

- Les opérations de terrassement seront planifiées en dehors de la saison pluvieuse dans la mesure du 

possible, 

- Les zones de stockage des déblais seront délimitées (12 000 m3 stockés sur 4 000 m2 en zone de formation 

secondaire et avec une hauteur de 3 m) et associées à un plan de gestion des eaux (fossé périphérique et 

piège à fines, suivi et entretien tous les 3 mois de ces ouvrages), 

- Les zones mises à nu seront rapidement revêtues ou construites. Si cela n’est pas possible, elles seront 

compactées pour limiter la pollution de l’air (poussières) ou des eaux de ruissellement, 

- Les travaux de terrassement seront contrôlés par un géotechnicien, 

- Les déblais excédentaires (i.e. non réutilisés sur site) seront transférés vers un site adapté (plateforme 

provinciale Koutio-Kouéta) ou réutilisés pour d’autres chantiers si les matériaux le permettent, 

 

Démarche chantier vert :  

- contrôle mensuel des 

bonnes pratiques 

(gestion 
déblais/remblais, 

gestion des eaux etc.) ;  

- bons d’évacuation des 

déblais conservés et 

transmis au pilote 
environnement ; 

- Sensibilisation de 

l’entreprise de 
terrassement. 
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MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures compensatoires/ 

Suivi 

- La mise en œuvre des remblais par phase pour éviter le lessivage des remblais, et la stabilisation du terrain 

pour la construction, 

- L’ensemble des stockages temporaires (terre végétale, déblais, remblais) sera équipé d’un système de 

gestion des eaux, 

- La vérification de l’origine des remblais pour éviter l’apport d’espèces envahissantes. 

 

MILIEU NATUREL 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi 

Espace naturel 

Le projet impacte des formations de mangrove considérées comme 

des écosystèmes d’intérêt patrimonial :  

- Impact direct (en phase chantier) : défrichement de mangrove à 

palétuviers gris (119 m2 sur la plateforme de la caserne de 

gendarmerie), à palétuviers blanc (2 054 m2 : 212 m2 pour le CIS 
et 1 842 m2 sur la réserve foncière) et de tanne dégradé 

(9 216 m2 : 3 912 m2 pour la caserne de gendarmerie, 3 628 m2 
pour le CIS et 1 676 m2 sur la réserve foncière). 

- Impact indirect (en phase chantier et exploitation) : création de 

poussières, rejet d’effluents pollués, mauvaise gestion des 

déchets. 

 

Les mesures d’évitement et de réduction sont précisées dans les 

parties « Qualité des eaux », Qualité de l’air », « Gestion des 
déchets » et « Flore ». 

  

 

Les mesures à mettre en place sont décrites dans la partie 
« Flore ». 

Bien que le projet ait des impacts directs (défrichements) 

inévitables, le projet a aussi un impact positif sur le milieu naturel 
du fait de :  

- l’amélioration des connectivités hydrauliques entre le milieu 

marin et la mangrove (cf. programme compensatoires ci-
dessous) 

- La limitation des dépôts sauvages de déchets et des départs de 

feu.  

Flore 

Les sources d’impact sont les mêmes que décrites dans la partie 
«Espace Naturel ». 

Le site d’implantation du projet est occupé par 5 formations 
végétales dont les surfaces défrichées sur la parcelle du pôle de 

sécurité sont les suivantes :  

Plateforme de la caserne de gendarmerie : 

- Mangrove à palétuviers gris : 119 m2,  

- Tanne vif dégradé : 3 912 m2, 

- Végétation secondarisée : 3 929 m2, 

- Bosquet de niaoulis : 3 m2. 

Total  = 7 963 m2 défrichés 

Plateforme allouée au CIS: 

- Mangrove à palétuviers blancs : 212 m2, 

- Tanne vif dégradé : 3 628 m2, 

- Végétation secondarisée : 1 629 m2, 

-  Bosquet de niaoulis : 326 m2. 

Total  = 5 795 m2 défrichés 

 

 

Chantier 

Le projet a évolué pour limiter au maximum les surfaces de mangrove 

défrichées ; l’emprise a été décalée le plus à l’ouest possible pour 
impacter le moins possible la mangrove (480 m2 de défrichement 

évités soit une diminution de 11% par rapport au projet initial). 

Un balisage sera réaliser avant défrichement afin d’éviter tout 
défrichement intempestif.  

Les zones défrichées seront limitées au strict nécessaire.  

Démarche chantier vert mise en place avec notamment la 

sensibilisation de l’entreprise de terrassement et la vérification de la 

qualité des remblais afin de limiter la dispersion des espèces 
envahissantes. 

Chantier et exploitation 

Les mesures d’évitement et de réduction présentées dans la partie 

« Qualité de l’air », « Qualité des eaux » et « Gestion des déchets » 
permettront de limiter au maximum les impacts indirects sur la 

végétation à proximité du site, et en particulier sur la mangrove. 

 

Un suivi de la mangrove une fois par an est proposé en phase 
chantier soit 3 interventions pendant la phase chantier (dont une 

avant le début des travaux). La méthodologie est précisée au 
chapitre 3.2.2.2. 

L’outil de calcul des mesures compensatoires (OCMC) développé 
par la DENV a été utilisé pour évaluer les surfaces de compensation. 

Au total, il a été estimé une surface de compensation de 42 234 m2 

en situation majorante à raison d’un plant/m2 (12 218 m2 pour la 
caserne de gendarmerie, 11 830 m2 pour le CIS, 292 m2 pour le 

Direction de la Sécurité et 17 893 m2 pour la réserve foncière). 

Programme de mesures compensatoires : 

- Diagnostic de l’état de la mangrove et du réseau 

hydrographique dans la zone (pointe Babin) afin d’affiner et 
définir les méthodes de mise en place des mesures 

compensatoires, 

- Curage régulier des chenaux existants afin d’entretenir et 

améliorer (impact positif) les connexions hydrauliques entre le 
milieu marin et la mangrove environnante, 

- Restauration de la mangrove existante à proximité du projet 

(nettoyage, enlèvement d’espèces envahissantes), 

- Programme de plantations, incluant les espaces verts (1 830 

m2) pour l’aménagement paysager de la caserne de 
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MILIEU NATUREL 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi 

Plateforme allouée à la Direction de la Sécurité :  

Défrichement uniquement de végétation secondarisée : 

1 923 m2. 

Réserve foncière: 

- Mangrove à palétuviers blancs : 1 842 m2, 

- Tanne vif dégradé : 1 676 m2. 

Total = 3 518 m2 

Trois de ces formations sont considérées comme des écosystèmes 
d’intérêt patrimonial (mangroves à palétuviers gris, à palétuviers 

blancs et tanne vif).  

Au total,  environ 19 200 m2 seront défrichés soit 67% de la parcelle 

du Pôle de sécurité. 

gendarmerie, sur une surface totale à déterminer 
ultérieurement en prenant en compte les mesures 

compensatoires précédentes. 

- Mutualisation des mesures compensatoires du projet de Pôle 
sécurité et du Lycée du Mont-Dore implantés sur la même 

parcelle cadastrale (504) en concertation avec les maîtres 

d’ouvrage (Direction de l’Aviation Civile et Ville du Mont-Dore). 

Faune 

Chantier 

- Le soulèvement de poussières, 

- Les bruits et vibrations créés par les engins de chantier, 

- Les lumières en cas de travaux nocturnes, 

- La destruction de zones de nidification et d’approvisionnement 
lors du défrichement de la végétation, 

- Le rejet d’effluents pollués. 

Exploitation 

- Le passage des véhicules des visiteurs, gendarmes et résidents, 
qui n’impactera pas significativement la faune en place, puisque 

le trafic est déjà présent à proximité de la zone d’étude sur la 

RP1, 

- L’éclairage nocturne : il s’agira essentiellement des logements de 

la caserne, des éclairages extérieurs (éclairage des clôtures et 

des parkings) et des phares des voitures circulant la nuit sur la 
RP1 et dans la zone des logements. 

 

Chantier 

- Les travaux n’auront pas lieu en phase nocturne, 

- Mise en place des mesures pour limiter le soulèvement de 

poussière décrites dans la partie « Qualité de l’air », 

- Les engins des entreprises intervenant sur site devront à minima 

être conformes à la réglementation en vigueur en termes 
d’émissions sonores. De plus, dans la mesure du possible, la 

priorité sera donnée aux équipements avec des émissions sonores 
limitées (ex : générateurs insonorisés), 

- Mise en place des mesures décrites dans la partie « Flore » pour 

limiter les surfaces défrichées, 

- S’assurer que les remblais importés sur site soient exempts 

d’espèces envahissantes, 

- Les mesures d’évitement et de réduction présentées dans la partie 

« Qualité de l’air », « Qualité des eaux » et « Gestion des 
déchets » permettront également de limiter au maximum les 

impacts sur la faune. 

Exploitation 

- L’éclairage nocturne est limité au minimum et orienté vers le sol,  

- Dans le cadre de la démarche de qualité environnementale du 

projet, les voiries piétonnières intérieures auront un régime 

d’allumage temporisé, sur détection de mouvement avec réglage 
des plages horaires, 

- Les mesures d’évitement et de réduction présentées dans la partie 

« Qualité de l’air », « Qualité des eaux » et « Gestion des 
déchets » permettront également de limiter au maximum les 

impacts sur la faune. 

 Aucune mesure de compensation et de suivi envisagée. 
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Impact 
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Mesures compensatoires / Suivi  

Patrimoine 

Archéologique 

Le site a fait l’objet d’une visite par l’IANCP en juin 2017 concluant sur l’absence 

de potentiel archéologique identifié.  
 

En cas de découverte archéologique lors du chantier, la direction de la culture de la 

province sud puis l’IANCP devra être prévenu avant toute destruction de vestiges 
  

Trafic routier 

Chantier 

- l’approvisionnement des matériaux nécessaires à la viabilisation des terrains, 

- la collecte des déchets (camions spécialisés), 

- l’évacuation éventuelle des déblais excédentaires ou l’apport de remblais, 

- l’approvisionnement en matériaux et la construction des infrastructures, 

- Les déplacements du personnel de chantier. 

Exploitation 

- Déplacements des visiteurs, gendarmes et résidents.  

 

Chantier 

- Les chauffeurs prendront les précautions usuelles afin d’emprunter la voie publique 

en toute sécurité, 

- Limitation de la vitesse de circulation des véhicules et engins par une signalisation 

adéquate et la mise en place de ralentisseurs,  

- Des panneaux de signalisation du chantier seront positionnés de manière visible à 

l’entrée du site, 

- Un panneau sera positionné sur la RP1 un peu avant l’entrée du site afin d’avertir 

les usagers de la route de la sortie potentielle de camions. 

- Des autorisations de voirie seront demandées à la mairie de manière à optimiser le 

plan de circulation et les heures de circulation permises aux engins de chantier afin 

de limiter la gêne sur les autres usagers, 

- Un plan de circulation interne au chantier sera mis en place.  

Exploitation 

- Les accès visiteurs et résidents seront distincts depuis la RP1 (une voie au nord-est 

pour accéder aux logements et une voie au sud-ouest pour accéder soit au parking 
visiteurs, soit à la cour de service). La voie de circulation des véhicules visiteurs 

sera unidirectionnelle, 

- Une signalisation sera mise en place selon les normes en vigueur, 

- Aucune autre mesure particulière n’est prévue, compte tenu de l’inhérence de 

l’impact au projet en lui-même. 

 
Aucune mesure de compensation et de 

suivi envisagée. 

Ambiance sonore, 

lumineuse, 

vibrations et 

champs 

magnétiques 

Chantier 

- Nuisances sonores des engins de chantier, 

- Absence de pollution lumineuse (pas de travaux en période nocturne), 

- Absence de nuisance de type vibrations, champ magnétique, 

- Odeurs générées par les sanitaires de chantier. 

Exploitation  

- Nuisances sonores (circulation des véhicules, bruit des résidents et usagers de 

la caserne, entretien des espaces verts, fonctionnement occasionnel du groupe 

électrogène de secours), 

- Pollution lumineuse (éclairages extérieurs et intérieurs de la caserne), 

- Odeurs générées par le local poubelles. 

 

Chantier 

- Respect des horaires de travail réglementaires (du lundi au vendredi de 6h à 18h 

avec cessation des travaux bruyants de 11h30 à 13h30), 

- Les travaux ne se feront pas de nuit autant que possible, 

- Les équipements bruyants (groupe électrogène, compresseurs, engins de 

terrassement) seront équipés de capots permettant de limiter les émissions 

sonores, 

- Les équipements et camions seront correctement entretenus afin d’éviter les 

nuisances sonores (ex : chocs métalliques), 

- Pas de système d’assainissement autonome (rejet des EU dans le réseau public 

et traitement par la STEP de Boulari) et vidange régulière des bacs à graisse. 

Exploitation  

- Installations d’éclairage avec une luminosité minimale, tournées vers le bas, et 

détecteurs de mouvements, 

- Local poubelle fermé et situé en retrait des bâtiments. 

 
Aucune mesure de suivi et de 
compensation envisagée. 
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Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
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brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi  

Paysage 

 

Le projet est situé à l’aval de la vallée de la Thy.  

Le site est visible depuis la RP1, les habitations à proximité situées en amont de 
la RP1,  le lycée au sud et les montagnes environnantes.  

Chantier 

Nuisances visuelles temporaires liées au défrichement du terrain (19 500 m2 de 
terre mise à nu), à la présence d’engins de chantier, de matériaux de construction 

et aux travaux. 

 

Chantier 

- Le défrichement sera limité a à la zone d’emprise du projet, 

- Le chantier est maintenu propre (mise en benne, pas de déchets à l’abandon…), 

- Les zones de stockage des matériaux sont délimitées et respectées, 

- Des bennes sont mises à disposition pour la collecte des déchets, 

- Une zone de stockage des engins est délimitée et respectée. 

  

Exploitation 
Les bâtiments de la caserne de gendarmerie seront visibles depuis la RP1, les 

habitations situées à proximité en amont de la RP1, le lycée du Mont-Dore au 

sud, et les montagnes environnantes.  

 

Exploitation 

Les garages et les bâtiments techniques (magasin, local groupe électrogène et local 

ingrédients) sont situés au sud-est des bureaux et sont donc masqués de l’entrée de 
la gendarmerie.  

 

 

Un aménagement paysager (1 830 m2) 

sera réalisé et intégré à la conception 

même du projet. 

Le programme de compensation est 

développé dans le chapitre « Flore ». 

Occupation du sol 

et Impacts socio-

économiques 

Chantier 

Les principales gênes vis-à-vis des utilisations et occupations des alentours seront 

celles liées au trafic, au bruit, lumières etc., ainsi qu’à l’aspect visuel (paysager). 
Ces incidences sont traitées ultérieurement dans des paragraphes spécifiques. 

Concernant les servitudes, la ligne électrique à haute tension située le long de la 

RP1 à proximité du site peut constituer une gêne et un danger théorique pour 
les ouvriers au moment des travaux. Une sensibilisation à la présence de la ligne 

électrique sera réalisée auprès de l’entreprise avant le démarrage des travaux de 
terrassement.  

 

Chantier 

Les mesures mises en place sont décrites dans les parties « trafic », « bruit », 

« Ambiances «  et « Paysage ».  

 

 

 
Cf. mesure décrite ci-dessus dans la 
partie « Paysage ».  

Exploitation 

Le projet s’insère dans une zone destinée à être aménagée pour les équipements 
publics. Une partie de la parcelle (lot 504) est déjà occupée par le Lycée du Mont-

Dore.  

Aucun impact négatif particulier sur l’occupation des alentours n’est à noter. 

La construction du lotissement aura un impact positif sur l’environnement humain 

de par l’amélioration du système d’assainissement (conduite d’assainissement 
public mise en place le long de la RP1 à l’occasion de ce projet) et la présence 

d’un pôle sécurité rapprochant ainsi les services suivants : caserne de 

gendarmerie, pompiers, police municipale et service de l’hygiène et de santé 
publique. 

 

    

Gestion des 

déchets 

Chantier : 

Déchets Inertes : déblais, enrobés bitumeux, carrelages, laine de verre, briques, 

résidus de béton, etc. 

Déchets Non Dangereux : déchets verts, boues des toilettes chimiques, déchets 

d’emballage non souillés, chutes de plastique, PVC, métaux, etc. 

Déchets Dangereux : Solvants/peintures, colles, joints, déchets d’emballage et 
chiffons souillés par des produits dangereux, bois traité, huiles usagées, 

batteries. 

 

Chantier : 

- Mise en place d’un plan de gestion des déchets, 

- Les déblais (déchets inertes)  non utilisés sur site seront évacués vers la plateforme 
provinciale Koutio-Kouéta, ou utilisés pour d’autres chantiers si les matériaux le 

permettent, 

- Limitation de la production des déchets, 

- Application des bonnes pratiques « Chantier Vert » (ne pas brûler ni enfouir les 

déchets, trier les déchets dans des bennes spécifiques, adaptées et en nombre 
suffisant, évacuer les déchets vers les filières adéquates et les prestataires agréés, 

bâcher les bennes contenant des déchets fins ou pulvérulents), 

 

Suivi des déchets et de l’application des 
bonnes pratiques dans le cadre du 

« Chantier Vert » (registre des 
déchets, bons de suivi des déchets, 

visite mensuelle du pilote 

environnement)  
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Mesures compensatoires / Suivi  

- Sensibilisation des entreprises par le pilote environnement « Chantier Vert », 

Exploitation : 

Déchets Non Dangereux : déchets verts, déchets domestiques, huiles/graisses 
des bacs à graisse 

Déchets Dangereux : piles et batteries usées, boues du DSH, ampoules, néons, 
etc. 

 

Exploitation : 

- Déchets verts issus de l’entretien des espaces verts récupérés par l’entreprise et 

évacués vers une filière adaptée, 

- Les boues du DSH et des bacs à graisses seront pompées et évacuées par une 

entreprise spécialisée dès que nécessaire.  

- Les ordures ménagères seront triées (poubelles jaunes pour les déchets recyclables 
(papier, carton, plastiques, conserves) et poubelles rouges pour les déchets 

ménagers non recyclables) et récupérées par le service municipal du Mont-Dore, 
une à deux fois par semaine. 

- Les déchets seront évacués vers les sites agréés.  

 
Aucune mesure de suivi et de 

compensation envisagée. 
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COUTS DES MESURES 

Mesures Coûts indicatifs unitaires (en F CFP) 

Déchets 

Location et évacuation de bennes 240 L pour 

déchets ménagers  

 

1 500 FCFP/mois/unité (location et traitement)  

 

Location et évacuation de bennes 10 m3 de 

déchets métalliques, déchets industriels banals, 
et gravats (bennes séparées) 

16 500 FCFP/mois/unité (location) et 12 500 
FCFP/mois/unité (Collecte) 

Location et évacuation de bennes de déchets 

dangereux 

Déchets souillés par les hydrocarbures :  

3 500 F/mois de location pour un bac 660L 

11 000 F/ collecte 

Elimination déchet/unité : 210 F 

Export + frais administratifs/kg : 80 F 

Déchets d’aérosols :  

950 F/mois de location pour un bac 240 L 

11 000 F/ collecte 

Elimination déchet/unité : 450 F 

Export + frais administratifs/kg : 50 F 

Récupération des boues du débourbeur-

séparateur d’hydrocarbures 

Vidange : 150 000 FCFP (déplacement et 

pompage) + conditionnement en cubitainers 
(12 000 F/cubitainer de 1000 L) 

Export pour traitement : 75 000 FCFP/tonne  

Vidange des sanitaires de chantier 
7 500 FCFP/intervention (vidange et traitement des 
déchets hors déplacement) 

Vidange d’un bac à graisse 

 

 

50 000 F (déplacement et pompage) 

Dépotage à la CSP : 7 562 F/m3  

 

 

Pollution de l’eau 

Sanitaires de chantier Location : 12 000 FCFP/mois par unité 

1 débourbeur-séparateur d’hydrocarbures Installation : environ 700 000 FCFP  

2 Bacs à graisse Installation : environ 100 000 F/BAG  

Plan de gestion des eaux en phase chantier : 

- bassins de décantation 

- Fossés 

Dimensionnement et coûts non déterminés à ce 
stade du projet   

Espace naturel 
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Mesures Coûts indicatifs unitaires (en F CFP) 

Campagnes d’analyse de la qualité de la 

mangrove :  

Un suivi tous les ans pendant la phase chantier 
soit 3 interventions (dont une avant le début 

des travaux). 

427 500 FCFP 

Programme de mesures compensatoires :  

- Diagnostic de l’état de la mangrove et du 

réseau hydrographique dans la zone (pointe 

Babin) afin d’affiner et définir les méthodes 
de mise en place des mesures 

compensatoires, 

- Curage régulier des chenaux existants afin 

d’entretenir et améliorer (impact positif) les 

connexions hydrauliques entre le milieu 
marin et la mangrove environnante, 

- Restauration de la mangrove existante à 

proximité du projet (nettoyage, enlèvement 

d’espèces envahissantes), 

- Programme de plantations, incluant les 

espaces verts (1 830 m2) pour 

l’aménagement paysager de la 
gendarmerie, sur une surface totale à 

déterminer ultérieurement en prenant en 
compte les mesures compensatoires 

précédentes. 

- Mutualisation des mesures compensatoires 

du projet de Pôle sécurité et du Lycée du 
Mont-Dore  

Diagnostic de la zone : environ 7 millions  

Entretien des connexions hydrauliques et de 

restauration de la mangrove (uniquement le 

nettoyage) : environ 95 000 F/jour de travail d’une 
équipe de 4 personne (1 chef d’équipe, 3 ouvriers 

et 1 véhicule)  

Espace verts/plantations :  

- Fourniture de plants d’espèces littorales 

(conditionnement en plaquettes de godets de 
250 ml) : 400F/plant en moyenne 

- Plantation et fourniture de tous les intrants + 

arrosage : 550 à 850F/plant selon la difficulté 

d’accès au site et à l’eau 

On peut ainsi estimer un coût d’environ 

1 830 000 F pour les espaces verts.  

Le coût global des plantations supplémentaires 

éventuelles et opérations de nettoyage de la 
mangrove (fonction lieu, surface et densité de 

replantation) réalisées dans le cadre des opérations 

de restauration de la mangrove et de la 
mutualisation des mesures avec le lycée du Mont-

Dore restent à déterminer. 
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0#pe#leyxiyv#qe|mqepi#hiw#gsrwxvygxmsrw#rliwx#tew#víkpiqirxíi/#}#gsqtvmw#gippi#hiw#íuymtiqirxw#hlmrxívîx#
kírívep-1#

#
Herw#pi#wsyw0wigxiyv#YE5#>#

0#pe#leyxiyv#qe|mqepi#hiw#gsrwxvygxmsrw#iwx#pmqmxíi#ä#9#rmziey|#+V.8,/#ix#53#qìxviw#?#
0#pi# hivrmiv# rmziey# hsmx# îxvi# yr# exxmuyi-# ix# hsmx# vitvíwirxiv# 93(# qe|mqyq# hi# pe# wyvjegi# hy# rmziey#
mrjívmiyv#?#

0#pe#leyxiyv#qe|mqepi#hiw#íuymtiqirxw#hlmrxívîx#kírívep-#iwx#hi#58#qìxviw1#
#

Herw#pi#wsyw0wigxiyv#YE6#>#
0#pe#leyxiyv#qe|mqepi#hiw#gsrwxvygxmsrw#iwx#pmqmxíi#ä#7#rmziey|#+V.6,/#ix#46#qìxviw#?#
0#pi#hivrmiv#rmziey#hsmx#îxvi#yr#exxmuyi-ix#hsmx#vitvíwirxiv#93(#qe|mqyq#hi#pe#wyvjegi#hy#rmziey#mrjívmiyv1#
Gixxi#vìkpi#ri#wlettpmuyi#tew#psvwuyi#pe#gsrwxvygxmsr#iwx#hi#x}ti#V.4#?#

0#pe#leyxiyv#qe|mqepi#hiw#íuymtiqirxw#hlmrxívîx#kírívep-#iwx#hi#58#qìxviw1#
#
#

EVXMGPI#YE#;#0#MQTPERXEXMSR#HIW#GSRWXVYGXMSRW#TEV#VETTSVX#EY\#ZSMIW#IX#IQTVMWIW#TYFPMUYIW#
#
Pi#vixvemx#tev#vettsvx#ä#pliqtvmwi#tyfpmuyi#hi#pe#vsyxi#tvszmrgmepi/#gøxí#Wyh#+~sriw#wmxyíiw#irxvi#pe#vsyxi#ix#pi#
pmxxsvep,/#iwx#hi#<#qìxviw1#
Pi#vixvemx#tev#vettsvx#ä#pliqtvmwi#tyfpmuyi#hi#pe#vyi#hiw#Gsgsxmivw#iwx#hi#6#qìxviw1#

#
Gsrhmxmsrw#hi#vixvemx#ix#hi#wyvtpsqf#wtígmjmuyiw#

#
0#Eyzirxw#ix#wyvtpsqfw#ey0hiwwyw#hiw#xvsxxsmvw#ix#hy#hsqemri#tyfpmg#>#
Piw#gsrwxvygxmsrw#ir#jeëehi#hi#pleziryi#hy#Kverh#Pevki#ix#hi#pe#vyi#hiw#Xle~evhw/#wmxyíiw#ir#pmqmxi#hliqtvmwi#
tyfpmuyi/# tsyvvsrx# wyvtpsqfiv# pi# xvsxxsmv# ix# pi# hsqemri# tyfpmg# sy# hmwtswiv# hlyr# eyzirx# eyxstsvxerx# piw#
wyvtpsqferx1#Herw#gi#gew/pe#tvsjsrhiyv#hy#wyvtpsqf#wive#hi#5/83#qìxviw#tev#vettsvx#ä#plepmkriqirx#hy#vi~0
hi0gleywwíi#ejmr#hi#gvíiv#yr#xvsxxsmv#gsyzivx1#

#
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Piw# syzvekiw# wyvtpsqferx# pi# hsqemri# tyfpmg# hsmzirx# îxvi# eyxstsvxerxw# ix# îxvi# gsrwxmxyíw# hlípíqirxw#
híqsrxefpiw#ejmr#>#

0#hi#tivqixxvi#hlízirxyippiw#mrxivzirxmsrw#xiglrmuyiw#wyv#pi#hsqemri#tyfpmg#?#
0##hi#ri#tew#irxveziv#pi#pmfvi#eggìw#ix#pe#gmvgypexmsr#hiw#tmíxsrw#ey|#xvsxxsmvw#tyfpmgw#+pmfvi#eggìw#hiw#xvsxxsmvw#
wyv#pe#leyxiyv#hiw#vi~0hi0gleywwíi,1#

#
0#Fepgsrw#>#
Piw# fepgsrw# ir# wemppmi# wsrx# eyxsvmwíw# ä# tevxmv# hi# 6/83# qìxviw# hy# wsp# ix# wyv# yri# tvsjsrhiyv# hi# 4/53# qìxvi#
qmrmqyq1#
Xsyx#fepgsr#ir#wemppmi#ä#pletpsqf#hlyri#zsmi#syzivxi#ä#pe#gmvgypexmsr#hiw#zílmgypiw#iwx#mrxivhmx1#
#
Herw#pi#gew#hlyri#stívexmsr#hi#gsrwxvygxmsr#sy#hleqírekiqirx/#piw#psgey|#tsyfippiw#hizvsrx#îxvi#mqtperxíw#
wsmx#ä#plepmkriqirx/#wsmx#herw#yri#qevki#hl4#qìxvi#ir#pmqmxi#hi#vyi#wm#plmqtperxexmsr#ä#plepmkriqirx#iwx#virhy#
mqtswwmfpi#tev#piw#gevegxívmwxmuyiw#hy#xivvemr1#
#
EVXMGPI#YE#<#0#MQTPERXEXMSR#HIW#GSRWXVYGXMSRW#TEV#VETTSVX#EY\#PMQMXIW#WÍTEVEXMZIW#
#
Piw#glsm|#hlmqtperxexmsr#hiw#gsrwxvygxmsrw#hizvsrx#xirmv#gsqtxi#hi#plirzmvsrriqirx#i|mwxerx/#rsxeqqirx#hi#
plyweki#ix#hiw#jsrgxmsrw#hiw#tevgippiw#zsmwmriw1#
#
Pmqmxiw#wítevexmziw#efsyxmwwerx#ey|#zsmiw#>#
Piw#gsrwxvygxmsrw#tsyvvsrx#îxvi#mqtperxíiw#>#

0#wsmx#wyv#4#sy#wyv#piw#5#pmqmxiw#wítevexmziw#?#
0#wsmx#ir#vixvemx1#Herw#gi#gew/#gleuyi#tsmrx#hi#pe#gsrwxvygxmsr/#ä# pli|gitxmsr#hiw#hífsvhw#hi#xsmxyvi/#hizve#
îxvi#wmxyí#ä#yri#hmwxergi#qmrmqepi#hi#6#qìxviw#hi#pe#pmqmxi#jsrgmìvi1#

#
Pmqmxi#hy#jsrh#hi#pe#tevgippi#>#
Gleuyi# tsmrx# hi# pe# gsrwxvygxmsr/# ä# pli|gitxmsr# hiw# hífsvhw# hi# xsmxyvi/# hizve# îxvi# wmxyí# ä# yri# hmwxergi#
qmrmqepi#hi#6#qìxviw#hi#pe#pmqmxi#hi#jsrh#hi#tevgippi1#
#
#
EVXMGPI# YE# =# 0# MQTPERXEXMSR# HIW# GSRWXVYGXMSRW# PIW# YRIW# TEV# VETTSVX# EY\# EYXVIW# WYV# YRI#
QÎQI#TVSTVMÍXÍ#

# #
# Rsr#víkpiqirxí1#

#
#
EVXMGPI#YE#43#0#IQTVMWI#EY#WSP#HIW#GSRWXVYGXMSRW#

#
# Rsr#víkpiqirxí1#

#
#
EVXMGPI#YE#44#0#EWTIGX#I\XÍVMIYV#HIW#GSRWXVYGXMSRW#
#
Mqeki#hi#pe#zmppi#
Ir#qexmìvi#hi#tivgitxmsr#hiw#iwtegiw#hi#wxexmsrriqirx#ix#ir#gew#hi#víepmwexmsr#hi#heppiw#hi#wxexmsrriqirx#
sy#hi#tevomrkw#ir#wmps/#mp#wive#hiqerhí#yr#xvemxiqirx#evglmxigxyvep#hiw#jeëehiw#nywxmjmerx#hi#pe#gsqtexmfmpmxí#
hy#glsm|#hlmqtperxexmsr#hiw#tpegiw#hi#tevomrk#ezig#pliwtegi#tyfpmg#ix#piw#gsrwxvygxmsrw#ezsmwmrerxiw1#
Pi# wxexmsrriqirx# hiw# zílmgypiw# wyv# piw# tevomrkw# hizve# jemvi# plsfnix# hi# qiwyviw# evglmxigxyvepiw# ix2sy#
te}wekìviw# tevxmgypmìviw# ejmr# hi# xirhvi# zivw# yri# tivgitxmsr# zmwyippi# hiw# zílmgypiw# pe# tpyw# jemfpi# tswwmfpi#
hitymw#pliwtegi#tyfpmg1#
Xsyxi#tsvxi#hi#keveki#mrhmzmhyip#wyv#pi#hsqemri#tyfpmg#iwx#mrxivhmxi1#
Gleuyi#jeëehi#wive#xvemxíi#evglmxigxyvepiqirx#hi#qermìvi#rsxeqqirx#ä#hmqmryiv#pe#tivgitxmsr#zmwyippi#hiw#
zílmgypiw#hitymw#pliwtegi#tyfpmg1#
#
Giw#vìkpiw#gsqtpìxirx#gippiw#hiw#hmwtswmxmsrw#kírívepiw1#
#
Ettvsgli#irzmvsrriqirxepi#
Plettvsgli#irzmvsrriqirxepi#hiw#gsrwxvygxmsrw#hsmx#viwtigxiv#piw#vìkpiw#hiw#hmwtswmxmsrw#kírívepiw1#
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#
Ewtigx#hiw#gsrwxvygxmsrw#
Plewtigx#hiw#gsrwxvygxmsrw#hsmx#viwtigxiv#piw#vìkpiw#hiw#hmwtswmxmsrw#kírívepiw1#
#
Eyxviw#hmwtswmxmsrw#
Piw# eyxviw# hmwtswmxmsrw# vipexmziw# ä# plewtigx# i|xívmiyv# hiw# gsrwxvygxmsrw# hsmzirx# viwtigxiv# piw# vìkpiw# hiw#
hmwtswmxmsrw#kírívepiw1#

#
EVXMGPI#YE#45#0#WXEXMSRRIQIRX#
#
Piw#vìkpiw#hi#wxexmsrriqirx#hsmzirx#viwtigxiv#piw#hmwtswmxmsrw#kírívepiw1#

#
Tsyv# piw#tvskveqqiw#qm|xiw# pskiqirxw2egxmzmxíw# xivxmemviw# víepmwíw#tev#yr#qîqi#stívexiyv# wyv#yri#qîqi#
yrmxí#jsrgmìvi/#mp#tiyx#îxvi#irzmwekí#yri#yxmpmwexmsr#tevxekíi#hiw#tpegiw#hi#tevomrk#ey|#gsrhmxmsrw#wymzerxiw#>#

0##uyi# pe# vítevxmxmsr#hiw#tvskveqqiw#wsmx#íuympmfvíi#ir#wyvjegi#ey#qmrmqyq#ä#83(#hi# pskiqirxw#ix#83(#
hlegxmzmxíw#xivxmemviw/#werw#tsyzsmv#i|gíhiv#yr#vettsvx#hi#93(#hi#pskiqirxw#tsyv#73(#hlegxmzmxíw#xivxmemviw#
ix#werw#uyi#pe#wyvjegi#hiwxmríi#ey|#pskiqirxw#ri#wsmx#mrjívmiyvi#ä#gippi#hiwxmríi#ey|#egxmzmxíw#xivxmemviw1#

0##uyi#piw#tvskveqqiw#wsmirx#víepmwíw#wmqypxeríqirx1#
#
Herw#gi#gew/#mp#tiyx#îxvi#irzmwekí#yri#víhygxmsr#hi#83(#hi#pe#xsxepmxí#hiw#tpegiw#ejjigxíiw#ey|#pskiqirxw1#
#
EVXMGPI#YE#46#0#IWTEGIW#PMFVIW#IX#TPERXEXMSRW#
#
Iwtegiw#hlekvíqirx#rsr#fæxmw#
Piw#vìkpiw#hiw#hmwtswmxmsrw#kírívepiw#vipexmziw#ey|#iwtegiw#hlekvíqirx#rsr#fæxmw#hizvsrx#wlettpmuyiv1#
#
Evfviw#ix#zíkíxey|#
Piw#vìkpiw#hiw#hmwtswmxmsrw#kírívepiw#vipexmziw#ey|#evfviw#ix#zíkíxey|#hizvsrx#wlettpmuyiv1#
#
Piw#gpøxyviw#
Piw#gpøxyviw#ezig#xverwtevirgi/#hy#jemx#hi#pe#tvíwirgi#hlípíqirxw#ensyvíw/#tivqixxirx#ey|#nevhmrw#tvmzíw#hi#
tevxmgmtiv#ey#te}weki#hi#vyi1#
#
Piw#gpøxyviw#wyv#vyi#wivsrx#hsrg#gsrwxvymxiw#ey#glsm|#wipsr#piw#x}tspskmiw#wymzerxiw#>#
#
Tviqmìvi#x}tspskmi#tswwmfpi#>#yri#gpøxyvi#víepmwíi#wyv#yr#qyv#

0##víepmwexmsr#hlyr#qyv#felyx#hlewtigx#jmrm#ix#hi#ximrxi#gpemvi#hlyri#leyxiyv#qe|mqepi#hl4#qìxvi#?#
0##tswi#hi#peqiw#hi#gpøxyvi#zivxmgepiw#sy#lsvm~srxepiw#hi#ximrxi#gpemvi#wyv#pi#qyv#felyx/#werw#uyi#pe#leyxiyv#

qe|mqepi#hi#pe#gpøxyvi#+qyv#felyx#.#peqiw,#rli|gìhi#4/93#qìxvi#?#
0##mp#iwx#vigsqqerhí#uyi#pe#gpøxyvi#wsmx#hsyfpíi#hlyri#lemi#zmzi/#tperxíi#wyv#pe#tevgippi/#uym#tsyvve#hífsvhiv#

wyv#we#pmqmxi#leyxi1#
#

Hiy|mìqi#x}tspskmi#tswwmfpi#>#yri#gpøxyvi#ensyvíi#
0#víepmwexmsr#hlyri#gpøxyvi#xsxepiqirx#ensyvíi#+weyj#kvmppeki#vmkmhi#ix#rsr#vmkmhi,/#hmvigxiqirx#tswíi#wyv# pi#
wsp/#hlyri#leyxiyv#rli|gíherx#tew#4/93#qìxvi1#

#
Xvsmwmìqi#x}tspskmi#tswwmfpi#>#yr#wmqtpi#qyv#

0##víepmwexmsr# hlyr# qyv# hi# qeësrrivmi# irhymx# ix# timrx/# hi# ximrxi# gpemvi# ix# hlewtigx# jmrm# sy# ir# qexívmey|#
rexyvipw#+fsmw/k,/#hlyri#leyxiyv#rli|gíherx#tew#4/93#qìxvi1#

#
Uyexvmìqi#x}tspskmi#tswwmfpi#>#tevzmw-#ix#gsrxmrymxí#hi#pliwtegi#eggiwwmfpi#ey#tyfpmg#
Herw# pi# gew# sý# pi# tvskveqqi# hiw# gsrwxvygxmsrw/# rsxeqqirx# wlekmwwerx# hy# vi~0hi0gleywwíi/# tvízsmx#
hleggyimppmv#hiw#gsqqivgiw#ix#hiw#wivzmgiw#ix#ir#plefwirgi#hi#xsyx#sy#tevxmi#hi#gpøxyvi/#mp#wive#epsvw#gvíí#yr#
tevzmw1#Gi#tevzmw#ewwyvive#yri#gsrxmrymxí#hi#wsp#ezig#pliwtegi#tyfpmg#tvmrgmtep1#
Gi#glsm|#hi#xvemxiqirx#hi#pe#pmqmxi#irxvi#pliwtegi#tyfpmg#ix#pe#tevgippi#tsyvve#eywwm#îxvi#viuymw#herw#pi#gew#hi#
gsrxvemrxiw#hlígsypiqirx#hiw#iey|#herw#piw#~sriw#mrsrhefpiw1#
#
X}tspskmiw#mrxivhmxiw#>#
Xsyxi#eyxvi#x}tspskmi#iwx#mrxivhmxi/#ir#tevxmgypmiv#piw#jmpw#fevfipíw#ix#pi#kvmppeki#+vmkmhi#ix#rsr#vmkmhi,1#
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#
EVXMGPI#YE#47#0#G4JJMGMIRX#H*SGGYTEXMSR#HIW#WSPW#
#
Rsr#vìkpiqirxí1# #



CASERNE DE GENDARMERIE DE SAINT MICHEL PHASE APD

GENDARMERIE SURFACES PROJET 

ACCUEIL

Accueil public 7,15

Attente 8,90

Planton 7,00

Entretien 9,10

Local Radio 8,25

Local reprographie 3,00

Sanitaires 10,85

BUREAUX

Bureau gradés 12,00

Bureau du COB 12,00

Bureau collectif gendarmes 22,05

Bureau collectif GM 25,00

Bureau collectif gendarmes 12,00

Bureau collectif gendarmes 12,00

Bureau du commandant de brigade 12,00

Local banalisé COB 8,85

Bureau collectif gendarmes 18,00

Dégagement 46,70

AUTRES LOCAUX

Espace social 9,20

Contrôle alcoolémie 4,00

Chambre forte 3,35

Local technique 7,05

Patio 7,90

ESPACE POLICE JUDICIAIRE

Chambres de sûreté (2) 14,00

Audition 9,90

Miltifonctions 10,00

Régie/repas 9,90

Sanitaire ‐ douche 5,55

Local technique 6,70

Dégagement 20,00

342,40

LOCAUX TECHNIQUES

Garage de service 80,00

Magasin 15,00

Local ingrédients 3,95

Local groupe électrogène 4,00

Aire de lavage extérieure 30,00

Local poubelles 7,29

140,24

TOTAL CASERNE+LOCAUX TECHNIQUES 482,64

TABLEAU DES SURFACES GENDARMERIE 



CASERNE DE GENDARMERIE DE SAINT MICHEL PHASE APD

TYPE F3R PMR F4 F4 F3 F4  F4  F5 F5 F3R F5 PMR F3 F4 F4 F3 PMR F4 PMR
N° LOGEMENTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²

SEJOUR 12,60 21,35 21,35 20,80 21,35 21,35 22,05 22,05 12,60 25,15 20,80 21,35 21,35 24,35 24,40
CUISINE  8,35 9,90 9,90 10,40 9,90 9,90 9,35 9,35 8,35 8,45 10,40 9,90 9,90 8,55 9,75
CELLIER 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65
ENTREE / RGT 3,90 8,10 8,10 4,10 8,10 8,10 8,00 8,00 3,90 7,10 4,10 8,10 8,10 3,70 7,05
DGT RDC 6,40 1,90 1,90 2,60 1,90 1,90 1,85 1,85 6,40 4,60 2,60 1,90 1,90 5,15 4,00
WC 1 1,75 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,20 2,20 1,70 2,25 2,15 2,15 2,15 2,65 2,60
WC 2 avec SDE2 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 1,70 2,10 2,10 2,10 2,10
SDE 1 2,65 4,50 4,50 4,55 4,50 4,50 4,35 4,35 2,60 4,15 4,55 4,50 4,50 4,55 3,85
SDE 2 4,45 4,40 4,40 3,40 4,15
SDE 3 4,05 3,90
CH1 10,00 11,55 11,55 11,60 11,55 11,55 11,65 11,65 10,00 14,30 11,60 11,55 11,55 10,75 13,90
CH2 12,35 10,95 10,95 11,55 10,95 10,95 10,85 10,85 12,35 11,30 11,55 10,95 10,95 13,65 10,90
CH3 9,30 11,00 11,00 11,00 11,00 11,65 11,65 9,30 11,95 11,00 11,00 11,40
CH4 11,25 11,25 10,85
DGT R+1/RGT 2,90 2,90 2,90 2,90 4,70 4,70 4,80 2,90 2,90 2,90
TOTAL  78,45 89,05 89,05 70,40 89,05 89,05 107,05 107,05 78,85 113,80 70,40 89,05 89,05 76,00 95,50 1331,80
S.Programme 80 88 88 70 88 88 106 106 70 111 70 88 88 75 93 1309

TERRASSES 14,7 15,05 15 15,95 15,05 15,05 15,15 15,15 14,65 13,9 15,7 14,95 15 13,85 14,3 223,45

TABLEAU DES SURFACES ‐ LOGEMENTS 

BATIMENT A ‐ SHAB BATIMENT B ‐ SHAB





NDC SEPARATEUR A HYDROCARBURES 
 
Les types de déversement d’effluents seront de catégorie « a » pour le lavage de véhicules et de catégorie « b » 
pour les parkings découverts. 

DEBOURBEUR SEPARATEUR D’HYDROCARBURE DES PARKINGS 
 
Le débourbeur séparateur d’hydrocarbure des parkings est situé sous le dépose-minute et traite les 3 zones de 
parking du projet. 
 
En conséquence le séparateur sera de classe S - I - P avec : 
 Un coalesceur de type lamellaire 
 Un système d’obturation automatique lorsque la couche d’hydrocarbures est trop importante, évitant 

ainsi les rejets accidentels. 
 Le rejet se fait dans le réseau public d’eau pluviale (teneur maximale en hydrocarbures résiduels de 

5mg/l, classe de séparateur I) 
 Conformément à la réglementation se séparateur sera équipé d’un déversoir d’orage. 

 
La taille nominale du séparateur est déterminé par la formule : TN= (QR+fx.Qs).fd 
 
Avec : 
TN : Taille nominale du séparateur calculée 
QR  :  Débit  maximum  des  eaux  de  pluie  en  entrée  du séparateur : QR = 200l/s 
fx : Facteur relatif à l’entrave selon la nature du déversement correspondant à un déversement d’effluents de 
type b : fx = 0 
Qs : Débit maximum des eaux usées de production en entrée du séparateur, en litres par seconde : Qs = 0l/s 
fd  :  Facteur  relatif  à  la  masse  volumique  des  hydrocarbures concernés : fd  = 1 
 
Avec déversoir d’orage, le débit des eaux de pluie traité est de 20%. 
 
TN= 20% x (200+0)1= 40 l/s  
La taille nominale du séparateur recommandé est de 40 l/s. 
 
Pour une quantité de boues moyenne correspondant aux eaux usées de parkings, le volume du débourbeur est 
déterminé par la formule : V= (100 .TN)/ fd 
V= (100 x 40)/ 1= 4000l  
Le volume minimal recommandé du débourbeur est de 4000l. 

DEBOURBEUR SEPARATEUR D’HYDROCARBURE DE L’AIRE DE LAVAGE 
 
Le débourbeur séparateur d’hydrocarbure des parkings est situé sous le dépose-minute et traite l’aire de lavage 
des véhicules. 
 
En conséquence le séparateur sera de classe S - I - P avec : 
 Un coalesceur de type lamellaire 



 Un système d’obturation automatique lorsque la couche d’hydrocarbures est trop importante, évitant 
ainsi les rejets accidentels. 

 Le rejet se fait dans le réseau public d’eau pluviale (teneur maximale en hydrocarbures résiduels de 
5mg/l, classe de séparateur I) 

 Conformément à la réglementation se séparateur ne sera pas équipé de déversoir d’orage. 
 Il est pris le débit Qs de 1 robinet de puisage DN 25 soit 1.7 l/s 

 
La taille nominale du séparateur est déterminé par la formule : TN= (QR+fx.Qs).fd 
 
Avec : 
TN : Taille nominale du séparateur calculée 
QR  :  Débit  maximum  des  eaux  de  pluie  en  entrée  du séparateur : QR = 4l/s 
fx : Facteur relatif à l’entrave selon la nature du déversement correspondant à un déversement d’effluents de 
type a : fx = 2 
Qs : Débit maximum des eaux usées de production en entrée du séparateur, en litres par seconde : Qs = 1.7l/s 
fd  :  Facteur  relatif  à  la  masse  volumique  des  hydrocarbures concernés : fd  = 1 
 
Sans déversoir d’orage, le débit des eaux de pluie traité est de 100%. 
 
TN= (4+2*1.7)1= 7.4 l/s  
La taille nominale du séparateur recommandé est de 8 l/s. 
 
Pour une quantité de boues moyenne correspondant aux eaux usées de lavage manuel de véhicules, le volume 
du débourbeur est déterminé par la formule : V= (200 TN ) / fd 
V= (200 x 8) / 1= 1600l  
Le volume minimal recommandé du débourbeur est de 2000l. 
 



C:/recup MI271/partage$/johan/calcul

Affaire : Gendarmerie Bac à graisse n° 1

norme NF 41-204

Evier 8 0,20 1,60 0,38 0,60 0,75 6,00 0,38 2,27

Lavabo 12 0,10 1,20 0,30 0,36 0,75 9,00 0,30 2,71

Baignoire 0 0,25 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00

Douche 12 0,25 3,00 0,30 0,90 0,50 6,00 0,30 1,81

machine à laver 8 0,45 3,60 0,38 1,36 0,50 4,00 0,38 1,51

lave vaissellle 8 0,50 4,00 0,38 1,51 0,50 4,00 0,38 1,51

Robinet de puisage 0 0,70 0,00 1,00 0,00 0,70 0,00 1,00 0,00

Total 48 13,40 4,74 29,00 9,81

volume BàG

Somme débits AEP corrigés: 4,74 l/s 1138

Somme débits EU corrigés: 9,81 l/s 2650

Débit Total AEPmax x coef.Total appareils : 1,95 l/s 352
temps de 

rétention:
Q<2 l/s = 180 s

Débit Total EUmax x coef.Total appareils : 4,23 l/s 1015 2<Q<3 = 210 s

Débit Total AEPmax x coef.Total nb. usagers : 2,15 l/s 515 3<Q<5 = 240 s

Débit Total EUmax x coef.Total nb. usagers : 4,64 l/s 1114 1089,39 litres (500 l. mini.) 5<Q<10 = 270 s

Choix bac à graisse = 1500 litres Q>10 l/s = 300s

TYPE DES HABITATIONS

F1(2 usagers)

F2(3 usagers)

F3(4 usagers)

F4(5 usagers)

F5(6 usagers)

F6(7 usagers)

F7(8 usagers)

TOTAL

2

0

Nombre
Débit de 

base(AEP) 
débit AEP max

40

NOTE DE CALCUL DU NOMBRE D USAGERS

Calcul Bac à Graisse

débit EU corrigé

8

12

0

V(litres)=débit(l/s) x temps de rétention(s)

Débit de base(EU)

NOMBRE D USAGERS

NOTE DE CALCUL DU DEBIT INSTANTANE D'UNE INSTALLATION SELON NORMES N.F.

2

0

0

8

NOMBRE D HABITATION

Appareil débit EU max coeff simulta

0

Bac à graisse moyen =

débit AEP 

corrigé

4 20

0

Coef. 

Simulta. 

02/10/2017



C:/recup MI271/partage$/johan/calcul

Affaire : Gendarmerie Bac à graisse n° 2

norme NF 41-204

Evier 7 0,20 1,40 0,41 0,57 0,75 5,25 0,41 2,14
Lavabo 10 0,10 1,00 0,33 0,33 0,75 7,50 0,33 2,50

Baignoire 0 0,25 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00
Douche 10 0,25 2,50 0,33 0,83 0,50 5,00 0,33 1,67

machine à laver 7 0,45 3,15 0,41 1,29 0,50 3,50 0,41 1,43
lave vaissellle 7 0,50 3,50 0,41 1,43 0,50 3,50 0,41 1,43

Robinet de puisage 0 0,70 0,00 1,00 0,00 0,70 0,00 1,00 0,00

Total 41 11,55 4,45 24,75 9,17

volume BàG
Somme débits AEP corrigés: 4,45 l/s 1069

Somme débits EU corrigés: 9,17 l/s 2475

Débit Total AEPmax x coef.Total appareils : 1,83 l/s 329 temps de 
rétention: Q<2 l/s = 180 s

Débit Total EUmax x coef.Total appareils : 3,91 l/s 939 2<Q<3 = 210 s
Débit Total AEPmax x coef.Total nb. usagers : 2,04 l/s 490 3<Q<5 = 240 s

Débit Total EUmax x coef.Total nb. usagers : 4,38 l/s 1050 1019,33 litres (500 l. mini.) 5<Q<10 = 270 s
Choix bac à graisse = 1500 litres Q>10 l/s = 300s

TYPE DES HABITATIONS
F1(2 usagers)
F2(3 usagers)
F3(4 usagers)
F4(5 usagers)
F5(6 usagers)
F6(7 usagers)
F7(8 usagers)

TOTAL

Bac à graisse moyen =

débit AEP 
corrigé

3 15

0

Coef. Simulta. 
(1/V¨¨¨[X-1])

NOTE DE CALCUL DU DEBIT INSTANTANE D'UNE INSTALLATION SELON NORMES N.F.

3

0
0
12

NOMBRE D HABITATION

Appareil débit EU max coeff simulta

33

NOTE DE CALCUL DU NOMBRE D USAGERS

Calcul Bac à Graisse

débit EU corrigé

7

6
0

V(litres)=débit(l/s) x temps de rétention(s)

Débit de base(EU)

NOMBRE D USAGERS

1
0

Nombre Débit de 
base(AEP) 

débit AEP max

0

02/10/2017
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Plate-forme en remblai

Surface =  5342 m2
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      DEVIS

      Concernant l’aménagement éducatif de l’îlot Bailly

          Mairie du MONT-DORE 
         (Att : Christine Pöllabauer)        

• Inventaire de l’îlot Bailly les 12 et 13 juillet 2006 (hors frais de transfert),
• Cartographie (zonation de l’îlot selon ses différents milieux), 
• Rédaction (photos fournies) .

Terrain (2 jrs) et rédaction (3 jrs) ………………………………………200 000 CFP
TSS 5 %……………………………………………………………….….10 000 CFP
TOTAL………………………………………………………………......  210 000 CFP

 Arrêté le présent devis à la somme de deux cent dix mille francs.

                

          Bernard Suprin

RAPPORT D’ETUDE BOTANIQUE
DE LA ZONE LITTORALE 

 COMPRISE ENTRE LA THY ET LA 
POINTE BABIN

COMMUNE DU MONT-DORE

 
Réalisée pour la SECAL 

 7-9 novembre 2007



Etude botanique de la zone comprise 
entre la Thy et la pointe Babin

Situation
La zone à étudier est incluse dans  un périmètre d’environ 120 hectares situé sur la commune du Mont-Dore, au lieu-
dit Saint-Michel-Saint Louis bord de mer (en aval de la Route du Sud -RP1-, depuis la pointe BABIN jusqu’à la rivière 
Thy).
L’épine dorsale de la zone est la piste rectiligne reliant la RP1 au niveau de la SRMH (IAC) à la mer, selon une direction 
N.E/S.O. 
Le littoral est constitué d’une plage de sable dont la végétation d’origine a disparu. Ne subsistent en retrait que 
quelques cocotiers intégrés à des cultures vivrières. 
Le relief de la zone est quasiment plat et l’altitude est au niveau de la mer. La mangrove atteint la RP1 au niveau de 
Saint Michel. Lors des marées hautes, les gens remontent le chenal en bateau jusqu’au magasin de St Michel pour 
s’approvisionner.

Eléments d’historique (comm. pers. Monique Villiseck)

Une grande partie de l’emprise de l’étude, qui dépend de la tribu de Saint Louis, est anthropisée car constituée d’an-
ciennes jachères. 
La zone fut primitivement déboisée pour l’agriculture et l’élevage, et la mangrove fut partiellement remblayée par 
les pères Maristes dès la fin du XIXème s.
Le domaine fut morcelé et les lots furent loués par les Religieux à des métayers privés. Un monument, toujours en-
tretenu (voir carte) rappelle cette occupation ancienne.
Plus tard, une ferme privée : la ferme Mon Plaisir vit le jour (voir carte) et connut une grande prospérité. On y prati-
quait l’élevage pour la viande et le lait, mais aussi le maraîchage (pastèques, melons, oignons, pommes de terre…) 
et la production de fruits (bananes, ananas, mangues) sur une terre alluviale sablo-limoneuse très fertile.
La ferme Mon Plaisir évolua en coopérative dont le responsable était M. Kathé de la tribu de St Louis. Cette ferme 
fonctionna jusqu’en 1967.  A l’heure actuelle, il n’en reste aucune trace : ni des bârtiments (hormis des dalles), ni du 

(Extrait de la carte DITTT au 1/50 000)



matériel agricole. Les quelques maisons utilisant actuellement les dalles sont des constructions légères et de facture 
relativement récente.
Nous avons constaté que tous les anciens champs sont secondarisés par des jachères dont les éléments principaux 
sont l’herbe à éléphant et la guinée pour les herbacées, le jamelonnier et le faux poivrier pour les ligneux. 

Une parcelle de plusieurs ha située entre l’entrée Babin, la RP1 et un chenal secondaire semble boisée sur les 
photos aériennes. Là aussi il s’agit d’une ancienne jachère reprise par les ligneux (faux poivrier et faux mimosa) 
occupée primitivement par des pâturages. Etant interpénétrée par des marécages saumâtres, nous l’avons clas-
sée dans  la catégorie « marécage secondarisé » (voir ci-après).

Un habitat dispersé et plus ou moins précaire s’est spontanément développé sur le littoral et le long du chenal prin-
cipal (creusé par l’homme). 
Quelques jardins vivriers avoisinent ces habitations.

Typologie de la végétation

Les formations végétales que nous avons pu identifier sur le terrain sont de 4 types. 

1. La première concerne ce que nous appellerons la savane à jamelonnier/faux poivrier.
2. La deuxième est un marécage secondarisé eau douce/eau salée.
3. La troisième est une forêt marécageuse à niaouli.
4. La quatrième est une mangrove aérée à Bruguiera. 
Nous les détaillerons dans  le développement qui suit.

Nota : Il est très important de préciser que sur le terrain ces zones s’interpénètrent le plus souvent en 
mosaïque, ce qui complique une zonation nette et précise sur carte.

1 - la savane à jamelonnier

Ce milieu est entièrement occupé par des espèces pour la plupart sont introduites et dynamiques. Les espèces les 
plus représentatives sont :

Sur  cette photo, on 
distingue  le jame-
lonnier (en haut à 

gauche), le niaouli 
(centre) et la cou-
verture herbacée, 

trois des principaux 
éléments de cette 

savane anthropisée.



Syzygium cumini•	  (jamelonnier, myrtacées)
Melaleuca quinquenervia•	  (niaouli)
Schinus terebenthifolius•	  (faux poivrier, anacardiacées)
Acacia spirorbis•	  («gaïac»)
Leucaena leucocephala•	  (faux mimosa, mimosacées)
Pennisetum purpureum•	  (herbe à éléphant, graminées)
Mimosa invisa•	  (sensitive géante, mimosacées)
Casuarina collina•	  (bois de fer)
Panicum maximum•	  (guinée)

On y trouve aussi de nombreuses autres espèces communes  et plus ou moins envahissantes dont l’énumération est 
ici superflue. De larges taches occupées par les herbacées s’imbriquent avec des fourrés composés du trio jamelon-

L’herbe à élé-
phant Penni-

setum purpu-
reum. Au fond, 

plus sombre,  
le jamelonnier 

Syzygium 
cumini , com-

mun, voire en-
vahissant dans 

les bas-fonds 
humides.

Chenal principal, rive droite. Vue 
des fourrés à faux mimosa leu-
caena leucocephala/ faux poivrier 
Schinus terebenthifolius.
Ces fourrés plus ou moins maré-
cageux correspondent à d’anciens 
pâturages abandonnés.



nier-niaouli-faux poivrier. Ces fourrés peuvent, par endroits, se montrer exubérants en formation paraforestière.
Des dépotoirs sauvages et de nombreuses carcasses de voitures s’accumulent à l’extrémité des pistes adjacentes.
La savane à jamelonnier est un  milieu complètement anthropisé qui ne recèle plus aucune trace de la végétation 
d’origine, qui pouvait être de la forêt sèche. Il s’interpénètre par endroits avec des bras de mangrove dégradée.

Ce fourré maréca-
geux est un enche-
vêtrement de li-
gneux constitués de 
faux poivrier, niaouli 
et faux mimosa. 
L’étage herbacé se 
résume à des mas-
sifs de fougère de 
mangrove Acrosti-
cum (en bas à droite 
et photo ci-dessous).



2 - Le marécage secondarisé

Sous le nom de marécage secondarisé, 
nous tenterons de décrire une formation 
humide où s’interpénètrent étroitement et 
en tissu dense des espèces de mangrove, 
donc halophiles, avec des espèces habi-
tuelles de fourrés secondarisés (faux mi-
mosa, faux poivrier). 
En dehors de rares sentiers accédant à des 
champs, ce milieu est difficilement péné-
trable voire inextricable car le faux poi-
vrier, très présent, est sarmenteux, et de 
plus, pousse bas et serré. 
Sur des éminences d’origine artificielle 
non atteintes par les plus hautes marées, 
on trouve du faux mimosa avec du buffalo 
en couverture herbacée. 
Dans  les parties les plus basses, on remar-
que les palétuviers Rhizophora mangle 
samoensis, Rhizophora selala, parfois du 

palétuvier rouge Bruguiera gymnorhiza mais surtout de l’acanthe à feuille de houx (Acanthus ilicifolius) à jolies 
fleurs bleues, (visible au bord de la RP1 au niveau de Saint Michel), ainsi que  de la fougère dorée de mangrove 
Acrosticum aureum en petits massifs.
Ces deux dernières espèces fréquentent le sous-bois formé par le faux poivrier tolérant au sel, ce qui offre au regard 
une curieuse mangrove bâtarde. 
Ce milieu intermédiaire est remblayé sur plus de 2 ha à Saint Michel avec du tout venant et des déchets de toute 
nature. 

3 - La forêt marécageuse à niaouli

Comparable à la forêt marécageuse du «parc Schmidt» (en face du parc de la Coulée), cette forêt offre un faciès re-
marquable. La parcelle principale est traversée par l’axe N.E/S.O selon une proportion ¾ (sôté Est) ¼ (côté Ouest). Un 

Le houx de mangrove

Grande formation 
homogène à Acros-
ticum aureum , 
formant ce qu’on 
pourrait appeler des 
tannes d’herbacées.





autre bosquet appartenant à la même formation végétale est situé à gauche de l’entrée de la propriété Babin. 
La forêt marécageuse à niaouli se compose d’arbres droits et serrés au point de générer une ombre dense, avec un 
sous-bois facilement pénétrable. Ces niaoulis sont d’une taille homogène (15-17 m environ) avec un diamètre pou-
vant atteindre 45 cm.
Ce milieu étant inondé une partie de l’année, les arbres ont développé une adaptation au niveau des racines leur 
permettant de respirer dans  ce sol hydromorphe et asphyxiant. En effet, on remarque que le collet des arbres est 
surélevé jusqu’au niveau maximal supposé des plus hautes eaux (environ 50 cm) en forme un manchon de terre 
remontant. A noter que les gens de la tribu ont l’habitude d’y prélever la peau de niaouli qu’ils utilisent en particulier 
pour l’habitat. Ces prélèvements à hauteur d’homme sont non mutilants.
Cette forêt est presque monospécifique. Cependant, le faux poivrier est présent mais discret, en sous-bois. 
En sous-bois également, on trouve deux fougères terrestres : Acrosticum aureum en massifs, et Blechnum sp très 
présente en bordure et dont la hauteur atteint 1,80 m. 
L’acanthe à feuilles de houx, plus ou moins inerme, forme aussi des massifs de 3 à 20 m2 et apporte une note vert 
tendre, agréable à l’œil. Cette espèce prospère en situation semi-ombragée.
Quelques zones en légère surélévation sont occupées par le buffalo, mais la partie inondable, totalement dépourvue 
de couverture herbacée, est couverte d’une litière acide de feuilles de niaoulis. Nous y avons trouvé des coquilles de 
l’escargot endémique Pysastra nasuta (voir photo en incrustation).

La mangrove à Bruguiera forme un paysage  insolite.



4 – La mangrove à Bruguiera

La mangrove à Bruguiera est sans doute le milieu le plus intéressant. Il est composé majoritairement de palétuviers 
rouges Bruguiera gymnorhiza  en formation hétérogène, généralement très lâche, avec des sujets âgés spectacu-
laires, mais aussi de nombreux  juvéniles poussant parfois en colonies denses. Les deux variétés (à feuilles vertes et 
à feuilles rouges) sont présentes mais celle à feuilles rouges est largement dominante.
Ces zones sont plus ou moins dégarnies et désertes en certains endroits et forment de petits tannes.
Le palétuvier rouge accueille souvent des épiphytes (fougères, orchidées…). Les tronc creux des vieux sujets héber-
gent parfois des ruches sauvages ou des nids.
Hormis le palétuvier rouge, nous trouvons aussi deux espèces de palétuviers : Rhizophora selala, (facile à reconnaî-
tre  avec ses nombreuses racines aériennes qui descendent verticalement), et Rhizophora mangle samoensis plus 
bas avec les feuilles tronquées au sommet.
A découvert, on distingue aussi des massifs de la fougère de mangrove Acrosticum aureum dont la taille peut varier 
de 5 m2 jusqu’à ½ ha. 
Le sol est vaseux mais suffisamment ferme pour permettre à marée basse une pénétration pédestre aisée et agréa-
ble. La vie animale, riche, est surtout remarquable par les milliers de crabes violonistes qui sortent de leur trou à 
découvert, ainsi que les autres coquillages (cérithes) et les poissons sauteurs (périophtalmes).

Recommandations

De cette étude, nous retiendrons que deux biotopes doivent être épargnés par les projets 
d’aménagement (tous deux affectés d’une astérisque dans la légende de la carte) :

La forêt marécageuse à niaouli •	
L’ homogénéité de cette formation et son originalité doivent être considérés comme des atouts de poids, suffisam-
ment déterminants pour que les deux parcelles de cette zone soit intégralement protégées, voire mises en valeur. 

Il convient de signaler qu’en général et sur le territoire en particulier, les zones humides souffrent d’une mauvaise 
presse mais la Convention de Rasmsar vise à les réhabiliter pour de nombreuses raisons (ornithologique entre 

Silhouettes pittoresques du palétuvier rouge à feuilles 
rouges (Bruguiera)



Régénération naturelle du Bruguiera au niveau du chenal principal

Forêt marécageuse à niaouli (petite parcelle, côté Babin)



autres). 

La présence d’une forêt aussi dense à proximité d’une zone d’habitat est une chance et doit être intégrée dans  le 
cadre d’aménagement d’un futur espace vert récréatif, d’autant plus qu’elle peut être mise en valeur à peu de frais.  

La mangrove à Bruguiera •	
Cette mangrove possède une identité propre. Elle n’est pas fréquente dans  le grand Nouméa. On ne trouve des 
formations similaires qu’à Nénétra (Saint Louis) et dans  la baie Hoff (delta de la Dumbéa). 
Nous ne reviendrons pas en détail sur les multiples rôles de la mangrove (station d’épuration naturelle, protection 
du littoral…). Le bien-fondé de sa protection est aujourd’hui admis par tous.
A toutes ces raisons d’ordre écologique mais aussi économiques (cf coût d’une station d’épuration), il convient 
d’ajouter le caractère pittoresque et dépaysant de ce milieu d’une étrange beauté. Comme la forêt marécageuse à 
niaoulis, cette mangrove gagnerait à faire l’objet d’une mise en valeur peu coûteuse avec sentier balisé, fréquentable 
à marée basse. 

Important : De par la difficulté de pénétration et du fait de l’insécurité, nous n’avons pas pu couvrir à pied l’ensem-
ble de la zone. La zonation demandera à être peaufinée en fonction des besoins d’aménagement les plus urgents 
(école…)
Il est donc indispensable de parachever ce travail d’approche globale par des visites ultérieures, au coup par coup.

TANI Consultant
Bernard Suprin 
14 novembre 2007

Annexe  

cartographie de la zonation
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  Ville du Mont Dore
  Direction des Services Techniques et de Proximité
  Attention : M. Jacques DELAUNEY

Diagnostic botanique sur la pointe Babin, 
commune du Mont-Dore :

Visite du 3 décembre 2014

1 - Objectifs et protocole

La zone matérialisée en violet sur l’extrait de carte ci-dessous est appelée à être défrichée pour y édifier des 
constructions (pôle «sécurité»). Préalablement, il nous est demandé d’examiner si elle recèle des représentants 
d’espèces protégées par le code de l’environnement de la province Sud.
Nous l’avons parcourue à pied, d’abord le long de la route, puis à l’intérieur, en retrait à une quinzaine de mètres de 
celle-ci.

2 - Typologie

La parcelle, boisée dans sa plus grande partie, est sous l’influence de la marée dans ses parties les plus basses. Un 
large fossé  plus ou moins rempli à marée haute, la longe au bord de la route.

Selon notre enquête sur l’histoire du lieu dont les détails figurent 
dans notre état initial «ETUDE BOTANIQUE DE LA ZONE LITTORALE 
COMPRISE ENTRE LA THY ET LA POINTE BABIN» de novembre 
2007, il s’agissait à l’origine d’une mangrove qui a été peu à 
peu assainie (entendre asséchée) par drainage et remblaiement 
partiel dans le but de la valoriser en tant que pâturage.

Par la suite, la nature a repris ses droits et la végétation, ligneuse 
notamment, a recolonisé l’espace. Aujourd’hui, il s’agit d’un 
fourré marécageux dense et relativement haut (en moyenne 7 
m), constitué en grande majorité de faux poivriers (surtout dans 
la partie sud) et de niaoulis (partie nord). Citons aussi le faux 
mimosa, Pluchea indica, Solanum mauritianum, le jamelonnier, 
Mikania micrantha, Sphagneticola trilobata…

Zone d’étude



Bernard Suprin
7 décembre 2014

Parmi cette végétation, on trouve, de-ci, de-là, quelques indices très discrets, soit de forêt sèche : Arytera, (vu 
quelques jeunes pieds), gaïac, Polyscias nothisii (vu 2 jeunes pieds), ou de mangrove : jeunes palétuviers Rhizophora, 
Bruguiera, Avicennia, houx de mangrove Acanthus ilicifolius, Volkameria inermis.

La couverture herbacée est constituée en grande partie de la fougère de mangrove Acrosticum aureum et de 
graminées (guinée) pour les parties les moins touchées par la marée.

En arrière, les fourrés font place à un vaste tanne herbeux occupé par la fougère de mangrove et une dissémination 
discrète de quelques pieds chétifs de palétuvier blanc (Excoecaria agallocha) et de Lumnitzera sp n’excédant guère 
la hauteur d’un homme.

3 - Conclusion et recommandations

De par la présence nettement dominante d’espèces banales (ex, niaouli) ou classées envahissantes (en rouge 
dans le texte), la végétation de cette parcelle n’a pas de valeur patrimoniale. Néanmoins, elle recèle des éléments 
intéressants comme la fougère de mangrove, le houx de mangrove et Polyscias nothisii (officiellement protégé).

Sachant que cette dernière espèce se montre plutôt rétive à la transplantation, il conviendrait d’en récolter les graines 
sur des pieds adultes dans les environs (en début d’année), de les faire germer et de produire des pieds en pépinière. 
Sachant que cette plante possède de réelles qualités ornementales, les pieds élevés pourraient être préconisés pour 
intégrer les espaces verts du futur lycée.

Par ailleurs, nous avons observé avec intérêt, jouxtant l’arroyo nord, un magnifique peuplement de houx de mangrove 
dans le fossé séparatif de la route. La fougère de mangrove et Volkameria inermis y sont aussi particulièrement à 
l’aise. Observant que ces végétaux sont agréables à l’oeil et occupent bien l’espace, nous recommandons que le 
fossé ne soit pas fermé par des plaques de béton comme on pourrait être tenté de le faire, mais qu’il soit bordé d’une 
bande de un à deux mètres (côté opposé à la route) où serait planté un assortiment panaché de ces trois espèces 
dont les feuillages et les ports sont complémentaires tant au niveau des teintes que des formes. La présence de cet 
aménagement rappellerait l’identité «mangrove» ancienne du lieu.
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La Mairie du Mont Dore envisage de construire un Pôle Sécurité sur le lot n°507 de la section « mission » au 

niveau du quartier Saint-Michel. Ce rapport a simplement pour but de décrire l’état des lieux des formations 

végétales observées sur la parcelle d’étude et de fournir des propositions d’alternatives au projet de 

construction tel que prévu à ce jour. 

L’inventaire floristique a été réalisé le 22 mai 2015 et les formations végétales ont ensuite été cartographiées. 

Ces formations ont été évaluées d’un point de vue réglementaire strict d’après le code de l’environnement de 

la Province sud, puis d’un point de vue « intérêt écologique ». 

Cet état des lieux a permis de cibler les zones d’intérêt écologique et donc à préserver, afin d’orienter la suite 

du développement du projet de construction du Pôle Sécurité. Le dernier paragraphe de ce rapport propose 

ainsi trois solutions dont deux alternatives au défrichement total de la parcelle. En effet plusieurs formations 

végétales ont été diagnostiquées comme étant des écosystèmes d’intérêt patrimonial : il s’agit de mangrove. 
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L’inventaire de la parcelle a eu lieu le 22 mai 2015. Dans l’ensemble, les formations végétales sont 

relativement dégradées et envahies d’espèces exogènes dont la plupart sont envahissantes. Cependant des 

formations humides sont intéressantes et correspondent à des écosystèmes d’intérêt patrimonial selon le code 

de l’environnement de la Province sud. Il s’agit de la mangrove qui présente plusieurs profils, plus ou moins 

bien conservés. 

Tableau 01 : Surface des formations végétales 

Formation végétale Surface (ha) 

Mangrove à Avicennia marina 0,85 

Mangrove à Excoecaria agallocha 0,30 

Mangrove rivulaire 0,37 

Lisière à Excoecaria agallocha 0,04 

Tannes herbeux 2,52 

Marécage à niaouli 0,47 

Formation arbustive mixte 0,41 

Zone défrichée 0,86 

Total 5,82 

Les formations végétales sont décrites dans les paragraphes ci-dessous et leurs délimitations sont localisées 

sur la Carte 01. 

 

1.1.1 Zone défrichée 

Suite à un diagnostic botanique sur la pointe Babin effectué par le bureau Tani Consultant
1
 en décembre 

2014, le défrichement d’une partie de la parcelle a été autorisé. Le défrichement a eu lieu en janvier 2015. La 

zone défrichée correspondait à un fourré marécageux dense et haut (environ 7 m) dont la végétation était 

essentiellement composée de ligneux, avec une majorité de faux poivriers (Schinus terebinthifolius, au sud 

de la parcelle) et de niaoulis (Melaleuca quinquenervia, au nord). Le cortège floristique était pauvre et 

dégradé puisque composé surtout d’espèces envahissantes : le faux mimosa (Leucaena leucocephala), 

Pluchea indica, Solanum mauritianum, le jamelonnier (Syzyium cuminii), Mikania micrantha, Sphagneticola 

trilobata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Rapport Tani Consultant : Diagnostic botanique sur la pointe Babin, commune du Mont-Dore : visite du 3 décembre 

2014. 
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Photographie 01 : Aperçu du couvert végétal de la zone défrichée (5 mois après) 

 

En mai 2015, la strate herbacée a repoussé et recouvre la totalité de cette zone défrichée. Celle-ci se compose 

majoritairement de fougère d’arrière mangrove Acrostichum aureum, mais on y trouve aussi : fougère aigle 

(Pteridium esculentum), faux papyrus (Kyllinga polyphylla, Ipomoea cairica), lianes diverses (Passiflora 

foetida, Cassyta filiformis, Volkameria inermis), herbe buffalo (Sphagneticola trilobata), mauvaises herbes 

comme l’herbe bleue (Stachytarpheta cayennensis), graminées, etc. Des pousses d’espèces ligneuses 

d’origine (reprise des souches : faux poivrier, niaoulis) poussent de façon éparse. Parmi cette végétation, des 

arbustes d’espèces de mangrove sont présentes au niveau de la zone défrichée et du fossé situé en bord de 

route : des jeunes palétuviers Rhizophora samoensis, Bruguiera gymnorhiza, Avicennia marina. 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 02 : Présence de jeunes Rhizophora samoensis, Acrostichum aureum, Bruguiera gymnorhiza 

dans le fossé 

 

Des individus adultes de Polyscias nothisii ont été épargnés lors du défrichement, cette espèce étant protégée 

selon le code de l’environnement de la Province sud. Au total, 6 pieds ont été dénombrés au sud de la 

parcelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 03 : Deux pieds adultes de Polyscias nothisii 
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1.1.2 Marécages 

 Marécage secondarisé à niaouli 

Il s’agit d’une formation végétale humide d’environ 25 m de large où des espèces de mangrove et des 

espèces typiques de fourrés secondarisés s’enchevêtrent selon la salinité de l’eau à leur pied. Des niaoulis 

(Melaleuca quinquenervia) surcîment cette formation à environ une quinzaine de mètres de haut. Dans les 

parties les plus hautes, donc moins salées, on y retrouve principalement du faux mimosa et du faux poivrier, 

des lianes et l’herbe buffalo en strate herbacée. Dans les parties les plus basses, quelques jeunes palétuviers 

de Rhizophora sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 04 : Niaoulis surcîmants le marécage secondarisé 

Un second marécage à niaouli a également été observé au niveau de la pointe nord de la parcelle, et est bordé 

par une formation arbustive secondarisée et de la mangrove. 

 

 Tanne herbeux 

Les tannes herbacés apparaissent là où la surface du sol est sursalée. Une vaste zone présentant un tanne 

herbeux est présent dans l’arrière zone de la parcelle. Celui-ci correspond surtout à une mangrove qui s’est 

retrouvée peu à peu asphyxiée par un manque de communication avec la mer. La strate herbacée y est dense 

et quasi impénétrable. La désalinisation du milieu a permis l’installation d’espèces envahissantes exogènes 

peu ou non halophiles (faux poivrier) en mélange avec des espèces indigènes d’arrière mangrove 

(Excoecaria agallocha, Acrostichum aureum). Quelques troncs morts de niaoulis sont présents de façon 

éparse dans ce tanne herbeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 05 : Tanne herbeux 
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1.1.3 Mangrove 

Deux profils de mangrove ont été observés sur la zone d’étude : un patch de mangrove à dominance 

d’Excoecaria agallocha au sud et une mangrove dominée par des Avicennia marina au nord. 

 Mangrove à Excoecaria agallocha 

Cette mangrove est quasi monospécifique et relativement haute avec des individus atteignant 4 à 6 m. la 

strate herbacée est dégagée et essentiellement recouverte d’une petite espèce commune en arrière mangrove, 

Dalbergia candenatensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 06 : Mangrove à Excoecaria agallocha 

 

 Mangrove à Avicennia marina 

Cette mangrove, beaucoup plus diversifiée en termes d’espèces, est localisée au nord de la parcelle. Elle est 

dominée par des Avicennia marina haut de 6 à 8 m. Les Avicennia marina se mélangent également avec 

d’autres espèces typiques des mangroves, des Lumnitzera sp. qui ont été aperçus de manière individuelle, des 

patchs localisés d’Excoecaria agallocha, et un individu de Rhizophora sp. L’eau de mer et l’eau douce se 

mélange également dans cette zone, puisque faux poivrier et d’autres espèces non halophiles se retrouvent en 

certains endroits. Un joli patch de pelouse avec un sol marécageux a été observé au milieu de cette 

mangrove. 

Cette mangrove est alimentée par l’arroyo 2. 
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Photographie 07 : Mangrove à Avicennia marina 

 

 Mangrove rivulaire 

Ce profil de mangrove a été observé en longeant la bordure de chantier du lycée du Mont Dore, le long de 

l’arroyo 1 délimitant la parcelle en deux. Il s’agit d’une formation rivulaire dominée par des espèces non 

halophiles, mais présentes encore des patchs de Rhizophora samoensis directement le long de l’arroyo, et au 

loin quelques Excoecaria agallocha et de la fougère Acrostichum aureum. Par ailleurs, quelques individus de 

Bruguiera gymnorhiza ont été observés au milieu de cet enchevêtrement d’arbres. Le reste de la végétation 

est principalement composé d’un mélange d’espèces typiques des zones dégradées : gaïac (Acacia spirorbis), 

filao (Casuarina equisetifolia), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 08 : Mangrove dégradée 

 

 Lisière à Excoecaria aggallocha 

Cette lisière a seulement été aperçue de loin et elle se situe en dehors du périmètre de la parcelle puisqu’elle 

est en amont du tanne herbeux et longe l’arroyo 2. 

 

1.1.4 Formation arbustive mixte secondarisée 

Présente à la pointe nord de la zone d’étude, cette formation végétale est un mélange entre des espèces 

communes voire envahissantes en bordure de la route : faux mimosa, faux poivrier, cocotiers, graminées 

(Guinée) et des espèces typiques de mangrove : les Avicennia marina dominent cette formation et sont hauts 

de 6 à 8 m, quelques Excoecaria agallocha et des patchs de Lumnitzera sp, les eaux douces et les eaux salées 

s’alternant. Quelques filaos et niaoulis surcîment cette formation dégradée en arrière plan.  
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11..22..  EEssppèècceess  fflloorriissttiiqquueess  sseennssiibblleess  

Parmi toutes les espèces inventoriées, les espèces présentant des enjeux de conservation écologique ont été 

évaluées selon les critères suivants : 

 Les espèces présentant un statut de protection particulier, d’après les critères du code de 

l’environnement de la Province sud ou les critères de la liste rouge de l’UICN. 

 Les espèces ligneuses pouvant appartenir à un écosystème remarquable : forêt sèche et 

mangrove.  

Le tableau ci-dessous liste les caractéristiques de ces espèces sensibles : 

Tableau 02 : Espèces végétales sensibles 

Espèce Milieu 

Statut 
Nb 

d’individus Province 

sud 

UICN 

Acrostichum aureum G  LC +++ 

Avicennia marina G  LC ++ 

Bruguiera gymnorhiza G  LC + 

Excoecaria agallocha G  LC ++ 

Lumnitzera sp. G  LC* + 

Polyscias nothisii L x EN 6 

Rhizophora samoensis G  NT + 

Milieu : (L) Forêt sèche ou forêt schlérophylle, (G) végétation halophile comprenant les mangroves, les arrières-

mangroves, la végétation littorale des plages et des récifs. 
UICN : (LC) Préoccupation mineure, (NT) Quasi menacé, (EN) En danger. 

Nb d’individus : (+) entre 10 et 20 individus, (++) entre 20 et 100 individus, (+++) plus de 100 individus. 

*s’il s’agit des espèces Lumnitzera littorea ou Lumnitzera racemosa, mais les individus n’étant pas en fleurs, leur 
identification est indéterminée. 

 

Une seule espèce bénéficiant d’un statut de protection selon le code de l’environnement de la Province sud a 

été répertoriée. Il s’agit de Polyscias nothisii, de la famille des Araliaceae, également classée sur la liste 

rouge de l’UICN (EN, En Danger). Cette espèce est endémique à la Nouvelle-Calédonie et se rencontre dans 

des habitats de forêts sclérophylles. Ce sont 6 individus adultes qui ont été inventoriés dans la zone 

défrichée. 

 

11..33..  RRéégglleemmeennttaattiioonn  eenn  PPrroovviinnccee  ssuudd  

1.3.1 Écosystèmes d’intérêt patrimonial 

La mangrove est considérée comme un écosystème d’intérêt patrimonial dans le code de l’environnement de 

la Province sud (art. 232-1) et se définit comme suit selon l’article 232-4 : 

« La mangrove est une formation végétale présente dans les zones littorales marines et estuariennes, ou sur 

les îles hautes et les îlots coralliens du lagon, se développant dans la zone de balancement des marées et 

caractérisée par la présence de palétuviers appartenant aux espèces listées ci-dessous » 

Famille Espèce 

Acanthaceae Acanthus ilicifolius 

Pteridaceae Acrostichum aureum 

Acrostichum speciosum 

Avicenniaceae Avicennia marina var. australasica 

Rhizophoraceae Bruguiera gymnorhiza 

Ceriops tagal 
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Famille Espèce 

Rhizophora apiculata 

Rhizophora lamarckii 

Rhizophora neocaledonica hybrid sp. nov. 

Rhizophora samoensis 

Rhizophora selala 

Rhizophora stylosa 

Caesalpiniaceae Cynometra iripa 

Bignoniaceae Dolichandrone spathacea 

Euphorbiaceae Excoecaria agallocha 

Sterculiaceae Heritiera littoralis 

Combretaceae Lumnitzera littorea 

Lumnitzera racemosa 

Lumnitzera rosea 

Lythraceae Pemphis acidula 

Rubiaceae Scyphiphora hydrophylacea 

 

 

En prenant strictement la définition établie par le code de l’environnement de la Province sud, plusieurs 

formations végétales de la zone d’étude sont alors considérées comme des écosystèmes d’intérêt 

patrimonial. Ceux-ci sont listés dans le  

 

Tableau 03 ci-dessous. 

 

 

Tableau 03 : Liste des écosystèmes d’intérêt patrimonial du point de vue juridique 

Formation végétale Espèces végétales de mangrove présentes 

Mangrove à Avicennia marina Avicennia marina, Excoecaria agallocha, Lumnitzera sp., Rhizophora sp. 

Mangrove à Excoecaria agallocha Acrostichum aureum, Excoecaria agallocha 

Mangrove rivulaire Acrostichum aureum, Bruguiera gymnorhiza, Excoecaria agallocha, 

Rhizophora samoensis,  

Lisière à Excoecaria agallocha Excoecaria agallocha 

Tannes herbeux Acrostichum aureum, Excoecaria agallocha 

 

1.3.2 Espèces végétales protégées 

Sur la zone d’étude, une seule espèce protégée au regard du code de l’environnement de la Province sud a été 

recensée : Polyscias nothisii. Celle-ci est présente au sud de la zone défrichée. 

 

La Carte 02 permet de visualiser les formations végétales concernées au sens strict par la réglementation de 

la Province sud. La Carte 03 montre que le projet de construction du Pôle Sécurité tel que prévu à ce jour 

impacte directement plusieurs de ces écosystèmes d’intérêt patrimonial et l’espèce protégée en Province sud. 
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11..44..  SSeennssiibbiilliittéé  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  vvééggééttaalleess  

Cependant il est possible de nuancer l’importance des formations végétales d’un point de vue « intérêt 

écologique » via l’établissement d’un indice de sensibilité. 

Un classement par ordre de sensibilité des formations végétales a été réalisé par rapport à l’ampleur du projet 

de construction et celle-ci est établie en fonction de plusieurs critères : 

- la biodiversité végétale de la formation, 

- l’état sanitaire de la formation, 

- le statut des espèces (rares, menacées, protégées, endémiques, envahissantes, etc.), 

- le statut de l’écosystème : écosystème d’intérêt patrimonial, 

- la surface de la formation, sa couverture végétale et sa hauteur. 

Tableau 04 : Sensibilité des formations végétales 

Formation végétale 
Surface 

(ha) 

Écosystème d’intérêt 

patrimonial et/ou présence 

d’espèce(s) protégée(s) 

Indice de 

sensibilité 

Mangrove à Avicennia marina 0,85 Écosystème d’intérêt patrimonial 4 

Mangrove à Excoecaria agallocha 0,30 Écosystème d’intérêt patrimonial 2 

Mangrove rivulaire 0,37 Écosystème d’intérêt patrimonial 3 

Lisière à Excoecaria agallocha 0,04 Écosystème d’intérêt patrimonial 2 

Tannes herbeux 2,52 Écosystème d’intérêt patrimonial 2 

Marécage à niaouli 0,47 - 1 

Formation arbustive mixte 0,41 - 1 

Zone défrichée 0,86 Présence de Polyscias nothisii 1 

Ainsi la zone défrichée ne présente pas de réel intérêt mis à part la présence, la présence de 6 individus de 

l’espèce protégée Polyscias nothisii, et se situe au même niveau de sensibilité que la formation arbustive 

mixte et les marécages à niaouli. En effet cette zone a déjà été défrichée suite à l’approbation du bureau Tani 

Consultant en décembre 2014, et de plus Polyscias nothisii est une espèce inféodée à des habitats naturels de 

type forêt sèche, alors que le milieu environnant l’espèce est plutôt un milieu humide.  

La mangrove à Avicennia marina est la formation végétale la plus sensible puisqu’elle possède une 

biodiversité plus riche en termes d’espèces, d’une bonne capacité de régénération (plusieurs plantules ont été 

observées) et du nombre peu important d’espèces envahissantes au sein de la mangrove. 

La mangrove rivulaire a un indice de 3 malgré le nombre d’espèces végétales envahissantes car elle présente 

un bon cortège floristique d’espèces typiques de la mangrove.  

La mangrove à Excoecaria agallocha ne présente que peu d’intérêt puisqu’elle est presque monospécifique. 

De plus l’Excoecaria agallocha reste une espèce très commune à l’échelle du territoire calédonien. Il en est 

de même pour la lisière à Excoecaria agallocha située le long du bras principal de l’arroyo 2. Le tanne 

herbeux, de part sa superficie (2,52 ha) et l’importante quantité d’Acrostichum aureum pourrait avoir un 

indice de biodiversité plus élevé mais sa faible biodiversité limite cet indice à 2. 

 

 L’importance des arroyos 

Si les arroyos et le fossé venaient à être supprimés, cela aurait un effet nuisible sur les écosystèmes d’intérêt 

patrimonial de la zone d’étude qui ont réussi à se maintenir jusqu’à aujourd’hui grâce aux apports provenant 

de ses sources en eau. Sans elles, ces écosystèmes finiront par mourir avec le temps. La mangrove est un 

écosystème en équilibre entre les apports d’eau de mer et d’eau douce. Cet écosystème est parfaitement 

adapté au cycle des marées qui sont une des sources d’énergie principale de la mangrove.  
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11..55..  LLaa  ffaauunnee  rreennccoonnttrrééee  

Aucun inventaire spécifique faune n’a été commandé mais les animaux rencontrés lors de l’inventaire 

floristique ont été dans la mesure du possible relevés et identifiés. 

La liste ci-dessous des oiseaux observés n’est pas exhaustive. Parmi ces espèces, trois d’entre elles sont 

protégées selon le code de l’environnement de la Province sud, dont le Butor d’Australie qui a été vu lors 

d’une visite en février au niveau du fossé en bord de route (cf. Photographie 09) et qui est inscrit « En 

Danger » sur la liste rouge de l’UICN. Ce petit héron se retrouve dans des zones marécageuses où il se 

dissimule normalement dans les roseaux pendant la journée. Il est plutôt rare de pouvoir l’observer en 

journée dans des zones dénudées. 

Les autres oiseaux sont communs en Nouvelle-Calédonie et sont même considérés comme des espèces 

envahissantes en Nouvelle-Calédonie (surtout le merle des Moluques). 

Tableau 05 : Liste des oiseaux observés sur la parcelle 

Famille Espèce Nom commun 

Statut 

Province 

sud 

UICN 

Ardeidae Botaurus poiciloptilus Butor d’Australie x EN 

Ardeidae Egretta novaehollandiae Aigrette à face blanche x LC 

Rhipiduridae Rhipidura albiscapa bulgeri Rhipidure à collier x LC 

Passeridae Passer domesticus Moineau domestique  LC 

Columbidae Spilopelia chinensis Tourterelle tigrine  LC 

Sturnidae Acridotheres tristis Merle des Moluques  LC 

Estrildidae Estrilda astrild Bengali à bec rouge  LC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 09 : le Butor d’Australie, espèce en danger selon les critères UICN 

 

De manière générale, de nombreuses espèces d’oiseaux habitent la mangrove, ainsi que les crabes, les 

mollusques, les crustacés et les poissons. Elle joue un rôle essentiel de nurserie pour un bon nombre 

d’espèces de poissons du lagon. 

Il est donc primordial de préserver ces formations végétales afin de préserver cette richesse faunistique 

qui les peuplent. 
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22..  PPrrooppoossiittiioonnss  dd’’aalltteerrnnaattiivveess  aauu  pprroojjeett  

Au vu des éléments cités dans le paragraphe précédent, plusieurs solutions sont proposées. 

 

22..11..  PPrrooppoossiittiioonn  11  

La totalité de la parcelle est défrichée comme demandé lors de notre rencontre (soit 5,82 ha), ce qui 

représente 4,08 ha d’écosystèmes d’intérêt patrimonial à défricher et 6 individus d’une espèce protégée à 

détruire. 

Dans ce cas, de grosses mesures compensatoires seront à prévoir et auront un coup global élevé (encore non 

évalué à ce jour). 

 

22..22..  PPrrooppoossiittiioonn  22  

La partie nord de la parcelle est laissée tel quel afin de  conserver la mangrove à Avicennia marina et seule 

une partie de la parcelle sera défrichée (cf. Carte 05). 

Tableau 06 : Superficies à défricher par formation végétale si la proposition 2 est retenue 

Formation végétale 
Surface 

défrichée (ha) 

Écosystème d’intérêt patrimonial 

et/ou présence d’espèce(s) 

protégée(s) 

Mangrove à Avicennia marina 0 Écosystème d’intérêt patrimonial 

Mangrove à Excoecaria agallocha 0 Écosystème d’intérêt patrimonial 

Mangrove rivulaire 0,37 Écosystème d’intérêt patrimonial 

Lisière à Excoecaria agallocha 0 Écosystème d’intérêt patrimonial 

Tannes herbeux 2,52 Écosystème d’intérêt patrimonial 

Marécage à niaouli 0,28 - 

Formation arbustive mixte 0 - 

Zone défrichée 0,86 Présence de Polyscias nothisii 

Les surfaces sont susceptibles d’être réajustées par la suite de l’étude. 

Ainsi la mangrove à Avicennia marina est conservée (et les formations végétales situés en aval de celle-ci 

également même si elles ne présentent pas d’intérêt écologique : formation arbustive mixte et savane à 

niaouli) et la mangrove rivulaire aussi. 

Le défrichement impactant les écosystèmes d’intérêt patrimonial diminuerait ainsi à 2,82 ha (contre 4,08 ha 

pour le proposition 1). 

 

L’ensemble des arroyos situés sur la parcelle sont aussi à conserver afin de continuer à alimenter les deux 

mangroves à conserver. 

 

Le projet de construction devra alors être revu et déplacé au niveau de la zone défrichée. 
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22..33..  PPrrooppoossiittiioonn  33  

Par rapport à la seconde proposition, une partie de la mangrove à Avicennia marina est défrichée afin de 

pouvoir accéder aux formations végétales en aval de celle-ci (formation arbustive mixte et savane à niaouli). 

 

Tableau 07 : Superficies à défricher par formation végétale si la proposition 3 est retenue 

Formation végétale 
Surface 

défrichée (ha) 

Écosystème d’intérêt patrimonial 

et/ou présence d’espèce(s) 

protégée(s) 

Mangrove à Avicennia marina 0,15 Écosystème d’intérêt patrimonial 

Mangrove à Excoecaria agallocha 0,30 Écosystème d’intérêt patrimonial 

Mangrove rivulaire 0 Écosystème d’intérêt patrimonial 

Lisière à Excoecaria agallocha 0 Écosystème d’intérêt patrimonial 

Tannes herbeux 2,52 Écosystème d’intérêt patrimonial 

Marécage à niaouli 0,47 - 

Formation arbustive mixte 0,41 - 

Zone défrichée 0,86 Présence de Polyscias nothisii 

Les surfaces sont susceptibles d’être réajustées par la suite de l’étude. 

 

Le défrichement impactant les écosystèmes d’intérêt patrimonial serait ainsi à 2,97 ha. 

L’ensemble des arroyos situés sur la parcelle sont aussi à conserver afin de continuer à alimenter les deux 

mangroves à conserver. Le fossé situé en bord de route joue également un rôle important naturel (évacuation 

des eaux fluviales) et ne peut fonctionner qu’en harmonie avec les arroyos déjà présents naturellement. 

Celui-ci étant très visible d’un point de vue paysager, il serait intéressant de le mettre en valeur en laissant 

les individus de Rhizophora samoensis, Bruguiera gymnorhiza et autres espèces d’intérêt de se développer. 

 

Cette zone supplémentaire défrichée à la pointe nord de la parcelle (en aval de la mangrove à Avicennia 

marina) pourra être aménagée en tant qu’espace vert où les familles pourront venir y trouver du bon temps 

(pic-nic, terrain de jeux, etc.). Des pancartes didactiques sur la mangrove pourraient être installées à 

l’attention des enfants et de leur famille. 

 

Le projet de construction devra alors être revu et déplacé au niveau de la zone défrichée. 
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22..44..  SSuuiittee  ddee  ll’’ééttuuddee  

 Étude d’impact 

Dans tous les cas, quelque soit le projet retenu, il sera obligatoire de passer par une étude d’impact puisque 

des écosystèmes d’intérêt patrimonial définis tel que dans le code de l’environnement de la Province sud 

vont être directement impactés par votre projet de construction. 

 

 Demande de dérogation pour la destruction d’espèces endémiques, rares ou menacées 

Cette demande sera obligatoire si le choix est fait d’arracher les 6 individus de l’espèce protégée Polyscias 

nothisii observés au niveau de la zone déjà défrichée. Deux propositions concernant cette espèce : 

- soit vous choisissez d’intégrer ces 6 pieds dans le projet en construisant autour. 

- soit vous choisissez d’arracher les 6 pieds, auquel cas le bureau Tani Consultant, dans son rapport de 

décembre 2014
2
, propose comme mesure compensatoire : 

« Sachant que cette dernière espèce se montre plutôt rétive à la transplantation, il conviendrait d’en récolter 

les graines sur des pieds adultes dans les environs (en début d’année), de les faire germer et de produire des 

pieds en pépinière. 

Cette plante possède de réelles qualités ornementales, les pieds élevés pourraient être préconisés pour 

intégrer les espaces verts des futures constructions. » 

 

 

                                                      
2
 Rapport Tani Consultant : Diagnostic botanique sur la pointe Babin, commune du Mont Dore : visite du 3 décembre 

2014. 



 

 

 

Milieu marin : états initiaux & suivis, échantillonnage 

terrain : courantologie, substrat (LIT), benthos & coraux, 

poissons (TLV), prélèvements eau & sédiment. Toutes les 

méthodes du guide du CNRT. Dossier DAODPM 
 

Milieu eaux douces : états initiaux & suivis avec 

prélèvements eau & sédiment et faune benthique. Indices 

biotiques (dont IBNC et IBS), indice EPT, structure des 

populations … 
 

Plans de restauration et de réhabilitation : milieu marin 

(récifs), mangroves et rivières 
 

Gestion de la flore et écologie : états initiaux, inventaires 

floristiques, zonation de formations végétales, études 

d’impact, plans de conservation, plans de restauration, 

revégétalisation de sites miniers, génie végétal, valorisation 

du milieu naturel, Maitrise d’œuvre / suivi de chantier en 

revégétalisation 
 

Mines et carrières : techniques minières, exploitation, 

fermeture de site (gestion des eaux, terrassement, 

revégétalisation), gestion des eaux (audit, conception 

d’ouvrages, plans), dossiers de Demande d’Autorisation 

d’Exploitation nouvelle ou en régularisation selon le 

nouveau Code Minier, Demande de Travaux de Recherche 

selon le nouveau Code minier, ICPE, hydrologie et 

hydrogéologie, Maitrise d’œuvre / suivi de chantier en 

terrassement, gestion des eaux et revégétalisation 
 

Etudes Environnementales, ICPE, EFE, EI, DAODPM : 
dans les domaines des déchets, des projets industriels, des 

projets d’aménagement, des projets en milieu naturel 

(maritime, dulçaquicole ou terrestre), pour la conception de 

projet dans un but de développement durable 

(aménagements aquatiques, écotourisme, épuration 

biologique des eaux, rédaction de plan HSE, suivi de 

chantier, de certification, …) 
 

Formation, sensibilisation, management : environnement, 

normes, réglementations, audits internes, Management 

qualité – Norme ISO 9001, Management environnemental 

– Norme ISO 14001 
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INTRODUCTION 
 

A l’heure actuelle, tous les acteurs du développement sont unanimes pour affirmer que la 

conduite des activités humaines doit se réaliser dans une optique de développement durable, 

selon des méthodes respectueuses de l’environnement. A ce titre, la réalisation d’études 

environnementales avant toute autorisation administrative d’activité potentiellement 

impactante pour les milieux naturels, tend à se généraliser. 

 

La caractérisation de la faune 

S'agissant de nombreux groupes faunistiques néo-calédoniens, les connaissances 

scientifiques sont plus que lacunaires et il est alors compliqué, voire impossible, 

d’établir des inventaires exhaustifs. Cependant, un groupe d‘invertébrés (les fourmis) 

et deux groupes de vertébrés (oiseaux et reptiles) sont étudiés depuis de nombreuses 

années, ce qui nous permet désormais de les utiliser comme indicateurs biologiques. 

L’utilisation de tels taxons comme bioindicateurs dans l’évaluation de la qualité d’un 

écosystème est une pratique de plus en plus courante au sein de la communauté 

scientifique. Ces études permettent, dans un premier temps, de mettre en évidence les 

milieux renfermant la plus grande diversité spécifique propres à la Nouvelle-Calédonie. De 

plus, elles permettent d’identifier les espèces ou les groupements d’espèces menacées. 

Enfin, de ces «évaluations biologiques» résultent la préconisation de mesures visant à 

diminuer significativement les impacts directs et indirects de l’exploitation anthropique 

sur les différentes zones d’étude. 

Lors de la présente étude, nous avons recensé avec attention la faune ornithologique (les 

oiseaux), sur la zone d’inventaire. 

 

L’avifaune néo-calédonienne est riche de 189 espèces dont 24 lui sont endémiques. C’est 

une des plus riches du Pacifique et, de ce fait, sa préservation requiert toute notre 

attention. Les espèces endémiques présentes sont à l’image des milieux qui les hébergent, 

c’est à dire fragiles. Certaines sont même en voie d’extinction, c’est pourquoi, au 

cours de suivis ornithologiques, une vigilance toute particulière doit être portée à ces 

taxons menacés. Les changements dans la composition de l’avifaune d’un milieu sont le 

plus souvent les premiers indices de la dégradation des habitats. Selon les processus 

coévolutifs mis en place au fil du temps, un grand nombre d’espèces végétales néo-

calédoniennes dépendent de l’avifaune pour la pollinisation et la dissémination. 

Réciproquement, la disparition de certaines plantes peut être fatale à la survie de 

certaines espèces d’oiseaux. 

Du fait de caractéristiques et de comportements particuliers, les oiseaux sont aisément 

repérables. Ils sont aussi, pour la plupart, d’identification relativement aisée. Le 

nombre d’espèces est limité par rapport à d’autres groupes faunistiques, et leur 

taxonomie stable est acceptée de tous, ce qui facilite leur classement et la prise en 

compte de leur statut. Ce sont donc des indicateurs fiables dans le cadre d’étude visant 
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à la caractérisation d’un milieu. 

 

Méthodes d’étude des oiseaux 

Les points d’écoute 

La méthode utilisée pour les milieux terrestres est celle des points d’écoute ou Indices 

Ponctuels d’Abondance (I.P.A). Elle consiste à recenser pendant dix minutes, sur des 

points d’écoute prédéterminés, les espèces présentes autour dudit point et au-delà. Les 

doubles comptages des mêmes individus sont limités en mémorisant la localisation et la 

distance de chaque oiseau contacté. Les relevés se font du lever du soleil à 9h30 et de 

15h30 au crépuscule. Les données recueillies par les points d’écoute permettent 

d’évaluer la diversité de l’avifaune dans chaque zone, permettant ainsi de mieux définir 

les zones importantes pour la conservation des oiseaux. Elles permettent également de 

calculer pour chaque espèce d’oiseaux, les fréquences d’abondance relative (FA: rapport 

entre le nombre d’individus d’une espèce et le nombre total d’individus contactés) et 

les fréquences d’occurrence (FO: pourcentage de points d’écoute contenant l’espèce sur 

l’ensemble du site ou une zone donnée). 

 

 

Statut des espèces d’oiseaux de la zone au regard des critères internationaux 
La liste faisant office de référence au niveau mondial est la liste rouge de l’UICN 

(Union Internationale pour la Conservation de la Nature appelée également Union Mondiale 

pour la Nature). Cette liste générale concernant à la fois le règne animal et végétal, 

nous renseigne sur l’évolution des niveaux de populations des différentes espèces. Tous 

les êtres vivants n’y sont pas répertoriés car l’évaluation de ces niveaux de 

populations est basée sur l’expertise de personnes compétentes dans chaque endroit de la 

planète. 
 

 

 

 

Présentation des sites et contexte de l’étude 

La présente étude a été effectuée sur le site du chantier de construction du futur pôle de 

sécurité du Mont Dore, situé à Saint-Michel, sur la commune du Mont Dore. La zone 

d’influence de ce projet est bordée par une zone humide de type fond de mangrove, 

écosystème d’importance patrimoniale qui sera potentiellement impacté par les travaux. 

Cette étude, sollicitée par la SECAL, s’inscrit dans un processus de caractérisation 

faunistique du milieu. L’inventaire des oiseaux réalisé lors de cette étude permet de 

caractériser l’état de conservation de la faune de la zone étudiée, puis d’émettre des 

recommandations permettant de réduire, voire d’éviter, les impacts directs et indirects 

de l’exploitation sur la diversité biologique animale de la zone.  
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RESULTATS 
 

Trois points d’écoute diurnes ont été réalisés (carte1). La faible distance (< 250m) 

entre ces points d’écoute ne permet pas de garantir l’indépendance relative des unités 

d’échantillonnage. En effet, les oiseaux sont des animaux relativement mobiles et leur 

chant peut généralement s’entendre à des distances relativement importantes. Dans cette 

situation, il est hautement probable que certains individus aient été comptabilisés à 

plusieurs reprises, sur des points différents. 

 

Richesse spécifique rencontrée sur l’ensemble des sites d’études 

Seize espèces d’oiseaux ont été contactées/observées sur la zone d’étude. Ces espèces 

sont regroupées en 16 familles et 7 ordres (Tab. 1). Au total, 111 individus ont été 

dénombrés (observations visuelles et/ou contacts auditifs), ce qui représente une moyenne 

de 37 oiseaux par point. 

 

Statut des espèces recensées sur l’ensemble des sites d’études 

Aucune espèce endémique n’a été observée. En revanche, neuf sous-espèces endémiques à la 

Nouvelle-Calédonie ont été dénombrées. Par ailleurs, cinq espèces introduites ont été 

détectées, les deux autres étant des espèces à large répartition. La plupart des espèces 

rencontrées sur ce site sont relativement communes sur la Grande Terre, aucune n’est 

inscrite sur la liste rouge de l’UICN. 
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Tableau 1. Liste des espèces contactées. Répartition: indique la répartition locale de l’espèce sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie 

(NC) ou la Grande Terre (GT), Endémisme : indique soit que l’espèce possède une large répartition (LR), soit qu’elle est endémique à la 

Nouvelle-Calédonie (EEnd) ou qu’il s’agit d’une sous-espèce endémique (SEE); Protection: indique les espèces protégées inscrites sur la 

liste annexée à l’article 240-1 relatif à la protection des espèces du Code de l’Environnement de la Province Sud du 1er avril 2010; UICN: 

indique l’inscription de l’espèce sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN (source: UICN 2010. UICN Red List of Threatened 

Species. Version 2010.4. <www.UICNredlist.org>).

Ordre Famille Nom scientifique Nom commun RépartitionEndémismeProtection UICN

Apodiformes Apodidae Aerodramus spodopygius leucopygius Salangane à croupion blanc NC SEE P LC

Ciconiiformes Ardeidae Egretta novaehollandiae Aigrette à face blanche NC LR P LC

Columbiformes Columbidae Streptoptelia chinensis tigrina Tourterelle tigrine GT INT - LC

Coraciiformes Alcedinidae Todiramphus sanctus canacorum Martin chasseur sacré GT SEE P LC

Falconiformes Accipitridae Pandion haliaetus cristatus Balbuzard d'Australie GT LR P LC

Gruiformes Rallidae Gallirallus philippensis swindellsi Râle à bandes GT SEE P LC

Passériformes Campephagidae Lalage leucopyga montroseri Echenilleur pie GT SEE P LC

Estrildidae Estrilda astrild Astrild ondulé NC INT - LC

Meliphagidae Lichmera i. incana Méliphage à oreillons gris NC SEE P LC

Pachycephalidae Pachycephala rufiventris xanthetraea Siffleur itchong GT SEE P LC

Pardalotidae Gerygone f. flavolateralis Gérygone mélanésienne GT SEE P LC

Passeridae Passer domesticus Moineau domestique GT INT - LC

Pycnonotidae Pycnonotus cafer Bulbul à ventre rouge GT INT - LC

Rhipiduridae Rhipidura fuliginosa bulgeri Rhipidure à collier GT SEE P LC

Sturnidae Acridotheres tristis Martin triste GT INT - LC

Zosteropidae Zosterops lateralis griseonata Zostérops à dos gris GT SEE P LC
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Analyse des résultats 

Les figures 1 & 2 présentent les fréquences d’occurrence (FO) et d’abondance (FA) des 

différentes espèces d’oiseaux et permettent de distinguer les espèces dominantes des 

espèces moins communes occupant des milieux plus spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Les fréquences d’occurrence (FO) représentent le pourcentage de point d’écoute 

contenant chaque espèce d’oiseau contactée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Les fréquences d’abondance relative (FA) représentent le rapport entre le 

nombre d’individus contactés par espèce et le nombre total d’individus enregistrés. 
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Les espèces les plus communément détectées sur la zone d’étude sont des petits 

passereaux: l’Astrild gris, le Zostérops à dos gris, le Méliphage à oreillons gris, , la 

Gérygone mélanésienne, le Martin triste et le Siffleur itchong. Avec la Salangane, ces 

espèces représentent plus de 79% des individus détectés. 

A l’échelle du territoire, les 16 espèces contactées sont très communes dans de 

nombreuses zones ouvertes et littorales de Nouvelle-Calédonie et ne sont donc pas 

menacées. 

Parmi elles, cinq sont introduites et considérées comme invasives sur le territoire. Elles 

ne sont donc pas protégées par les codes de l’environnement provinciaux. 

Par ailleurs, la présence d’au moins un rapace (Balbuzard d’Australie) ainsi que d’une 

espèce de héron, l’Aigrette à face blanche, témoignent de l’intérêt écologique de ces 

zones humides. En effet, situées au sommet de la chaine alimentaire chez les oiseaux, 

elles trouvent dans ces habitats les nombreuses proies ainsi que les conditions de 

nidification utiles à leur développement. 

 

Enfin, il faut souligner que parmi les treize espèces d’oiseaux terrestres endémiques (et 

sous-endémiques) de Nouvelle-Calédonie inscrites sur la liste rouge de l’UICN, aucune 

n’a été contactée sur la zone d’étude. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

La zone d’étude a révélé la présence de 16 espèces d’oiseaux, 111 individus pour 3 

points d’écoute. L’anthropisation avancée des alentours du site d’étude ne permet 

d’observer qu’une avifaune très commune à l’échelle du territoire. 

Aucune recommandation particulière n’est envisagée, si ce n’est le maintien d’un 

couvert végétal offrant suffisamment de gîtes aux nombreuses espèces contactées. La 

diversité des formations végétales (mangroves plus ou moins refermées, zones à herbacées, 

jardins alentours et autre formations secondaires) sur le site doit également être 

entretenue afin d’assurer la présence de niches écologiques pour la plus grande variété 

d’espèces. 



         
     
     

        
 
   

     SÉCAL 
     Attention :
     Matthieu KESY
     Chargé d’Opérations construction

PROJET ARTIMON
État initial botanique 

6 octobre 2016



E PRÉSENTATION 

La présente note concerne la nature et la caractérisation de la flore existante sur l’emprise du projet  
Artimon, jouxtant le lycée du Mont-Dore.

E  ÉTAT INITIAL, CARACTÉRISATION

Notre description s’appuie sur les critères de définition et de caractérisation de la mangrove précisés dans 
le code de l’environnement de la province Sud.
Dans l’emprise du projet, nous avons pu distinguer plusieurs formations bien distinctes. Comme elles 
s’imbriquent plus ou moins étroitement, il nous est difficile de faire un zonage précis, mais les photos 
aériennes suffisent à nous renseigner globalement.

1 - Arrière-mangrove à Excoecaria agallocha (palétuvier blanc)
Sous-bois clair, arbres denses de taille moyenne à basse (5 à 10 m) appartenant à la seule espèce  
Excoecaria agallocha (palétuvier blanc). Diamètre moyen 15 cm. 
État sanitaire satisfaisant.
État d’évolution : en équilibre.
Strate herbacée occupée par, Acrosticum aureum, Derris trifoliata et Dalbergia candenatensis.
Seule une frange réduite (212 m2) de ce peuplement est incluse dans le projet (voir carte).

2 - Tanne vif occupé par de la végétation ligno-herbacée
Formation arbustive basse (< 1 m) de 9359 m2, couverture herbacée à 90 % (Juncus, Sporobolus et Acrosti-
cum aureum). Les ligneux sont représentés par Volkameria inermis (sarmenteux très commun) en mélange 
étroit avec Schinus terebenthifolius (faux poivrier, peste majeure). À noter que le faux poivrier peut pousser 
dans des sols relativement salés, mais dans ce cas, son développement reste limité (arbres nains). 
Dans ce tanne, nous avons observé la présence de petits niaoulis secs d’une hauteur moyenne de 3 m. 
Comme ils sont tous morts, nous en concluons que le milieu est aujourd’hui plus salé que jadis, car le 
niaouli étant un arbre de marécage d’eau douce, il supporte mal le sel. Notons que cette appréciation 
n’est qu’une hypothèse… Seules des études approfondies permettraient peut-être d’apporter une ré-
ponse fiable.
De par la contamination par le faux poivrier, nous estimons que l’état de santé de ce milieu est insatisfai-
sant. 
État d’évolution : régression anthropique.

3 - Bosquet de niaoulis
Surface : 329 m2. 
En position centrale. Sachant que cette essence tolère mal les sols salés, nous observons qu’ils sont situés 
légèrement en hauteur. Arbre relativement hauts (10-15 m).
Vu également des pieds de gaïacs (Acacia spirorbis). 
État sanitaire satisfaisant.
État d’évolution : en extension. 

4 - Végétation complètement secondarisée, succédant à une mangrove profondément remaniée
L’ancienne identité originelle de cette zone  de 7421 m2, la plus vaste, n’est rappelée que par la présence er-
ratique d’espèces d’arrière-mangrove en faible quantité telles que Acrosticum aureum (fougère dorée) ou  
Acanthus ilicifolius (houx de mangrove) qui tentent sans grand succès de survivre au milieu d’une hégé-
monie d’espèces exogènes banales et surtout d’envahissantes très variées dont on ne citera que les prin-
cipales (listées dans le code de l’environnement de la province Sud) :

 Ipomoea cairica (liseron du Caire)
 Solanum torvum (aubergine sauvage)
 Pluchea odorata (grand pluchéa)



 Schinus terebenthifolius (faux poivrier)
 Mimosa diplotricha (sensitive géante)
 Mikania micrantha (liane américaine)
 Sphagneticola trilobata (Gazon tahitien)
 Cyperus alternifolius (faux papyrus)
 Lantana camara (lantana)
 Typha domingensis (massettes)
 Kyllinga polyphylla
 Spathodea campanulata (tulipier du Gabon)
L’état sanitaire de cette ex-mangrove (que nous assimilons à un vaste terrain vague) est extrêmement  
mauvais.
État d’évolution : en extension.

5 - Mangrove à Avicennia marina ssp australasica (palétuviers gris)
Sur la rive droite de l’exutoire Est. Peuplement dense (sous-bois sombre) formé de sujets dont le diamètre 
varie de 10 à 45 cm et dont la hauteur moyenne est de 4-5 m. 
Pneumatophores en «crayons» bien caractéristiques.
Peuplement relativement homogène, mais de surface restreinte (3163  m2). Présence de petits peuplements hété-
rogènes de Lumnitzera racemosa (palétuvier noir), de quelques pieds de petits palétuviers à échasses Rhizophora 
stylosa*1 et d’un pied de Bruguiera gymnorhiza (palétuvier rouge) de 3 m environ, fructifère. 
Dans la strate basse, on observe Acrosticum aureum (fougère dorée) et Acanthus ilicifolius (houx de man-
grove).
Sur la périphérie, on note une imbrication d’espèces banales (hors mangrove) difficiles à zoner. La pré-
sence de ces dernières est liée à un milieu moins salé à cause d’une surélévation du sol, même infime.
Malgré la présence d’espèces banales légèrement imbriquées en périphérie, nous estimons ce milieu sain.
État d’évolution : en équilibre.

E HISTORIQUE ET RÔLE DE CET ÉCOSYSTÈME DANS L’ENVIRONNEMENT 

Jadis, l’ensemble de la zone (en aval de la route du Sud) était une mangrove, comme l’indique encore la 
carte IGN deGéoRép. La zone fut d’abord déboisée  pour l’agriculture et l’élevage. Elle fut en grande partie 
«assainie» par le creusement de deux chenaux artificiels de drainage orientés SSE pour l’un et Sud pour 
l’autre, qui convergent avant de se jeter dans la rivière Thy (visibles sur la carte ci-après). Ces chenaux 
servent d’exutoires aux eaux pluviales.
Cet assèchement fut aussi parachevé par les pères Maristes dès la fin du XIXème siècle qui ont partiellement 
remblayé la zone.
Le domaine fut morcelé et les lots furent loués par les Religieux à des métayers privés. Plus tard, une ferme 
privée : la ferme Mon Plaisir vit le jour. 
Toute la zone la plus en amont (juste en aval de la route du Sud) est donc aujourd’hui anthropisée (an-
ciens pâturages en friches, anciennes jachères) : c’est le groupement n° 4.
Sur la photo (source DITTT) de 1976 ci-après, le canal Nord-Sud est peu apparent car en grande partie 
envasé. Il a depuis été curé.

La mangrove résiduelle digne de ce nom, à savoir le groupement végétal n° 5 (en orange ci-dessus) et la 
partie basse de la zone (vers l’embouchure de la Thy) fait partie du vaste ensemble (aujourd’hui disjoint) 
regroupant les mangroves de la baie de Boulari, à savoir : Tina, La Conception, Mont-Dore et l’embou-
chure de la Coulée. Idéalement, il serait souhaitable qu’elles soient à nouveau raccordées pour recons-
truire l’unité originelle.

E CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
(*) - Anecdotiquement, le palétuvier figure comme «nuisible» dans la Délib. N° 2007 - 4901/GNC du 23 oct 
2007 «Arrêté relatif aux organismes végétaux nuisibles en Nouvelle-Calédonie». 



Bernard Suprin
6 octobre 2016

La mangrove a de multiples rôles et le bien-fondé de sa protection est aujourd’hui admis par tous. Cependant, 
en un siècle et demi, plusieurs centaines d’hectares de mangrove ont disparu dans le grand Nouméa suite à 
l’artificialisation du littoral. Aujourd’hui, elle est un écosystème reconnu d’intérêt patrimonial par le code de 
l’environnement de la province Sud.

Des cinq groupements végétaux ci-dessus énumérés, seuls les paragraphes en vert, à savoir le n° 1 (ar-
rière-mangrove à Excoecaria agallocha) et le n° 5 (mangrove à Avicennia)) sont, selon nous à prendre en 
considération en tant qu’écosystèmes «mangrove» d’intérêt patrimonial.

À cause de sa grande contamination par le faux poivrier et des problèmes de mortalité d’arbustes, nous 
excluons le n° 2 (tanne).

Lors de l’inventaire, nous n’avons rencontré aucune  espèce endémique, rare ou menacée.



À gauche : carte (GéoRép) montrant ma mangrove au sens large ainsi que les deux canaux convergeant vers la 
Thy.

À droite, photo aérienne (DITTT) de 1976 : le canal N/S n’est presque plus apparent.

Ci-dessus et 
ci-contre : le 
tanne, très 
secondarisé



Palétuvier rouge fructifère 
(sur la périphérie de la zone 

mangrove à Avicennia)

Mangrove saine à Avicennia marina



Végétation secondarisée entièrement colonisée par les espèces envahissantes 
(ci-dessus et ci-dessous, Pluchea odorata, peste majeure)

Houx de 
mangrove 

étouffé par 
Mikania (le 

long du fossé, 
au bord de la 

route)



Arrière mangrove 
à palétuviers blancs

Formation arbustive basse (<1m)
Strate Herbacée : Couverture à 90%
Ligneux: Essentiellement Volkameria
inermis (sarmenteux) et Schinus
terebenthifolius (faux poivrier)

Bosquet à Niaoulis

0 25 50 75  m

Ligneux: Peuplement dense et
homogène sur la rive droite
Présence sporadique d'autres espèces
de mangrove.
Herbacées: Acrosticum aureum et
Acanthus ilicifolius.

Strate herbacée: Acrosticum aureum,
Derris trifoliata et Dalbergia
candenatensis
Ligneux: strate dense homogéne de
palétuviers blancs

Formation succédant à une mangrove
profondément remaniée.
Espèces exogènes banales et présence
de nombreuses espèces envahissantes.

Végétation secondarisée

Tanne vif 
avec végétation ligno-herbacée

Mangrove à palétuviers gris
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-
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E PRÉSENTATION 

Avant d’y envisager la construction d’infrastructures complémentaires du pôle Sécurité du Mont Dore au 
sud de l’emprise principale, la Sécal a commandité TANI Consultant afin d’évaluer la valeur biologique et 
patrimoniale sur l’emprise de l’extension envisagée.

E  ÉTAT INITIAL, CARACTÉRISATION

Notre description s’appuie sur les critères de définition et de caractérisation de la mangrove précisés dans 
le code de l’environnement de la province Sud.
Suite à notre visite du 21 novembre, nous avons pu distinguer plusieurs formations qui présentent la par-
ticularité de s’imbriquer plus ou moins étroitement. Nous avons tenté de les zoner (ci-contre).

1 - En violet : arrière-mangrove à Excoecaria agallocha (palétuvier blanc)
Surface  : 212 m2  (incluses dans l’emprise principale) + 2245 m2  = 2457 m2).
Sous-bois clair, arbres buissonnants (cespiteux) denses de taille moyenne à basse (5 à 10 m) appartenant 
à la seule  espèce Excoecaria agallocha (palétuvier blanc). Diamètre moyen 15 cm. 
Strate herbacée occupée par, Acrosticum aureum, Derris trifoliata et Dalbergia candenatensis. 
État d’évolution : en équilibre.
État sanitaire satisfaisant, à conserver.

2 - En vert sombre : tanne  vif, avec  en partie, végétation morte et dépérissante
Surface  : 3754 m2 .
Formation arbustive très clairsemée, basse (< 1 m), majoritairement dépérissante, sol nu par endroits. 
Couverture herbacée parcellaire (Juncus, Sporobolus, Acrosticum aureum et Sporobolus virginicus). 
Les ligneux sont représentés par Volkameria inermis (sarmenteux très commun, mort ou dépérissant) en 
mélange par endroits avec Schinus terebenthifolius (faux poivrier, peste majeure, ici à l’état nain) et Excoe-
caria agallocha (palétuvier blanc), également à l’état nain (généralement inférieur à 1 m, parfois jusqu’à 
2, 50 m). 
On note la présence non négligeable d’arbres ou d’arbustes morts dont les troncs sont encore debout, ou 
de leurs souches, bien visibles.
Cette mortalité importante, localisée, pourrait laisser croire qu’elle est due à un empoisonnement par 
herbicide, mais il s’agit vraisemblablement de la conséquence d’une élévation anormale de la salinité 
due à un apport d’eau douce insuffisant. Le creusement des canaux de drainage, bouleversement hydro-
logique, est à rapprocher de cette mortalité préoccupante. Des études approfondies pourraient apporter 
une confirmation à notre hypothèse.
État sanitaire moyen à médiocre, en fonction des endroits (mosaïque).

4 - En vert, mangrove à Lumnitz era racemosa (palétuvier noir) et quelques Avicennia marina ssp australasica 
(palétuviers gris). 
Surface : 431 m2.
Cette mangrove est basse (inférieure à 3 m) mais globalement assez dense. 
Peuplement relativement homogène, mais de surface restreinte. Présence hétérogène de  quelques pieds de petits 
palétuviers à échasses Rhizophora stylosa. 
Dans la strate basse, on observe Acrosticum aureum (fougère dorée) et Acanthus ilicifolius (houx de man-
grove). 
Nous estimons que ce milieu répond aux critères de la mangrove définis par le code de l’environnement.
État d’évolution : en équilibre. 
État sanitaire satisfaisant, à conserver.



E CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Lors de l’inventaire, nous n’avons rencontré aucune  espèce endémique, rare ou menacée. La zone des-
tinée à être construite devant être remblayée, il convient de ne pas étouffer le bosquet de palétuviers 
blancs qui devra absolument être conservé en temps que petit poumon vert. Il sera alors indispensable 
de rétablir connexion avec l’eau, faute de quoi il risque de péricliter lentement.

Par ailleurs, le plan de masse devra tenir compte de la végétation. L’emplacement des constructions envi-
sagées devra de préférence être situé dans la zone la plus dégradée afin de minimiser l’impact sur l’envi-
ronnement.



Ci-dessus : Vu de la route (du NE), le bosquet d’Excoecaria (palétuviers blancs).
Ci-dessous : du SE, la zone d’étude avec le caillebottis longeant le canal. Entouré en rose, le bosquet de 

palétuviers blancs.

Formation à Acrosticum aureum (fougère de mangrove) avec présence de palétuviers blancs nains, dépérissants 
ou morts.



Intérieur du bosquet de palétuviers blancs.

Vue du dépose-minute, du canal, bosquet de palétuviers blancs en arrière-plan. Une alimentation du bosquet 
en eau pourrait être réalisée à partir de cet endroit.



Aspect de la zone morte dans le 
tanne vif



Importante mortalité dans le tanne vif.

Acanthus ilicifolius (houx de mangrove)

Bernard Suprin
22 novembre 2017



Bassins élémentaires : calcul des débits

03/10/2017

Affaire : APD GENDARMERIE-Saint Michel-ARTIMON-IND A3 assainissement

Région : LA COULEE

Méthode de calcul du temps d'entrée : Kirpich

Numéro Retour A

ha

I

%

L C K Ts

min

i

l/s/ha

Q

m3/s

BV R4 10 0,024 1,5 16,31 0,83 1,0000 0,84 857,95 0,017

BV R6 10 0,019 0,8 18,08 0,91 1,0000 1,15 769,83 0,013

BV R18 10 0,004 2,4 4,27 0,87 1,0000 0,25 1296,72 0,004

BV R3 10 0,005 1,5 6,66 1,00 1,0000 0,42 1086,31 0,005

BV R8 10 0,034 3,1 10,14 0,97 1,0000 0,44 1066,21 0,036

BV R2 10 0,051 0,8 28,69 0,99 1,0000 1,68 677,65 0,034

BV R1 10 0,028 0,7 22,73 1,00 1,0000 1,47 709,14 0,020

BV DEP15 10 0,003 1,00 1,0000 0,05 2312,28 0,006

BV DEP14 10 0,002 1,00 1,0000 0,05 2312,28 0,005

BV DEP16 10 0,005 0,70 1,0000 0,05 2312,28 0,008

BV DEP17 10 0,005 0,80 1,0000 0,05 2312,28 0,010

BV DEP11 10 0,003 1,00 1,0000 0,09 1866,38 0,006

BV DEP12 10 0,004 1,00 1,0000 0,09 1866,38 0,008

BV DEP13 10 0,005 1,00 1,0000 0,09 1866,38 0,009

BV R11 10 0,046 0,9 28,11 1,00 1,0000 1,59 689,81 0,032

BV R10 10 0,018 0,7 17,76 1,00 1,0000 1,19 762,41 0,014

BV R13 10 0,033 2,7 17,67 0,86 1,0000 0,72 905,41 0,025

BV R14 10 0,038 1,2 35,71 1,00 1,0000 1,69 675,82 0,026

BV R15 10 0,030 1,4 20,01 0,96 1,0000 1,00 807,86 0,023

BV R16 10 0,015 0,7 15,22 1,00 1,0000 1,10 783,51 0,011

BV R22 10 0,021 1,1 34,66 0,50 1,0000 1,68 677,02 0,007

BV R17 10 0,004 1,7 10,17 0,74 1,0000 0,55 987,86 0,003

BV DEP1 10 0,000 1,00 1,0000 0,05 2312,28 0,001

BV DEP3 10 0,006 1,00 1,0000 0,11 1687,14 0,010

BV DEP4 10 0,008 1,00 1,0000 0,11 1687,14 0,013

BV DEP5 10 0,006 1,00 1,0000 0,11 1687,14 0,011

BV DEP6 10 0,008 1,00 1,0000 0,11 1687,14 0,014

BV DEP7 10 0,007 1,00 1,0000 0,13 1608,50 0,011

BV DEP9 10 0,005 0,85 1,0000 0,11 1687,14 0,007

BV DEP B1 10 0,001 1,00 1,0000 0,05 2220,82 0,001

BV DEP B2 10 0,000 1,00 1,0000 0,05 2220,82 0,001

BV DEP B3 10 0,001 1,00 1,0000 0,05 2220,82 0,001

BV DEP B4 10 0,001 1,00 1,0000 0,05 2220,82 0,001

BV DEP B5 10 0,001 1,00 1,0000 0,05 2220,82 0,001

BV DEP B6 10 0,001 1,00 1,0000 0,05 2220,82 0,001

BV DEP B7 10 0,000 1,00 1,0000 0,04 2523,00 0,001

BV DEP B8 10 0,006 1,00 1,0000 0,07 1954,62 0,012

BV DEP B10 10 0,004 1,00 1,0000 0,04 2478,85 0,009

BV DEP B11 10 0,010 1,00 1,0000 0,10 1760,47 0,018

BV DEP B12 10 0,009 1,00 1,0000 0,07 1972,98 0,017

BV DEP B13 10 0,001 1,00 1,0000 0,06 2079,40 0,003

BV DEP B14 10 0,009 1,00 1,0000 0,08 1945,74 0,017

BV DEP B15 10 0,013 1,00 1,0000 0,12 1678,41 0,022

BV DEP B16 10 0,006 1,00 1,0000 0,08 1945,74 0,012

BV DEP B17 10 0,004 1,00 1,0000 0,05 2312,28 0,008

BV DEP B18 10 0,006 1,00 1,0000 0,07 2022,83 0,013

BV DEP A1 10 0,001 1,00 1,0000 0,05 2220,82 0,001

BV DEP A2 10 0,001 1,00 1,0000 0,05 2220,82 0,001

BV DEP A3 10 0,001 1,00 1,0000 0,05 2220,82 0,001

BV DEP A4 10 0,001 1,00 1,0000 0,05 2220,82 0,001

BV DEP A5 10 0,001 1,00 1,0000 0,05 2220,82 0,001

BV DEP A7 10 0,001 1,00 1,0000 0,05 2220,82 0,001

BV DEP A8 10 0,001 1,00 1,0000 0,05 2220,82 0,001

BV DEP A6 10 0,001 1,00 1,0000 0,05 2220,82 0,001

BV DEP A9 10 0,007 1,00 1,0000 0,07 2022,83 0,013

BV DEP A10 10 0,004 1,00 1,0000 0,05 2312,28 0,008

BV DEP A11 10 0,009 1,00 1,0000 0,08 1945,74 0,018

BV DEP A12 10 0,001 1,00 1,0000 0,06 2104,30 0,003



BV DEP A13 10 0,009 1,00 1,0000 0,08 1945,74 0,018

BV DEP A14 10 0,009 1,00 1,0000 0,10 1788,63 0,016

BV DEP A15 10 0,009 1,00 1,0000 0,08 1945,74 0,018

BV DEP A16 10 0,001 1,00 1,0000 0,06 2104,30 0,003

BV DEP A17 10 0,017 1,00 1,0000 0,07 1972,98 0,034

BV DEP A18 10 0,001 1,00 1,0000 0,06 2079,40 0,001

BV DEP A19 10 0,009 1,00 1,0000 0,08 1945,74 0,017

BV Traversée 2 10 0,031 3,2 17,88 1,00 1,0000 0,68 923,14 0,029

BV Traversée 3 10 0,082 0,2 38,03 1,00 1,0000 3,33 537,15 0,044

A : Surface du bassin

I : Pente moyenne

L : Longueur du plus long parcours

C : Coefficient de ruissellement

K : Facteur de variation selon la nature des sols.

Ts : Temps d'entrée du ruissellement dans le réseau

i : Intensité de la pluie

Q : Débit du bassin seul



Dimensionnement EP par la méthode rationnelle
03/10/2017
Affaire : APD GENDARMERIE-Saint Michel-ARTIMON-IND A3 assainissement
Région : LA COULEE
Méthode de calcul du temps d'entrée : Kirpich

Tronçons I
%

L Ø Théor
mm

Type Ref QPS
m3/s

VPS
m/s

VE
m/s

HR Tr
min

Tc Aval
minA

ha C Tc
min

i
l/s/ha

Q
m3/s

R11-R10 1,5 13,23 0,046 1,00 1,59 689,81 0,032 173 SN8 200 0,037 1,4 1,6 0,13 0,14 1,73
R4-R5 1,0 5,24 0,024 0,83 0,84 857,95 0,017 148 SN8 200 0,030 1,1 1,2 0,10 0,07 0,91
R5-R6 1,0 8,99 0,024 0,83 0,91 833,73 0,016 146 SN8 200 0,030 1,1 1,2 0,10 0,13 1,04

R17-R6 1,0 5,92 0,004 0,74 0,55 987,86 0,003 76 SN8 110 0,006 0,8 0,8 0,05 0,13 0,68
R6-R7 1,0 11,01 0,047 0,85 1,15 769,83 0,031 186 SN8 250 0,054 1,3 1,4 0,12 0,13 1,29
R1-R2 1,0 9,88 0,028 1,00 1,47 709,14 0,020 157 SN8 - Enrobé 200 0,026 1,1 1,2 0,11 0,14 1,60
R2-R3 1,0 11,99 0,079 0,99 1,68 677,65 0,053 228 SN8 250 0,054 1,3 1,5 0,18 0,13 1,81
R3-R7 1,0 5,89 0,084 0,99 1,81 660,50 0,055 230 SN8 315 0,101 1,6 1,6 0,15 0,06 1,87
R7-R8 1,0 10,34 0,131 0,94 1,87 653,01 0,081 266 SN8 315 0,101 1,6 1,7 0,19 0,10 1,97
R8-R9 1,0 12,65 0,165 0,95 1,97 641,59 0,101 289 SN8 400 0,191 1,8 1,8 0,19 0,11 2,09

R9-R10 1,0 15,60 0,165 0,95 2,09 629,44 0,099 287 SN8 400 0,191 1,8 1,8 0,19 0,14 2,23
R10-R19 1,0 17,56 0,229 0,96 2,23 615,58 0,136 323 SN8 400 0,191 1,8 2,0 0,23 0,15 2,38
R16-R19 1,0 8,16 0,015 1,00 1,10 783,51 0,011 128 SN8 - Enrobé 160 0,015 1,0 1,1 0,09 0,13 1,22
R13-R14 1,0 39,63 0,033 0,86 0,72 905,41 0,025 172 SN8 200 0,030 1,1 1,3 0,13 0,51 1,23
R14-R15 1,0 17,69 0,071 0,94 1,69 675,82 0,045 213 SN8 250 0,054 1,3 1,5 0,16 0,20 1,89
R15-R19 1,0 12,28 0,101 0,94 1,89 650,87 0,062 241 SN8 315 0,101 1,6 1,6 0,16 0,13 2,02
R19-R33 1,0 2,16 0,345 0,96 2,38 602,28 0,199 373 SN8 500 0,352 2,1 2,2 0,25 0,02 2,39
R33-R35 1,0 5,71 0,345 0,96 2,39 600,88 0,198 373 SN8 500 0,352 2,1 2,2 0,25 0,04 2,44

DEP1-DEP2 1,0 6,14 0,000 1,00 0,05 2312,28 0,001 40 SN8 110 0,006 0,8 0,5 0,02 0,22 0,26
DEP2-DEP3 1,0 3,47 0,000 1,00 0,26 1274,00 0,000 32 SN8 110 0,006 0,8 0,4 0,01 0,15 0,41
DEP3-DEP4 1,0 2,75 0,000 1,00 0,41 1095,83 0,000 30 SN8 110 0,006 0,8 0,4 0,01 0,12 0,53

DEP16-DEP17 1,0 8,22 0,005 0,70 0,05 2312,28 0,008 112 SN8 - Enrobé 125 0,009 0,8 1,0 0,09 0,14 0,19
DEP17-DEP4 1,0 16,35 0,010 0,75 0,19 1426,98 0,011 126 SN8 - Enrobé 160 0,015 1,0 1,1 0,09 0,26 0,45
DEP4-DEP5 1,0 5,95 0,019 0,86 0,53 1003,14 0,016 145 SN8 160 0,017 1,0 1,1 0,12 0,09 0,62
DEP5-DEP6 1,0 5,95 0,025 0,90 0,62 952,13 0,021 161 SN8 200 0,030 1,1 1,2 0,11 0,08 0,70
R18-Déb.1 1,0 3,59 0,004 0,87 0,25 1296,72 0,004 86 SN8 - Enrobé 110 0,007 0,8 0,8 0,06 0,07 0,32

Déb.1-Déb.2 1,0 1,61 0,004 0,87 0,32 1188,85 0,004 83 SN8 - Enrobé 110 0,007 0,8 0,8 0,05 0,03 0,35
Déb.2-Sh.1 1,0 1,00 0,004 0,87 0,35 1149,77 0,004 82 SN8 - Enrobé 110 0,007 0,8 0,8 0,05 0,02 0,38
Sh.1-Sh.2 1,0 2,37 0,004 0,87 0,38 1127,70 0,003 82 SN8 - Enrobé 110 0,007 0,8 0,8 0,05 0,05 0,43

Sh.2-DEP6 1,0 5,48 0,004 0,87 0,43 1081,16 0,003 80 SN8 - Enrobé 110 0,007 0,8 0,8 0,05 0,12 0,54
DEP6-DEP8 1,0 6,37 0,037 0,92 0,70 913,73 0,031 186 SN8 250 0,054 1,3 1,4 0,12 0,08 0,77
DEP8-DEP7 1,0 2,36 0,037 0,92 0,77 881,70 0,030 183 SN8 250 0,054 1,3 1,4 0,12 0,03 0,80
DEP7-DEP9 1,0 10,33 0,037 0,92 0,80 870,79 0,029 182 SN8 250 0,054 1,3 1,4 0,12 0,13 0,93

DEP9-DEP10 1,0 1,91 0,037 0,92 0,93 828,52 0,028 179 SN8 250 0,054 1,3 1,3 0,12 0,02 0,95
DEP15-DEP14 1,0 6,11 0,003 1,00 0,05 2312,28 0,006 99 SN8 110 0,006 0,8 0,9 0,08 0,12 0,16
DEP14-DEP13 1,0 1,75 0,005 1,00 0,16 1501,81 0,007 105 SN8 125 0,009 0,8 0,9 0,08 0,03 0,19
DEP13-DEP12 1,0 6,99 0,009 1,00 0,19 1414,06 0,013 134 SN8 160 0,017 1,0 1,1 0,10 0,11 0,30
DEP12-DEP11 1,0 6,05 0,013 1,00 0,30 1218,36 0,016 146 SN8 160 0,017 1,0 1,1 0,12 0,09 0,39
DEP11-DEP10 1,6 7,95 0,016 1,00 0,39 1114,81 0,018 139 SN8 160 0,021 1,3 1,4 0,11 0,09 0,48

DEP10-R45 1,0 14,30 0,053 0,94 0,95 821,47 0,041 207 SN8 - Enrobé 250 0,047 1,3 1,4 0,16 0,16 1,12

Bassins d'influence



R22-R45 1,0 10,05 0,021 0,50 1,68 677,02 0,007 107 SN8 125 0,009 0,8 0,9 0,08 0,18 1,86
R45-R46 1,0 9,10 0,074 0,82 1,67 678,56 0,041 207 SN8 250 0,054 1,3 1,5 0,15 0,10 1,78
R46-R35 1,0 2,45 0,074 0,82 1,78 664,85 0,040 205 SN8 250 0,054 1,3 1,5 0,15 0,03 1,80
R35-R34 1,0 6,35 0,419 0,93 2,44 597,21 0,234 397 SN8 500 0,352 2,1 2,3 0,27 0,05 2,48

Traversée 3-R34 2,0 15,05 0,082 1,00 3,33 537,15 0,044 186 SN8 - Enrobé 315 0,124 2,1 1,9 0,11 0,13 3,46
R34-EXUT 1 1,0 3,44 0,501 0,94 3,46 530,25 0,251 407 SN8 500 0,352 2,1 2,3 0,29 0,02 3,48

DEP A9-DEP A10 1,0 4,39 0,007 1,00 0,07 2022,83 0,013 135 SN8 160 0,017 1,0 1,1 0,10 0,07 0,13
DEP A10-DEP A1 1,0 3,55 0,010 1,00 0,13 1601,50 0,016 146 SN8 160 0,017 1,0 1,1 0,12 0,05 0,19
DEP A11-DEP A1 1,0 7,68 0,019 1,00 0,19 1431,40 0,027 177 SN8 200 0,030 1,1 1,3 0,14 0,10 0,28
ente DE12-DEP A 3,0 2,32 0,001 1,00 0,06 2104,30 0,003 60 SN8 110 0,010 1,3 1,1 0,03 0,03 0,09

DEP A12-DEP A1 1,0 7,00 0,020 1,00 0,23 1341,24 0,027 177 SN8 200 0,030 1,1 1,3 0,14 0,09 0,32
DEP A13-DEP A1 1,0 5,34 0,029 1,00 0,32 1197,03 0,035 195 SN8 250 0,054 1,3 1,4 0,13 0,06 0,38
DEP A14-DEP A1 1,0 3,83 0,029 1,00 0,38 1125,34 0,033 191 SN8 250 0,054 1,3 1,4 0,13 0,05 0,42
DEP A15-DEP A1 1,0 7,67 0,039 1,00 0,42 1082,57 0,042 208 SN8 250 0,054 1,3 1,5 0,15 0,09 0,51
ente DE16-DEP A 3,0 2,30 0,001 1,00 0,06 2104,30 0,003 60 SN8 110 0,010 1,3 1,1 0,03 0,03 0,09

DEP A16-DEP A1 1,0 7,30 0,040 1,00 0,47 1047,58 0,042 208 SN8 250 0,054 1,3 1,5 0,15 0,08 0,55
DEP B4-DEP B5 1,0 9,15 0,001 1,00 0,05 2220,82 0,001 55 SN8 110 0,006 0,8 0,6 0,03 0,25 0,30
DEP B5-DEP B6 1,0 7,10 0,001 1,00 0,30 1210,59 0,001 56 SN8 110 0,006 0,8 0,6 0,03 0,19 0,50
DEP B6-DEP B7 1,0 9,13 0,002 1,00 0,50 1025,13 0,002 62 SN8 110 0,006 0,8 0,7 0,04 0,23 0,73
DEP B7-BAT 1 1,0 2,69 0,002 1,00 0,73 900,21 0,002 63 SN8 110 0,006 0,8 0,7 0,04 0,07 0,80
BAT 1-BAT 2 1,0 9,01 0,002 1,00 0,80 873,53 0,002 62 SN8 110 0,006 0,8 0,7 0,04 0,23 1,02
BAT 2-BAT0 1,0 4,36 0,002 1,00 1,02 801,95 0,002 60 SN8 110 0,006 0,8 0,6 0,03 0,11 1,14

DEP A1-DEP A2 1,0 9,70 0,001 1,00 0,05 2220,82 0,001 58 SN8 110 0,006 0,8 0,6 0,03 0,26 0,31
DEP A2-DEP A3 1,0 11,81 0,001 1,00 0,31 1204,85 0,001 46 SN8 110 0,006 0,8 0,5 0,02 0,37 0,68
DEP A3-DEP A4 1,0 2,95 0,001 1,00 0,50 1025,17 0,001 55 SN8 110 0,006 0,8 0,6 0,03 0,08 0,58
DEP A4-DEP A5 1,0 9,10 0,001 1,00 0,58 973,37 0,001 53 SN8 110 0,006 0,8 0,6 0,03 0,26 0,84
DEP A5-DEP A6 1,0 11,79 0,002 1,00 0,84 859,32 0,001 59 SN8 110 0,006 0,8 0,6 0,03 0,31 1,15
DEP A6-DEP A7 1,0 3,40 0,002 1,00 1,15 771,85 0,002 63 SN8 110 0,006 0,8 0,7 0,04 0,09 1,23
DEP A7-DEP A8 1,0 11,80 0,003 1,00 1,23 753,29 0,002 68 SN8 110 0,006 0,8 0,7 0,04 0,28 1,51
DEP A8-BAT0 1,8 3,28 0,003 1,00 1,51 702,58 0,002 63 SN8 110 0,008 1,0 0,9 0,04 0,06 1,57

BAT0-DEP A19 1,0 13,92 0,005 1,00 1,57 693,29 0,004 83 SN8 110 0,006 0,8 0,8 0,06 0,29 1,86
DEP A19-DEP A1 1,0 8,35 0,014 1,00 0,30 1221,53 0,017 150 SN8 200 0,030 1,1 1,2 0,10 0,12 0,41
ente DE18-DEP A 3,0 2,34 0,001 1,00 0,06 2079,40 0,001 47 SN8 110 0,010 1,3 0,9 0,02 0,04 0,10

DEP A18-DEP A1 1,0 7,30 0,015 1,00 0,34 1167,26 0,017 150 SN8 200 0,030 1,1 1,2 0,10 0,10 0,44
DEP A17-EXUT 3 1,1 2,95 0,072 1,00 0,55 990,98 0,072 248 SN8 315 0,109 1,7 1,8 0,17 0,03 0,58

DEP B3-DEP B2 1,0 9,18 0,001 1,00 0,05 2220,82 0,001 54 SN8 110 0,006 0,8 0,6 0,03 0,26 0,31
DEP B2-DEP B1 1,0 7,10 0,001 1,00 0,20 1403,32 0,001 54 SN8 110 0,006 0,8 0,6 0,03 0,20 0,40
DEP B1-BAT B3 1,0 3,61 0,001 1,00 0,40 1108,33 0,002 60 SN8 110 0,006 0,8 0,6 0,03 0,09 0,49
BAT B3-BAT B4 1,3 14,50 0,001 1,00 0,49 1031,09 0,001 55 SN8 110 0,007 0,9 0,7 0,03 0,35 0,84

DEP B18-DEP B1 1,0 4,40 0,006 1,00 0,07 2022,83 0,013 134 SN8 160 0,017 1,0 1,1 0,10 0,07 0,13
DEP B17-DEP B1 1,0 8,12 0,010 1,00 0,13 1599,90 0,016 145 SN8 160 0,017 1,0 1,1 0,12 0,12 0,25
DEP B16-DEP B1 1,0 8,35 0,016 1,00 0,25 1287,52 0,021 160 SN8 200 0,030 1,1 1,2 0,11 0,11 0,37
DEP B15-DEP B1 1,0 3,60 0,030 1,00 0,37 1137,37 0,034 191 SN8 250 0,054 1,3 1,4 0,13 0,04 0,41
DEP B14-DEP B1 1,0 7,00 0,038 1,00 0,41 1095,42 0,042 208 SN8 250 0,054 1,3 1,5 0,15 0,08 0,49
ente EP13-DEP B 1,0 2,29 0,001 1,00 0,06 2079,40 0,003 74 SN8 110 0,006 0,8 0,7 0,05 0,05 0,11

DEP B13-DEP B1 1,0 2,50 0,040 1,00 0,45 1059,88 0,042 208 SN8 250 0,054 1,3 1,5 0,15 0,03 0,48
DEP B12-DEP B1 1,0 5,78 0,048 1,00 0,48 1038,12 0,050 223 SN8 250 0,054 1,3 1,5 0,17 0,06 0,54
DEP B11-DEP B1 1,0 8,58 0,059 1,00 0,54 995,02 0,058 235 SN8 315 0,101 1,6 1,6 0,16 0,09 0,63
DEP B10-DEP B9 1,0 2,40 0,062 1,00 0,63 945,11 0,059 236 SN8 315 0,101 1,6 1,6 0,16 0,02 0,66



DEP B9-DEP B8 1,0 5,12 0,062 1,00 0,66 932,84 0,058 235 SN8 315 0,101 1,6 1,6 0,16 0,05 0,71
DEP B8-BAT B4 1,0 2,20 0,068 1,00 0,71 908,52 0,062 241 SN8 315 0,101 1,6 1,6 0,16 0,02 0,73
BAT B4-BAT B5 1,0 10,58 0,070 1,00 0,75 890,46 0,062 239 SN8 315 0,104 1,6 1,7 0,16 0,11 0,86
BAT B5-EXUT 2 0,9 2,29 0,070 1,00 0,86 851,41 0,059 243 SN8 315 0,095 1,5 1,5 0,17 0,02 0,88

aversée 1-Traver 1,0 17,70 0,031 1,00 0,68 923,14 0,029 181 SN8 - Enrobé 315 0,087 1,5 1,3 0,11 0,22 0,90

I : Pente de la canalisation
L : Longueur de la canalisation
A : Surface du bassin
C : Coefficient de ruissellement
Tc : Temps de concentration
i : Intensité de la pluie
Q : Débit de pointe
QPS : Débit pleine section
VPS : Vitesse pleine section
VE : Vitesse effective
HR : Hauteur de remplissage
Tr : Temps de concentration dans la canalisation



Institut d'archéoloeie de la
Nouvelle-Calédonié et du Pacifiaue

WIANCP
Le Directeur

à Direction de la culture de la province
Sud
Monsieur Jean-Baptiste FRIAT

Nouméa, le 13 février 20L7

N/Réf :20L7-057/IANCP

Objet: réponse à votre courrier du 2 février 20L7 demandant des informations
archéologiques sur un projet de construction d'une gendarmerie à St Michel - commune du
Mont-Dore.

Monsieur le Directeur,

Suite à votre courrier 626-20L6|3|ISP|DC|3-ISP/DC daté du 2 février 20t7,
demandant des informations archéologiques sur un projet de construction d'une gendarmerie
à St Michel - commune du Mont-Dore, lTnstitut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du
Pacifique (IANCP) vous transmet les informations suivantes :

(< au vu des documents transmis et de la consultation des images satellites sur
I'explorateur cartographique Georep, le potentiel archéologique de la zone concernée par le
projet de Gendarmerie situé à Saint-Michel dans la commune du Mont Dore semble faible.
Une prospection pédestre avait été effectuée sur l?mprise du Lycée du Mont-Dore situé à
proximité et sétait révélée à l'époque négative. Localisé dans ce même environnement de
mangrove, la présence de vestiges archéologiques pouvant être impactés par le projet de
Gendarmerie est donc peu probable. Toutefois, une visite sur site permettrait de conforter
cette analyse uniquement effectuée sur documents.>

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier.

Cordialement,

I 5 rtV, Zlli

Le Président du Conseii
d'administrqtiqn de t'|.A. N.C. p

65, Rue Teyssandier de Laubarède. BP 11423 - 98802 Nouméa Cedex, Nouvelle-Calédonie/l{ew Caledonia
Té1.: (687) 2'l .40.34 - Fax : (687) 25.49.71- www.iancp.nc - RIDET : 983361/001
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Rapport d’intervention archéologique 

 

Projet : Gendarmerie et Pôle sécurité 

 

Commune du Mont-Dore 

Nouméa – JUIN 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’intervention : Saint-Michel 

Commune : Mont-Dore 

Aire coutumière : Djubéa Kapone 

Lieu-dit: néant 

Statut du terrain : Public 

 

 

Responsable d’opération : Wadrawane Jean-Marie et Domergue Stéphanie 

Organisme de rattachement : IANCP 

Intervention pour le compte : de la Province Sud 

 

Demande faite par : Direction de la culture de la Province Sud 

Suivi du dossier : Malia Terebo 

Nature de l’aménagement : Construction d’une gendarmerie et d’un pôle sécurité 

Nature de l’opération : prospection pédestre 

Superficie du projet : 4 ha 

Durée de l’intervention sur le terrain : ½ journée 

Intervenants : WADRAWANE Jean-Marie 

    OUETCHO John 

 

 

 

 

Rédaction du rapport : WADRAWANE Jean-Marie 

 

Lieu de dépôt du matériel archéologique : 

Institut d’archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique 

65 Rue Teyssandier de Laubarède 

Mont-Ravel 

98800 Nouméa 

 

 

 

Fiche signalétique d’intervention 



 

 

 

  Dans le cadre de l’aménagement du pôle sécurité de Saint-Michel (commune du 

Mont-Dore), dans lequel est insérée la gendarmerie et sur une demande du Maire de la 

commune du Mont-Dore, relayée par la direction de la Culture de la Province Sud, l’IANCP a 

été sollicité afin de réaliser une prospection pédestre à l’emplacement du futur projet (fig. 1). 

 

 

Figure 1:Position géographique du projet de caserne de gendarmerie et pôle sécurité 

Introduction 



 

 

 

  Dans le cadre de ces demandes, la méthodologie d’intervention consiste en une 

prospection pédestre, permettant le repérage de vestiges de surface tels que des fragments 

céramiques, lithiques ou coquilliers, ou encore des structures en élévation type habitat en tertre 

ou aménagements horticoles en billons ou terrasses. Ce type d’intervention permet de dresser 

un premier inventaire des vestiges conservés et d’estimer le potentiel archéologique du secteur 

impacté par les futurs travaux d’aménagements. Cette phase de prospection peut, le cas échéant, 

conduire à des interventions complémentaires si le fort potentiel archéologique est avéré. 

 Au cours de la prospection, les vestiges archéologiques sont identifiés par entités sous 

un numéro d’inventaire provisoire, enregistrés sur une fiche descriptive et géo-référencés à 

partir d’une prise de points GPS. En fonction du type et de la qualité de conservation des 

vestiges inventoriés, un levé topographique peut être réalisé, afin d’établir un plan détaillé des 

sites archéologiques présents dans la zone d’emprise du projet. 

 

 

 

 

  Compte tenu de son emplacement en milieu très humide, du à la proximité de la 

mangrove (fig.2) et des nombreuses zones d’écoulement d’eau sur la parcelle concernée par le 

projet (fig. 3), aucun vestige de surface n’a pu être observé dans la zone concernée. 

 

 

Méthodologie d’intervention 

Résultats 



 

Figure 2 : Zone de mangrove sur la parcelle du projet de pôle sécurité 

 

Figure 3: Écoulements d’eaux usées dans la zone des projets 



 

 

 

  Suite au passage des équipes de l’IANCP sur l’emprise du projet de pôle sécurité 

de Saint-Michel, aucun potentiel archéologique n’a pu être identifié dans le secteur concerné 

par les futurs travaux. Le projet étant inséré dans une zone très humides liés à la présence d’une 

mangrove, mais aussi par le fait que l’ensemble des ouvrages d’art d’évacuation des eaux usées 

et pluviales se déversent dans le secteur, ainsi qu’une végétation caractéristiques des 

environnements humides, cela a rendu la prospection difficile et la possibilité d’observer la 

présence d’artefact difficile. 

 

 

Conclusion 







Liste des plantes indigènes

à privilégier pour les plantations sur le littoral

STATUT
NOM 

SCIENTIFIQUE

NOM 

COMMUN
DESCRIPTION

E Agathis lanceolata Kaori

Attention à la taille importante qu'il peut atteindre à 

maturité !

E

Araucaria 

columnaris et autres 

araucarias Pin colonnaire

E Araucaria luxurians Pin colonnaire

E Canavalia favieri

liane à fleurs mauves pendantes pouvant fleurir à 

plusieurs périodes de l'année

E Casuarina collina Bois de fer

E

Chambeyronia 

macrocarpa Palmier Préfère l'ombre et  humidité

E Cyathea sp,

Fougères 

arborescentes Préfère l'ombre et  humidité

E

Erythrina variegata 

var.  fastigiata Peuplier kanak

E Oxera brevicalyx buisson lianescent à fleurs blanches de juin à aout

E

Oxera neriifolia ssp, 

neriifolia buisson lianescent à fleurs blanches toute l'année

E

Oxera pulchella 

ssp, grandiflora Liane perruche liane à grandes fleurs blanches de juillet à septembre

E

Pittosporum 

coccineum

Arbuste à floraison rouge-orangé pouvant fleurir à 

plusieurs périodes de l'année

E

Schefflera 

elegantissima

E/Ind. Cordyline spp Cordylines Arbuste vertical feuilles col divers

E/Ind. Pandanus sp

Pandanus à f 

panachées Arbuste volumineux

E/Ind. Pandanus tectorius Pandanus Arbre - feuilles glauques, fruit décoratifs

FS.E Arytera arcuata Arbre à fleurs odorantes - Héliophile

FS.E Arytera chartacea Chêne banian Arbre - Héliophile

FS.E

Captaincookia 

margaretae Fontaine piment

Arbuste cauliflore à belles fleurs rouges - Sciaphile - 

Rare

FS.E

Cleistanthus 

stipitatus Arbre ou arbuste à fruits trilobés - héliophile

FS.E

Emmenosperma 

pancherianum Houx calédonien

Arbuste à petites feuilles et longue floraison - 

Héliophile

FS.E Gardenia urvillei Tiaré calédonien Arbuste à jolies fleurs blanches - Héliophile, pionnier

FS.E Oxera sulfurea

Liane ou arbuste à fleurs jaunes cauliflores 

essentiellement en saison fraiche

FS.E

Phyllanthus 

deplanchei

Arbrisseau à petites feuilles et longue floraison - 

Héliophile

FS.E

Santalum austro-

caledonicum Santal Petit arbre - Héliophile

FS.E Turbina inopinata

Guirlande des 

bois

Liane à croissance rapide et à floraison mauve toute 

l'année - Héliophile



Liste des plantes indigènes

à privilégier pour les plantations sur le littoral

STATUT
NOM 

SCIENTIFIQUE

NOM 

COMMUN
DESCRIPTION

FS.E

littoral

Planchonella 

cinerea

Chêne gris du 

bord de mer

Bel arbre à baies noires, forte branchaison - Héliophile 

- commun en zone littorale

FS.Ind. Acacia spirorbis Gaïac Arbuste fleurs jaunes - Héliophile

FS.Ind. Codiaeum peltatum moua-boulou Arbuste ou arbrisseau - Sciaphile

FS.Ind. Croton insularis Arbuste - Héliophile, pionnier

FS.Ind.

Diospyros 

fasciculosa Faux caféier

Arbre de couleur sombre, à fleurs blanches odorantes - 

Héliophile

FS.Ind.

Elattostachys 

apetala Faux chêne blanc Arbre à petites fleurs rouges - Héliophile, pionnier

FS.Ind. Fontainea pancheri

Arbre à fruits orangés charnus - Héliophile - Interdit en 

jardin public (fruits toxiques)

FS.Ind. Premna serratifolia

Petit arbre à fleurs blanches odorantes - Héliophile, 

pionnier

FS.Ind.

littoral

Cerbera manghas 

var, manghas Faux manguier

Arbre du littoral - Héliophile - A fleurs blanches très 

odorantes

FS.Ind.

littoral Mimusops elengi Raporé

Commun en zone littorale - Bel arbre à écorce 

crevassée et fruits rouges - Héliophile

Ind. Acropogon bullatus Arbre

Ind. Aglaia elaeagnoidea Bois rose

Ind.

Archidendropsis 

paivana ssp. 

balansae Arbre ou arbuste

Ind. Argusia argentea Faux tabac

Ind. Asplenium nidus

Fougère nid 

d'oiseau Préfère l'ombre et  humidité

Ind. Blechnum gibbum Préfère l'ombre et  humidité

Ind.

Calophyllum 

inophyllum

Tamanou du bord 

de mer

Ind.

Casuarina 

equisetifolia Bois de fer

Ind. Cocos nucifera Cocotier

Ind. Crinum asiaticum Grand lis Herbacée fleurs blanches

Ind.

Cupaniopsis 

trigonocarpa arbre

Ind. Cycas seemannii Cycas local

Ind. Davallia solida Pattes de lapin Fougère

Ind. Delarbrea paradoxa arbre

Ind.

Diospyros 

minimifolia Arbre mille-feuille arbre

Ind. Dodonaea viscosa Dodonea arbuste



Liste des plantes indigènes

à privilégier pour les plantations sur le littoral

STATUT
NOM 

SCIENTIFIQUE

NOM 

COMMUN
DESCRIPTION

Ind.

Elaeocarpus 

angustifolius Cerisier bleu

arbre pouvant atteindre 30 m de haut à fleurs 

blanches et fruits bleu vif à maturité. Présent dans la 

forêt dense de basse et moyenne altitude, à privilégier 

le long des cours d’eau.

Ind. Fagraea berteroana

Bois tabou, bois 

pétrole

Ind. Ficus prolixa Ficus banyan

Ind. Hibiscus tileaceus Bourao à planter en bordure de mer ou de mangrove

Ind.

Ixora (ex-

Captaincookia) 

margaretae Fontaine piment arbuste 

Ind.

Jasminum 

simplicifolium ssp. 

leratii Jasmin arbuste lianescent

Ind.

Melaleuca 

quinquinervia

Niaouli (variété 

rouge)

arbre à feuilles persistantes très effilées et très 

parfumées. Variété à fleurs rouges.

En bordure de mer ou de mangrove

Ind.

Mimusops elengi 

variété parvifolia Raporé arbre

Ind.

Nephrolepis 

cordifolia

Fougère Couvre-sol (attention a son caractère parfois 

envahissant)

Ind.

Ochrosia 

inventorum arbrisseau ou arbuste

Ind. Psydrax odorata arbre ou arbrisseau

Ind.

Sesuvium 

portulacastrum Pourpier de mer Herbacée Succulente Couvre-sol fleurs mauves

Ind. Sophora tomentosa Buisson d'argent Arbuste robuste des ilots

Ind.

Syzygium 

malaccense Pommier kanak

Ind. Terminalia cherrieri Badamier de Poya arbre

Ind. Thespesia populnea Bois de rose

Ind.

littoral Acacia simplex

Gaïac du bord de 

mer (Martaoui) à planter en bordure de mer ou de mangrove

Ind.

littoral

Cassine 

curtipendula

Bois jaune, Olivier 

bord mer arbre ou arbuste

E = Endémique

Ind. = Indigène

FS = Forêt sèche
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