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1 CADRE GENERAL DE L’ETUDE 
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1. CONTEXTE 

La direction de l’équipement de la province Sud (DEPS) porte un projet de réhabilitation du 

ponton d’accostage de l’ilot Maitre.  

En effet, l’ouvrage est dans un état de dégradation avancée, notamment au niveau des sections 

situées dans la zone de marnage. La structure métallique étant fortement corrodée, son 

remplacement devient nécessaire. 

L’ouvrage nécessite ainsi des travaux de réfection dont l’objectif est de le pérenniser mais aussi 

d’offrir de manière durable des conditions de sécurité et de confort optimales aux navires et aux 

visiteurs.  

Ces travaux sont susceptibles d'être réalisés pendant le troisième trimestre 2019. 

Parmi les alternatives techniques envisageables, il a été choisi par la DEPS de retenir la solution 

prévoyant : 

 La reconstruction complète du front d’accostage à son emplacement actuel, avec une 

légère extension vers le large (5 m), 

 La reconstruction de toute la partie haute de la passerelle d’accès, avec conservation des 

pieux existants, 

 Il est également éventuellement envisagé de réaliser les aménagements 

supplémentaires suivants (options) : 

 Pose d’un platelage neuf sur toute la passerelle, 

 Pose d’un garde-corps inox neuf sur toute la passerelle. 
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2. CADRE REGLEMENTAIRE 

L’aménagement projeté est concerné par les réglementations suivantes : 

 Domaine public maritime (DPM).  

Le projet est situé sur le domaine public maritime de la Province Sud et doit à ce titre, 

faire l’objet d’une Demande d’Autorisation d’Occupation du Domaine Public Maritime 

(DAODPM) sous forme de titre constitutif de droits réels conformément à la loi de pays 

n°2001-017 du 11 janvier 2002 sur le Domaine Public Maritime de la Nouvelle Calédonie. 

Selon les dispositions de l’article 28, alinéa 2 du titre IV de la loi précitée, le dossier relatif 

au projet sera soumis à enquête publique. 

Selon le montant des travaux associés à la solution technique qui sera retenue, ce projet 

d’aménagement sur le DPM devra faire l’objet d’une notice ou d’une étude d’impact 

environnemental, selon l’article 4 de l’arrêté n°2002-1567/GNC du 30 mai 2002 relatif aux 

études d’impact : 

 Montant des travaux inférieur à 100 millions de francs : notice d’impact, 

 Montant des travaux supérieur à 100 millions de francs : étude d’impact, 

 Code de l’environnement de la province Sud 

Le projet de réhabilitation du ponton de l’ilot Maitre est soumis aux prescriptions du code 

de l’environnement de la province Sud au titre de : 

 Le statut d’aire marine protégée de l’ilot Maitre (aire de gestion durable des 

ressources (AGDR), établie par l’article 214-7). Conformément aux termes de 

l’article 211-4, les aménagements permanents projetés dans l’emprise d’une aire 

marine protégée ne peuvent être autorisés qu’après un avis favorable du comité 

pour la protection de l’environnement. La demande d’autorisation comprend une 

notice d’impact. La notice d’impact peut être remplacée par une étude d’impact si 

celle-ci est imposée par une autre réglementation. 

 La présence dans la zone d’emprise du projet d’écosystèmes d’intérêt 

patrimonial (EIP) (herbier de plus de 100 m² et récif corallien de plus de 100 m², 

tels que définis par les articles 232-5 et 232-6). Selon les termes des articles 

233-1 et 233-2, est soumis à autorisation tout projet de travaux, d’ouvrages ou 

d’aménagements susceptibles d’avoir un impact significatif sur un écosystème 

d’intérêt patrimonial. Le dossier de demande d’autorisation doit inclure une étude 

d’impact. 

 La présence dans la zone d’étude d’espèces figurant dans la liste des espèces 

protégées par le code de l’environnement de la province Sud (article 240-1). 

Conformément aux termes de l’article 240-5, une demande de dérogation à 

l’interdiction d’impacter ces espèces peut être accordée si le projet ne nuit pas au 

maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces 

concernées dans leur aire de répartition naturelle et lorsque des intérêts de 

nature sociale ou économique le justifient et en l’absence de solution alternative 

satisfaisante. 
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3. APERÇU DES TRAVAUX-INSTALLATIONS 

Le projet prévoit : 

 La réfection de la passerelle d’accès sans modification de sa longueur avec : 

 Protection et extension des pieux existants,  

 Réalisation d’une nouvelle structure supérieure en bois (greenheart), 

 Dépose puis repose du platelage, 

 La reconstruction et l’extension du front d’accostage avec : 

 Déconstruction du front d’accostage existant et dépose du platelage qui sera 

utilisé pour la passerelle d’accès, 

 Construction d’une nouvelle structure en bois (greenheart) fondée sur 12 pieux 

métalliques de diamètre 600 mm. La nouvelle structure mesurera 21,72 x 7,23 m, 

offrant au Coral Palm des conditions d’accostage satisfaisantes quelles que 

soient les conditions de marée. Elle intègrera un escalier et une échelle d’accès. 

 Pose d’un platelage neuf, 

 Eventuellement réalisation des aménagements supplémentaires en option : 

 Pose d’un platelage neuf sur toute la passerelle, 

 Pose d’un garde-corps inox neuf sur toute la passerelle. 

4. OBJET ET CONTENU DU DOSSIER 

Le présent document constitue le dossier de demande des différentes autorisations listées au 

paragraphe précédent. Afin de se conformer aux exigences réglementaires applicables, il 

contient : 

 Un résumé non technique afin de faciliter la prise de connaissance par le public. 

 Une analyse de l’état initial des sites concernés par le projet et de leur environnement, 

portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces maritimes ou de loisirs, 

affectés par les aménagements ou ouvrages ; 

 Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, du projet sur 

l’environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux 

naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage 

(bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, poussières), ou sur l’hygiène, la santé, 

la sécurité et la salubrité publique ; 

 Les coordonnées géographiques des travaux et aménagements projetés dans un format 

exploitables par les autorités compétentes (système RGNC-91-93 projection Lambert - 

Nouvelle-Calédonie) ; 

 Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 

d’environnement, parmi les options envisagées qui font l’objet d’une description, le projet 

présenté a été retenu ; 
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 En cas d’atteinte significative à l’état de conservation d’un écosystème d’intérêt 

patrimonial, la justification de l’absence de solution alternative et de la prévalence de 

motifs d’intérêt général ; 

 Les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les 

conséquences dommageables du projet sur l'état de conservation des habitats naturels 

et des espèces de la zone sollicitée, ainsi que l’estimation des dépenses 

correspondantes. 

 Bilan carbone du projet avec évaluation des émissions de gaz à effet de serre liés au 

chantier. 
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2 RESUME NON TECHNIQUE 
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1. ETAT INITIAL : BILAN DES ENJEUX 

Faible Moyen Fort Très fort

Unités morphologiques ‐

bathymétrie

Présence de petits 

fonds susceptibles de 

représenter une 

contrainte lors des 

opérations de chantier 

Sismicité Zone de sismicité négligeable mais non nulle

Climat

Les vents dominants sont de secteur Nord‐est 

à Sud‐est de 10 à 15 noeuds en moyenne. 

Ils soufflent près des 2/3 de l'année, avec des 

intensités pouvant atteindre fréquemment 20 

voire 25 noeuds les après‐midi.

Marée et surcote de 

tempête

Niveau d'eau maximal à considérer pour la 

conception de l'ouvrage (PHMA + surcote 

statique + surcote dynamique : +2,89 m hydro 

(+2,05 m NGNC))

Courants

Résultante des courants de marée de faible 

intensité et orientée vers le Sud‐ouest. En cas 

de vents établis, la commande éolienne 

devient prépondérante (majoritairement 

orientée vers le Nord‐ouest).

Agitation du plan d'eau

Zone d'implantation située "sous le vent" de 

l'i lot, à l 'abri des agitations provoquées par 

les vents dominants.

Zone exposée en cas de vent de secteur Ouest 

avec amplitudes pouvant atteindre 1 m.

Protection 

réglementaire

Site inscrit dans l 'AGDR de l'i lot 

Maitre

Espaces sensibles et 

milieux remarquables

Présence d'écosystème(s) 

d'Intérêt patrimonial (EIP) dans 

la zone d'emprise du projet 

(herbier, formations récifales)

Espèces protégées 

(faune, flore)

Présence d'éspèces marines 

protégées (tortues, dugongs, 

avifaune, …)

Site de nidification d'espèces 

d'oiseaux protégées

Contexte foncier

Projet implanté 

sur le domaine 

public maritime

Activités

Nombreuses activités exploitant 

l 'ouvrage : hôtel, taxis boats, 

particuliers, …

Infrastructures
Ouvrage permettant l 'accès à un 

infrastructure hôtelière sur l 'i lot

Population et habitat

Exploitation hôtelière du site à 

proximité immédiate de 

l 'ouvrage

Fréquentation

Fréquentation importante 

(clients de l'hôtel et grand 

public)

Morphologie et 

perception du paysage

Qualité esthétique du site

Espace à préserver en raison de 

sa valorisation touristique et 

économique

Milieu physique

Environnement naturel et biologique

Milieu humain

Environnement paysager, patrimoine culturel 
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2. EVALUATION DES IMPACTS ET MESURES 

Phase chantier :

L’ouvrage projeté, pos i tionné de manière 

perpendicula i re au tra i t de côte, présente un 

a l longement important (200 m). L’ampleur de 

cette emprise est susceptible de consti tuer un 

obstacle à  la  ci rculation des  masses  d’eau et à  

la  dynamique sédimenta i re indui te par ces  

déplacements . Ceci  peut se traduire par des  

modi fications  loca les  de :

‐ Les  conditions  de ci rculation des  masses  

d’eau, avec accélérations  ou ra lentissements  

locaux susceptibles  d’induire des  phénomènes  

d’éros ion ou d’accumulation de sédiment,

‐ Les  conditions  de propagation et de 

déferlement des  agi tations  au l i ttora l . Les  

modal i tés  de ce déferlement consti tuent le 

moteur principa l  de la  dynamique 

sédimenta i re du s i te. La  réa l i sation d’un 

ouvrage au l i ttora l  est susceptible de modi fier 

loca lement cette dynamique, et, en cas  d’un 

tra i t de côte consti tué de matériaux meubles , 

d’influer di rectement sur les  processus  

d’éros ion ou d’accrétion du l i ttora l .

Mesures d'évitement :

‐ Recours  à  une s tructure battue sur pieux, 

assurant une "transparence" de l 'ouvrage par 

rapport aux déplacements  des  masses  d'eaux 

et aux conditions  de propagation/déferlement 

des  agi tations  au l i ttora l

Mesures de réduction :

‐  

Fa ible Pas  de mesure de compensation envisagée Faible  ‐

Phase exploitation :

Idem
 ‐  Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Dynamique sédimentaire du site

Impact potentiel  sur 

la  dynamique 

sédimenta i re du s i te
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Phase exploitation :

En phase exploi tation, les  effluents  l iquides  

susceptibles  d’être évacués  dans  le mi l ieu 

naturel  ne concernent que les  eaux pluvia les  

ruis selant sur l ’ouvrage.

 ‐  Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Fa ible Pas  de mesure de compensation envisagée Faible  ‐

Effluents liquides

Impact potentiel  l iés  

aux effluents  

l iquides

Mesures d'évitement :

‐ Stockage du carburant au niveau d’une cuve 

agréée, placée sur rétention (capaci té de 

rétention de 100% du volume stocké),

‐  Opérations  de ravi ta i l lement des  engins  

réa l i sées  au niveau d’une zone avec rétention, 

selon un protocole permettant d’évi ter tout 

ri sque d’apport s igni fi cati f au mi l ieu 

(procédure de ravi ta i l lement, disponibi l i té à  

proximité immédiate de moyens  de 

confinement et d’absorption adaptés , …),

‐  Stockage des  produits  toxiques , dangereux 

ou pol luants  sera  effectué sur les  barges  de 

trava i l , au niveau de zones  disposant de 

rétentions  dimens ionnées  spéci fiquement 

pour les  volumes  s tockés  sur s i te (capaci té de 

rétention de 100% du volume de s tocké),

‐   Les  opérations  de maintenance lourde et de 

nettoyage des  engins  ne seront pas  réa l i sées  

sur le s i te du chantier,

‐  Les  ouvriers  uti l i seront des  sanita i res  de 

chantier insta l lés  sur les  barges  de trava i l  et 

dont les  effluents  seront pri s  en charge selon 

les  fi l ières  agréées .

Mesures de réduction :

‐  Les  exutoires  des  eaux de ruis sel lement 

col lectées  au niveau des  barges  de trava i l  

seront équipés  de dispos i ti fs  d’absorption 

des  hydrocarbures ,

‐  Confinement de la  zone de trava i l  lors  des  

opérations  de tra i tement anticorros ion avec 

un boudin absorbant les  hydrocarbures .

Phase chantier :

Les  effluents  l iquides  susceptibles  d’être 

évacués  dans  le mi l ieu naturel  durant la  

période de chantier correspondent aux :

‐ Egouttures  de gasoi l  lors  des  opérations  de 

ravi ta i l lement des  engins  et équipements ,

‐ Égouttures  de produits  dangereux (peintures , 

solvants , …) et d’hydrocarbures  en provenance 

des  engins  de chantier ou des  opérations  de 

tra i tement anticorros ion,

‐ Eaux rés iduaires  correspondant aux eaux 

usées  domestiques  produites  par les  ouvriers  

du chantier. Ces  eaux présentent des  matières  

organiques  et azotées , de germes  et matières  

féca les . Les  volumes  d’eaux usées  susceptibles  

d’être produits  par les  ouvriers  ne sont pas  

estimables  à  ce s tade,

‐ Eaux pluvia les  col lectées  sur les  barges  de 

trava i l . Less ivant le sol  de ces  barges , ces  eaux 

sont susceptibles  de contenir des  traces  de 

produits  contaminants  (hydrocarbures , produits  

dangereux) associés  au s tockage des  engins  et 

des  équipements  et produits  nécessa i res  au 

chantier. 
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Mesures d'évitement :

‐ Amarrage des  barges  de trava i l  sur les  pieux 

exis tants ,

‐ Déconstruction du platelage et de la  

s tructure du front d’accostage à  l ’a ide de 

moyens  de levage et s tockage des  matériaux 

sur la  barge pour évacuation,

‐ Recépage des  pieux par plongeur avec 

moyens  de levage permettant l ’évacuation 

immédiate du pieu (pas  de s tockage 

temporaire sur le  fond),

‐ Pas  de recours  à  un remorqueur pour la  

mobi l i sation e la  barge éventuel lement mise 

en oeuvre dans  le  cadre des  opérations  de 

réfection de la  passerel le exis tante,

‐ Halage de la  barge sur des  amarres  fixées  

sur les  pieux exis tants  (front d’accostage ou 

passerel le) a fin d’évi ter tout ancrage dans  la  

zone du chantier,

‐ Progress ion du chantier de battage (et 

éventuel lement de construction du nouveau 

front d’accostage) de l ’extrémité de la  

passerel le vers  le  large et ha lage de la  barge 

sur des  amarres  fixées  sur les  pieux exis tants  

ou nouvel lement battus  afin d’évi ter tout 

ancrage dans  la  zone du chantier

La  mise en oeuvre de ces  mesures  devra i t 

conduire à  l imiter la  surface d'herbier et de 

formations  cora l l iennes  détrui tes  dans  le 

cadre du chantier à  1 502 m².

Mesures de réduction :

‐  Mobi l i sation d'une barge de dimens ions  

réduites  et autopropulsée pour les  opérations  

de réfection de la  passerel le 

Phase exploitation :

 ‐
 ‐  Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Destruction/altération des biocénoses benthiques

Impact potentiel  sur 

la  des truction des  

biocénoses  

benthiques

Phase chantier :

Risques  de dégradation des  biocénoses  

benthiques  sens ibles  identi fiées  dans  la  zone 

d'étude (herbier et formations  cora l l iennes  

(EIP)) lors  des  opérations  de :

‐ Démantèlement du front d’accos tage exis tant,

‐ Battage des  pieux méta l l iques ,

‐ Opérations  de déconstruction et ede réfection 

de la  passerel le exis tante

‐ Implantation des  dispos i ti fs  d’amarrage et 

d’ancrage (amarrage des  barges  et navi res  

mobi l i sés  dans  le cadre du chantier)

Les  surfaces  susceptibles  d'être impactées  de 

manière défini tives  sont :

‐ Démantèlement du front d'accos tage exis tant 

: 12,5 m²

‐ Battage des  pieux : 140 m² 

Fa ible

Le budget estimati f a  été 

établ i  sur la  base de mesures  

compensatoires  uniquement 

de type surfacique. Ains i , pour 

une atteinte de 1 502 m² 

d'espaces  sens ibles , ce sera i t 

3 082 m² qu'i l  sera i t nécessa i re 

de planter (soi t 3 082 plants ). 

Sur la  base de 2 500 XPF/plant 

(fourni ture, trouaison et 

plantation), le budget 

prévis ionnel  à  prévoir es t de 

7 705 000 XPF qu'i l  es t proposé 

de réparti r en :

‐ 20% pour des  opérations  de 

plantations  

(616 plants , soi t 1 541 000 XPF),

‐ 70% pour la  participation à  

un programme de 

renforcement du dispos i ti f de 

corps  morts  et moui l lages  

écologiques  

(5 393 500 XPF)

‐ 10% pour la  réa l i sation d'un 

lot d'au moins  10 fiches  

techniques  consacrées  aux 

espèces  à  mettre en oeuvre 

pour la  végéta l i sation du 

l i ttora l  et des  i lots  de la  

province Sud (10 fiches  

techniques  à  77 000 XPF 

chacune, soi t un budget global  

de 770 000 XPF)

Di fférents  types  de mesures  de 

compensation sont envisagées  : 

‐ Mesures de type surfacique (plantations)

I l  es t a ins i  proposé une participation aux 

opérations  de plantations  d’espèces  

l i ttora les  sur les  espaces  terrestres  vois ins  

(sur l ’i lot Maitre), destinées  à  rétabl i r un 

couvert végéta l  et à  favoriser la  « fixa tion » 

des  sols  pour lutter contre le phénomène 

d’éros ion du l i ttora l  qui  touche l ’i lot.

I l  a  a ins i  été cons idérer une dens i fi cation du 

couvert végéta le exis tant, à  ra ison de 1 plant 

par m², avec une quinza ine d’espèces .

I l  es t proposé ici  que les  mesures  

compensatoires  de type surfacique 

représentent 20% du budget global  des  

mesures  de compensation. Selon cette 

hypothèse, i l  devra  être replanté 616 m² de 

végétation l i ttora le . 

‐ Mesures de type "Participation à un programme 

de renforcement du dispositif de corps morts et 

de mouillages écologiques de l'ilot Maitre".

I l  es t proposé que 70% du budget prévu au 

ti tre des  mesures  compensatoi res  soi t 

a l loué à  la  cel lule en charge du réseau des  

a i res  protégées  dans  le service de la  

connaissance de la  biodivers i té et des  

terri toi res  de la  DENV pour qu’el le assure ce 

programme de renforcement

‐ Mesures de type "Etude à implication globale"

I l  ressort de la  consultation de la  DENV que 

les  dispos i tions  techniques  à  préconiser 

dans  le cadre de plantations  de végétation 

l i ttora le sur les  i lots  sont aujourd’hui  mal  

connues . Ains i , l ’élaboration d’un lot de 

fiches  techniques  es t envisagé. Un minimum 

de 10 fiches  seront à  consti tuer (format 

numérique uniquement), consacrées  aux 

espèces  pour la  végéta l i sation du l i ttora l  et 

des  i lots  . 

I l  es t proposé ici  que les  mesures  

compensatoires  de type « Etude à  

impl ication globale » représentent 10% du 

budget global  des  mesures  de 

compensation.
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Phase chantier :

Les  sources  d'émiss ions  sonores  seront l iées  :

‐ Aux moteurs  des  navi res  mobi l i sés ,

‐ Au moteurs  des  engins  de chantier,

‐ Aux opérations  de battage des  pieux

Mesures d'évitement :

‐ Organisation du ca lendrier du chantier pour 

la  conduite des  opérations  de battage des  

pieux en dehors  des  périodes  sens ibles  pour 

des  espèces  protégées . Ains i , les  travaux de 

battage auront l ieu :

− Après  le 1er mars , une fois  la  période de 

nidi fication des  espèces  protégées  achevée,

− Avant le 15 juin, c’est‐à‐di re avant la  période 

de présence des  ba leines  dans  le lagon Sud‐

ouest de la  Nouvel le Ca lédonie,

Mesures de réduction :

 ‐

 ‐  ‐

Phase exploitation :

Une fois  réa l i sé, l 'ouvrage ne sera  pas  à  

l 'origine d'émiss ions  sonores  addi tionnel les  

par rapport à  la  s i tuation actuel le

 ‐  Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Perturbation de la faune marine (nuisances sonores)

Impact potentiel  l iés  

aux émiss ions  

sonores  sur la  faune 

marine
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Phase exploitation :

Une fois  réa l i sé, l 'ouvrage ne sera  pas  à  

l 'origine de sources  de pertubation 

additionnel les  par rapport à  la  s i tuation 

actuel le

 ‐  Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Dégradation de la qualité des milieux (qualité de l'eau)

Impact potentiel  l iés  

à  la  dégradation de 

la  qual i té des  

mi l ieux (qual i té de 

l 'eau)

Plan de suivi  de la  qual i té des  mi l ieux 

comprenant :

‐ Un contrôle visuel  quotidien par 

l ’entreprise en charge des  travaux des  

niveaux de turbidi té constatés  dans  la  zone 

de chantier (prise de photos). Si  un panache 

turbide venai t à  être généré, les  dispos i ti fs  

de confinement préconisés  au paragraphe 

précédent devront être mis  en œuvre,

‐ Un suivi  mensuel  de la  turbidi té et des  MES 

au niveau de :

‐ Trois  (3) s tations  s i tuées  dans  la  zone de 

trava i l ,

‐ Une (1) s tation témoin s i tuée en dehors  de 

la  zone du chantier.

‐ Un suivi  photographique des  biocénoses  

benthiques  avec :

‐ Loca l i sation et la  matéria l i sation au fond 

(quadrats  minimum de 1 x1 m) de 5 s tations  

de suivi  photographiques  s i tuées  dans  les  

espaces  occupés  par des  formations  

sens ibles  (phanérogames  marines , 

formations  cora l l iennes),

‐ Suivi  photographique avec un état ini tia l  

préa lable aux travaux puis  réa l i sé selon une 

fréquence au moins  mensuel le à  minima 

pendant toute la  durée de la  phase de 

chantier. Ce suivi  permettra  de s igna ler 

rapidement un éventuel  effet des  travaux sur 

la  sédimentation constatée au niveau des  

espaces  sens ibles  et, s i  nécessa i re, d’avertir 

l ’entreprise de la  nécess i té de prendre des  

dispos i tions  pour s topper ou réduire cet 

effet.

Fa ible

Mesures d'évitement :

‐ Le projet ne prévoit pas  le remplacement des  

pieux sur laquel le est implantée la  

passerel le,

‐ Le nouveau front d’accostage projeté est 

éga lement fondé sur pieux (12), sans  

opérations  de rembla i  en mer,

‐ Les  travaux seront réa l i sés  depuis  une barge 

en mer. Cette solution permet d’évi ter la  

réa l i sation d’une digue de trava i l  tempora ire 

en rembla i ,

‐ I l  es t recommandé de l imiter au maximum 

les  rotations  de remorqueurs  en privi légiant, 

lorsque cela  es t poss ible, un ha lage des  

barges  sur leurs  amarres  plutôt que des  

déplacements  mobi l i sant un remorqueur.

Mesures de réduction :

 ‐ Confinement de la  zone de battage à  l 'a ide 

d'un rideau anti ‐l imon

‐ Cons igne de l imiter, autant que fa i re se peut, 

l 'intens i té des  régimes  moteurs  lors  des  

opérations  mobi l i sant les  remorqueurs

Phase chantier :

Les  travaux projetés  sont susceptibles  de 

générer la  mise en suspens ion des  sédiments  

dans  la  colonne d’eau. Les  effets  prévis ibles  

sont les  suivants  :

‐ Augmentation de la  turbidi té,

‐ Augmentation de la  concentration en 

matières  en suspens ion dans  l ’eau (MES),

‐ Augmentation du taux de sédimentation.

Les  ri sques  de perturbation de la  qual i té de 

l ’eau et de la  sédimentation pourront être l iés  

:

‐ Aux turbulences  générées  par la  rotation des  

hél ices  des  remorqueurs  et des  autres  navi res  

ci rculant dans  la  zone,

‐ Aux opérations  d’enlèvement des  éléments  

consti tuti fs  du front d’accostage exis tant,

‐ Au battage/forage des  pieux consti tuant la  

s tructure du nouveau front d’accostage. 

Fa ible

Campagne de suivi  mensuel le 

estimée à  125 000 XPF/HT par 

campagne.

Pour une durée de chantier de 

4 mois , 5 campagnes  à  prévoir, 

soi t un budget tota l  de 625 000 

XPF HT
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Phase chantier :

Durant la  phase travaux, le chantier de 

réhabi l i tation du wharf de l ’i lot Maitre es t 

susceptible de générer des  sources  

lumineuses . Cel les ‐ci  seront dues  à  :

‐ L'écla i rage des  zones  de chantier et des  s i tes  

de s tationnement des  engins  et équipements  

de chantier, vra isemblablement au moyen de 

tours  d'écla i rage sur remorque,

‐ La  s ignal isation nocturne des  grues  et engins  

de levage qui  seront mobi l i sés  dans  le cadre 

des  opérations  de construction,

‐ La  s ignal isation nocturne des  moyens  

mari times  mobi l i sés  dans  le cadre des  

opérations  de construction.

Ces  sources  lumineuses  sont susceptibles  de 

consti tuer une gêne pour les  oiseaux marins  

(puffins  notamment) avec un ri sque de 

perturbation de leur comportement et 

d'échouage sur la  zone de chantier.

Mesures d'évitement :

‐ Absence de tout trava i l  de nui t, ce qui  

permettra  de réduire cons idérablement 

l 'ampleur des  sources  lumineuses  (phares , 

tours  d'écla irage, …),

Mesures de réduction :

‐ Les  dispos i ti fs  d’écla irage qui  seront mis  en 

œuvre en phase chantier seront optimisés  afin 

de l imiter les  effets  néfastes  potentiels  sur 

l 'avi faune (orientation du fa isceau lumineux 

vers  le bas  et vers  la  terre).

Fa ible  ‐ Fa ible  ‐

Phase exploitation :

Une fois  en exploi tation, le wharf conservera  le 

même niveau d’écla i rage que celui  constaté 

actuel lement.

 ‐ Conserver le recours  à  des  dispos i ti fs  

d’écla irage optimisés  afin de l imiter les  effets  

néfastes  potentiels  sur l ’avi faune

Faible  ‐  Fa ible  ‐ 

Perturbation de l'avifaune (émissions lumineuses)

Impact potentiel  l iés  

aux émiss ions  

lumineuses  sur 

l 'avi faune
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Faible

(Hôtel )

Fa ible

(Hôtel )

Modéré

Taxis  boats

Grand publ ic

Modéré

Taxis  boats

Grand publ ic

Phase exploitation :

En phase exploi tation, la  réfection de l ’ouvrage 

aura  un impact pos i ti f sur les  usages  et les  

activi tés  économiques  pratiquées  sur le s i te. 

En effet :

‐ La  réfection de l ’ouvrage offri ra  de mei l leures  

condi tions  d’accostage pour le Coral Palm , sans  

risque de ta lonnage et donc de 

débarquement/embarquement des  usagers  

empruntant ce navi re,

‐ La  construction d'un esca l ier et d'une échel le 

offri ront des  conditions  d’accostage et de 

débarquement optimales  pour les  taxis  boats  

et le grand publ i c.

 ‐  Pos i ti f  ‐  Pos i ti f  ‐ 

Impact potentiel  sur 

les  usages  et les  

activi tés  

économiques

Mesures d'évitement :

‐ Fa i re coïncider le ca lendrier des  travaux de 

réhabi l i tation du wharf de l ’i lot Mai tre avec 

celui  des  travaux de réfection de l ’hôtel  « 

L’escapade  ». Les  travaux sur le wharf sera ient 

conduits  hors  période d’exploi tation de 

l ’hôtel , ce qui  l imitera i t de manière 

s igni ficative les  pertes  d’exploi tation pour cet 

établ issement.

‐ Réal i ser les  travaux durant la  période de 

fréquentation la  plus  fa ible de l 'i lot pour les  

pres tata i res

‐ Fermer l 'accès  du ponton au grand publ ic 

durant la  période de chantier afin d'évi ter tout 

ri sque pour la  sécuri té des  usagers .

Mesures de réduction :

La  province Sud prévoit de mener une 

campagne d’information et de communication 

auprès  du grand publ ic et des  uti l i sateurs  du 

s i te afin de :

‐ Présenter les  di fférentes  composantes  du 

projet,

‐ Informer sur le ca lendrier des  travaux 

projetés  et la  durée de la  gêne occas ionnée.

 ‐  ‐

Usages et activités économiques

Phase chantier :

l e wharf de l ’i lot maitre est une infrastructure 

access ible au grand publ ic exploi tée par 

di fférentes  activi tés  économiques  :

‐ Hôtel  « L’escapade  » implanté sur l ’i lot,

‐ Taxis  boats  qui  acheminent les  usagers  pour 

un séjour à  la  journée sur l ’i lot.

La  fermeture de cet ouvrage durant la  période 

des  travaux est susceptibles  de générer :

‐ Des  pertes  d’exploi tation potentiel lement 

s igni ficatives  pour les  opérateurs  touri stiques  

qui  exploi tent cette infras tructure (dégradation 

de l ’attractivi té de la  destination),

‐ Une gêne pour le grand publ ic avec une 

dégradation des  conditions  d'accès  à  l ’i lot.
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Phase exploitation :

En phase exploi tation, les  effluents  l iquides  

susceptibles  d’être évacués  dans  le mi l ieu 

naturel  ne concernent que les  eaux pluvia les  

ruisselant sur l ’ouvrage.

 ‐  Faible  ‐  Fa ible  ‐ 

Mesures d'évitement :

‐ Stockage du carburant au niveau d’une cuve 

agréée, placée sur rétention (capaci té de 

rétention de 100% du volume stocké),

‐  Opérations  de ravi ta i l lement des  engins  

réa l i sées  au niveau d’une zone avec rétention, 

selon un protocole permettant d’évi ter tout 

ri sque d’apport s igni ficati f au mi l ieu 

(procédure de ravi ta i l lement, disponibi l i té à  

proximité immédiate de moyens  de 

confinement et d’absorption adaptés , …),

‐  Stockage des  produits  toxiques , dangereux 

ou pol luants  sera  effectué sur les  barges  de 

trava i l , au niveau de zones  disposant de 

rétentions  dimens ionnées  spéci fiquement 

pour les  volumes  s tockés  sur s i te (capaci té de 

rétention de 100% du volume de s tocké),

‐   Les  opérations  de maintenance lourde et de 

nettoyage des  engins  ne seront pas  réa l i sées  

sur le s i te du chantier,

‐  Les  ouvriers  uti l i seront des  sani ta i res  de 

chantier insta l lés  sur les  barges  de trava i l  et 

dont les  effluents  seront pri s  en charge selon 

les  fi l ières  agréées .

Mesures d'atténuation :

‐ Disponibi l i té de ki ts  antipol lution adaptés

‐  Les  exutoires  des  eaux de ruissel lement 

col lectées  au niveau des  barges  de trava i l  

seront équipés  de dispos i ti fs  d’absorption 

des  hydrocarbures ,

‐  Confinement de la  zone de trava i l  lors  des  

opérations  de tra i tement anticorros ion avec 

un boudin absorbant les  hydrocarbures .

Faible Pas  de mesure de compensation envisagée Faible  ‐

Effluents liquides

Impact potentiel  l iés  

aux effluents  

l iquides

Phase chantier :

Les  effluents  l iquides  susceptibles  d’être 

évacués  dans  le mi l ieu naturel  durant la  

période de chantier correspondent aux :

‐ Egouttures  de gasoi l  lors  des  opérations  de 

ravi ta i l lement des  engins  et équipements ,

‐ Égouttures  de produits  dangereux (peintures , 

solvants , …) et d’hydrocarbures  en provenance 

des  engins  de chantier ou des  opérations  de 

tra itement anticorros ion,

‐ Eaux rés iduai res  correspondant aux eaux 

usées  domestiques  produites  par les  ouvriers  

du chantier. Ces  eaux présentent des  matières  

organiques  et azotées , de germes  et matières  

féca les . Les  volumes  d’eaux usées  susceptibles  

d’être produits  par les  ouvriers  ne sont pas  

estimables  à  ce s tade,

‐ Eaux pluvia les  col lectées  sur les  barges  de 

trava i l . Less ivant le sol  de ces  barges , ces  eaux 

sont susceptibles  de contenir des  traces  de 

produits  contaminants  (hydrocarbures , produi ts  

dangereux) associés  au s tockage des  engins  et 

des  équipements  et produi ts  nécessa i res  au 

chantier. 
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Phase chantier :

Les  sources  d'émiss ions  de pouss ières  sont 

associées  aux activi tés  de décroupe, meulage, 

tronçonnage

Mesures d'évitement :

‐ Pas  de travaux de terrassement susceptibles  

d’être à  l ’origine d’émiss ion de pouss ières ,

‐ Recours  à  une solution technique impl iquant 

la  préfabrication/préparation des  éléments  

s tructurels  en atel ier pour un assemblage sur 

place

Mesures d'atténuation :

Pas  de mesure d'atténuation envisagée

Faible Pas  de mesure de compensation envisagée Faible  ‐

Phase exploitation :

Une fois  réa l i sé, l 'exploi tation de l 'ouvrage ne 

sera  pas  à  l 'origine d'émiss ion de pouss ières

 ‐  Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Poussières

Impact potentiel  des  

émiss ions  de 

pouss ières
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Phase exploitation :

Une fois  réa l i sé, l 'ouvrage ne sera  pas  à  

l 'origine d'émiss ions  sonores  addi tionnel les  

par rapport à  la  s i tuation actuel le

 ‐  Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

 ‐

Nuisances sonores

Impact potentiel  l iés  

aux émiss ions  

sonores  sur les  

usagers  et les  

rivera ins

Mesures d'évitement :

‐ Organisation du ca lendrier du chantier pour 

que les  opérations  de construction a ient l ieu 

durant la  période de fermeture programmée 

de l ’hôtel  pour réfection/travaux 

(fréquentation moindre),

Mesures de réduction :

les  travaux seront effectués  avec des  

équipements  et des  véhicules  conformes  aux 

réglementations  et normes  en vigueur, 

notamment cel les  concernant la  l imitation 

des  émiss ions  sonores . En plus  des  

dispos i tions  réglementa i res , deux types  de 

mesures  seront retenus  :

‐ Pour les  engins  et équipements  : une 

maintenance régul ière des  apparei l s  sera  

assurée. El le permettra  de l imiter les  

nuisances  sonores  dues  aux frottements  et 

aux chocs  (mécaniques , hydraul iques),

‐ Pour les  équipements  fixes  (pompes, 

compresseur, groupes  électrogènes) : pour les  

plus  bruyants , une i solation acoustique par le 

bia is  de capotage et de mousse sera  mise en 

œuvre dans  la  mesure du poss ible.

Phase chantier :

Les  sources  d'émiss ions  sonores  seront l iées  :

‐ Aux moteurs  des  navi res  mobi l i sés ,

‐ Au moteurs  des  engins  de chantier,

‐ Aux opérations  de battage des  pieux

Modéré  ‐ Modéré
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Phase chantier :

Les  opérations  d’approvis ionnement du 

chantier en équipements  et matériaux par voie 

mari time vont induire une augmentation du 

trafic mari time à  l ’origine des  nuisances  

suivantes  :

Nuisances  l iées  à  l ’occupation du plan d’eau 

En effet, un remorqueur et au minimum deux 

barges  de travai l  seront présents  sur la  zone de 

construction afin de 

‐ Permettre la  condui te des  opérations  de 

battage des  pieux et de construction de 

l ’ouvrage,

‐ Acheminer et assembler les  équipements  et 

les  matériaux nécessa ires  à  la  construction de 

l ’ouvrage mari time.

Une interférence potentiel le es t donc 

prévis ible avec le tra fic mari time associé aux 

pla i sanciers  fréquentant le s i te de l ’i lot 

Mai tre.

Nuisances  l iées  à  l ’encombrement des  voies  

de ci rculation mari time

Le trafic mari time projeté dans  le cadre du 

chantier sera de quelques  rotations  de barge.

Mesures d'évitement :

‐ Une volonté forte du projet cons iste à  l imiter 

les  interférences  du projet sur le tra fi c 

mari time actuel . Ains i , le ca lendrier des  

travaux a  été établ i  a fin que les  opérations  

a ient l ieu durant la  période de fermeture de 

l ’hôtel  et lors  de la  « basse sa i son » de 

fréquentation pour les  taxi s  boats . Par 

a i l leurs , la  fermeture de l ’accès  de l ’ouvrage 

au grand publ i c durant les  travaux ne s igni fie 

pas  un empêchement d’accès  à  l ’i lot par les  

usagers  et les  taxi  boats . Ceux‐ci  devront 

tempora irement atteindre directement la  

plage. 

Mesures de réduction :

La  l imite du plan d’eau réservé au chantier 

sera  matéria l i sée par la  mise en place d’un 

bal i sage temporai re.

Modéré  ‐ Modéré  ‐

Phase exploitation :

Lors  de la  phase exploi tation, i l  est attendu 

que la  fréquence des  accostage/apparei l lage 

ne soi t pas  amenée à  évoluer de manière 

s igni ficative par rapport à  la  s i tuation actuel le. 

On peut donc s ’attendre à  ce que le trafic 

mari time associé au fonctionnement du wharf 

restera globalement équiva lent à  l ’actuel . 

En d’autres  termes , puisque le projet ne sera 

pas  à  l ’origine d’une hausse du trafic mari time 

actuel , on peut cons idérer que, en phase 

exploi tation, le nouvel  aménagement ne sera 

pas  à  l ’origine de nuisance additionnel le sur 

le trafic mari time.

 ‐  Pos i ti f  ‐  Pos i ti f  ‐ 

Trafic maritime

Impact potentiel  l ié 

au tra fi c mari time
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Phase chantier :

En phase construction, l ’impact principa l  du 

projet sur le paysage sera  la  dégradation 

tempora i re de l ’es thétique du s i te en ra ison de 

la  mobi l i sation pendant plus ieurs  mois  des  

di fférentes  barges  et engins  de chantier.

 ‐  ‐

Phase exploitation :

En phase exploi tation, l ’ouvrage aura  une autre 

insertion dans  le paysage du s i te que le wharf 

actuel  en ra ison de la  modi fication de ses  

dimens ions  :

‐ Al longement du front d’accostage vers  le 

large,

‐ Elévation de 33 cm de la  cote d’arase de 

l ’ensemble du wharf.

Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Paysage

Impact du projet sur 

le paysage

Mesures d'évitement :

‐ Conservation d’une s tructure fondée sur 

pieux, présentant une emprise visuel le 

l imitée 

Mesures de réduction :

‐ Recours  à  une s tructure bois  pour la  partie 

supérieure de l ’ouvrage.
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Phase chantier :

Durant la  phase travaux, le chantier de 

réhabi l i tation du wharf de l ’i lot Maitre es t 

susceptible de générer les  déchets  suivants  :

‐ Déchets  méta l l iques  i ssus  des  opérations  de 

déconstruction des  infras tructures  exis tantes  

(pieux, supers tructures , …),

‐ Déchets  banals  (bois ) provenant des  

éléments  de platelage trop abimés  pour 

pouvoir être réuti l i sés ,

‐ Déchets  spéciaux provenant des  opérations  

de maintenance des  di fférents  engins  et 

équipement qui  seront mise en œuvre sur le 

chantier (hui les  usagées , batteries , déchets  

soui l lés  par hydrocarbures , …),

‐ Déchets  spéciaux provenant des  opérations  

de sablage et de tra i tement anticorros ion des  

nouvel les  s tructures  méta l l iques  mises  en 

place (peintures , solvants , …),

‐ Déchets  banals  provenant des  activi tés  de 

chantier (bois , cartons , plastiques , embal lages , 

…).

A ce s tade, les  quanti tés  de déchets  qui  seront 

produites  ne peuvent pas  être éva luées  de 

manière précise. Cel les ‐ci  dépendront en effet 

des  dispos i tions  constructives  qui  seront 

retenues  par les  entreprises  en charge des  

travaux.

Fa ible  ‐ Fa ible  ‐

Phase exploitation :

En phase exploi tation, le projet ne sera  pas  à  

l ’origine de la  production de déchets , hormis  

dans  le cadre des  opérations  de maintenance 

suivantes  :

‐ Remplacement des  anodes  sacri fi ciel les  : 

déchets  méta l l iques ,

‐ Reprise ponctuel le du tra itement 

anticorros ion : déchets  spéciaux (peinture, 

solvants , …).

Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Déchets

Impact du projet l iés  

aux déchets

Mesures d'évitement :

‐ Les  opérations  de maintenance sur les  

engins  de chantier seront réa l isées  en dehors  

de la  zone de construction, au niveau 

d’atel iers  de maintenance conformes  à  la  

réglementation,

‐ Pas  de s tockage tempora i re de déchet à  

terre,

Mesures de réduction :

‐ Les  entreprises  en charge des  travaux de 

construction seront tenues  de respecter les  

exigences  de gestion des  déchets  de type 

chantier vert, comprenant notamment un tri  

sélecti f des  déchets  produits  avec une 

dis tinction entre les  déchets  inertes , les  

déchets  méta l l iques , et les  déchets  spéciaux. 

Ces  di fférents  déchets  seront s tockés  sur les  

barges  de trava i l  dans  des  contenants  

appropriés  et seront évacués  pour être 

va lorisés  ou él iminés  selon les  fi l ières  

agréées ,

‐ Réal i sation d’un inventa i re en plongée à  

l ’i ssue des  travaux et d’une campagne de 

col lecte/récupération de tous  les  débris  et 

déchets  susceptibles  d’être présents  sur le 

fond dans  la  zone de trava i l .
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Phase chantier :

L'es timation des  émiss ions  de GES pour la  

phase construction repose sur les  sources  

suivantes  :

‐ Transport de marchandises  par voie terrestre

‐ Transport de marchandises  par voie mari time

‐ Transport de personnel

‐ Fonctionnement des  engins  et équipements

La  phase de construction s 'étendra  de Avri l  à  

Aout 2019.

La  quanti té tota le de GES émise durant la  

phase de construction du projet est estimée à  

envi ron 160 t eqCO2 ± 39 t.

Mesures d'évitement :

‐ Le recours  à  une solution technique avec une 

s tructure intégrant des  poutres  bois  au l ieu 

d’une s tructure intégra lement méta l l ique 

(empreinte énergétique plus  fa ible et pui ts  de 

carbone),

‐ Le choix d’une solution technique permettant 

de l imiter l ’ampleur des  moyens  à  mobi l i ser 

durant la  phase chantier.

Mesures de réduction :

‐ Les  entreprises  qui  interviendront sur le s i te 

pendant la  phase de construction sont tenues  

d’uti l i ser des  engins  et équipements  en bon 

état de marche et conformes  aux exigences  

léga les

‐ Opérations  d'entretien et de maintenance 

régul ière des  véhicules  et engins  mobi l isés

‐ Le brûlage à  l ’a i r l ibre de déchets  ou autres  

matériaux, générant des  gaz toxiques  es t 

rigoureusement interdit sur l ’ensemble du 

s i te

Modéré  ‐ Fa ible  ‐

Phase exploitation :

Une fois  réa l i sé, l 'ouvrage ne sera  pas  à  

l 'origine d'émiss ion de GES

 ‐  Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Climat

Impact potentiel  des  

émiss ions  de gaz à  

effet de serre sur le 

cl imat
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3 IDENTITE DU DEMANDEUR – 

SITUATION ADMINISTRATIVE 
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1. IDENTITE DU DEMANDEUR 

DENOMINATION ET RAISON SOCIALE1.1

Direction de l’Équipement de la province SudRaison sociale

 

Adresse 

 

Coordonnées   :     (+687) 20.40.00 

PETITIONNAIRE1.2

Identité du demandeur 

 

Responsable du dossier  T

 

Coordonnées   :    

e‐mail :

2. SITUATION FONCIERE DU PROJET 

Le projet de ponton se situe exclusivement sur le Domaine Public Maritime (DPM) sous la 

responsabilité foncière de la province Sud.  

Comme indiqué sur le plan présenté à la figure suivante, le DPM concerné par la demande se 

compose des espaces maritimes, mais également de la zone terrestre du DPM, correspondant à 

la bande des 50 pas géométrique (81,20 m) au-delà de la laisse des plus hautes mers. 

L’inventaire cadastral de la parcelle concernée par le projet est fourni ci-dessous : 

 Numéro d’inventaire cadastral (NIC) : 644529-8100 

 Surface cadastral : 6ha 70a 

 Numéro de lot : 17 

 Section cadastrale : Anse Vata 
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4 JUSTIFICATION DU PROJET 
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La zone d’implantation du projet se situe au niveau du littoral Nord-ouest de l’Ilot Maitre, à 

environ 5 km au Sud-est de la plage de l’anse Vata (commune de Nouméa, province Sud). 

La localisation de la zone d’étude est présentée à la figure ci-dessous. 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’implantation du projet 

2. JUSTIFICATION TECHNICO-ECONOMIQUE DE 
L’OUVRAGE 

L’Ilot Maitre abrite l’hôtel " l’escapade" qui accueille plusieurs milliers de visiteurs par an.  

La desserte du site s’effectue depuis la baie de la Moselle avec le " Coral Palm ", navire utilisé 

par l’hôtel pour le transport des clients et des marchandises, à raison de 5 rotations par jour, 

7 jours sur 7. 

L’îlot Maître dispose d’un ponton datant des années 80.  

En 2004, des travaux de rénovation ont été réalisés, avec l’élargissement du front d’accostage. 

Cet équipement a permis l’accostage du " Coral Palm "et des bateaux de plaisance, ainsi que 

certains transporteurs nautiques (bateaux taxis) pour embarquer et débarquer leurs clients. 

Le projet de réhabilitation du wharf de l’îlot Maître a pour objectif d’améliorer les conditions 

d’accueil et de sécurité des visiteurs. 

Ainsi, plusieurs alternatives techniques ont été envisagées pour réhabiliter le wharf : 

 Au niveau de la passerelle d’accès : rénovation de la passerelle, avec remplacement des 

structures métalliques trop corrodées, 

 Au niveau du front d’accostage : 



 
Réhabilitation du ponton de l’ilot Maitre 

 

Réhabilitation du ponton de l’ilot Maitre 33          ET 2017 210-11B Rev2 
Phase 2 : Etude d’impact environnemental Septembre 2018 

 Rénovation du front d’accostage, avec remplacement des structures métalliques 

trop corrodées, 

 Reconstruction au même endroit, 

 Reconstruction à côté de l’existant. 

L’analyse environnementale des différentes alternatives envisagée menée durant la phase APS a 

fait apparaitre que : 

 Dans le but de limiter l’impact environnemental du projet, la solution la plus pertinente est 

d’implanter les nouvelles installations au niveau de l’emprise du quai existant. Il a ainsi 

été retenu : 

 La reconstruction de toute la partie haute de la passerelle d’accès, avec 

conservation des pieux actuels 

 La reconstruction complète du front d’accostage au même endroit que celui 

existant, 

 La bathymétrie au niveau du front d’accostage actuel ne permet pas au Coral Palm de 

s’amarrer au quai de manière à permettre un débarquement aisé et en toute sécurité en 

situation de grande marée basse.  

 En effet, en situation de grande marée basse, le navire talonne au niveau de son étrave 

s’il est amarré au front d’accostage de manière normale. Pour éviter ce problème, le 

capitaine accoste le navire en position de retrait, c’est-à-dire « reculé » d’environ 5 m 

vers le large par rapport à la situation normale. Dans cette position, la porte d’accès à la 

cabine se retrouve en face de l’escalier du front d’accostage et il n’est pas possible de 

mettre en place la passerelle d’accès du navire. Les usagers du navire sont alors obligés 

d’enjamber le vide entre le front d’accostage et le navire (un vide d’environ 1 m) pour 

pouvoir embarquer. 

Pour garantir des conditions de débarquement aisées quelles que soient les niveaux de 

marée, il apparait pertinent d’allonger le front d’accostage d’environ 5 m vers le large. 

C’est pourquoi il a été retenu à l’issue de la phase APS la solution de réfection de la 

passerelle d’accès et de reconstruction-extension du front d’accostage au niveau de 

l’emprise de l’ouvrage existant. 

Pour ce faire, deux alternatives de structure ont été envisagées : 

 Solution n°1 : structure intégralement en acier, 

 Solution n°2 : structure mixte acier-bois : les structures horizontales (chevêtre et poutres) 

seraient en bois ("GREENHEART"). Cette essence est adaptée pour une utilisation en 

milieu marin et ne nécessite aucun traitement de préservation. 

Une analyse multicritère a été réalisée pour comparer les deux solutions de structure. 
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Il ressort de cette analyse que : 

 La solution n°1 (structure métallique) impose de recourir à des assemblages 

particulièrement compliqués et nécessite un traitement anticorrosion sur l’intégralité de la 

structure, notamment au niveau des liaisons. Ce traitement devra par ailleurs être 

renouvelé en fonction de sa tenue dans un contexte marin. 

 La solution n°2 présente l’avantage de proposer une structure à la fois moins chère, plus 

durable et limitant l’impact sur l’environnement avec une empreinte énergétique plus 

faible. De plus, cette solution nécessite moins d’entretien car la partie supérieure de cette 

dernière ne requière pas de traitement particulier, l’essence choisie étant du GREEN 

HEART imputrescible. 

C’est donc la solution n°2 (structure mixte acier-bois) qui a donc été retenue pour le 
projet. 
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5 DESCRIPTION DU PROJET 
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1. PASSERELLE D’ACCES 

1.1 STRUCTURE 

Les pieux en zone marnante au niveau du rivage présentent un état de corrosion avancé avec 

perte de matière. Il est prévu de les noyer dans un bloc béton sur toute la hauteur et la largeur de 

l’emprise des deux pieux. 

Les pieux seront coupés afin de se défaire des parties corrodées, puis rallongés pour atteindre le 

niveau désiré. Ils seront ensuite traités anticorrosion avec recouvrement sur l’ancien traitement 

intacte en zone de marnage. 

Les dimensions de la passerelle resteront les mêmes. 

Des refuges seront réalisés environ tous les 40 m afin de faciliter les croisements entre les 

usagers et la voiturette de l’hôtel. Ces refuges, d’une dimension de 0,80 × 2 m seront en console. 

1.2 DIMENSIONNEMENT 

Pour la solution technique retenue (structure supérieure horizontale en bois Greenheart), les 

traverses seront réalisées en sections de 200 × 200 mm et les poutres longitudinales en section 

de 180 × 250 mm. Les assemblages seront réalisés à l’aide de platines et boulons. 

1.3 PLATELAGE 

Le platelage sera déposé puis reposé.  

Les anciennes planches du front d’accostage seront utilisées dans la mesure du possible au 

niveau de la passerelle d’accès pour : 

 Le platelage au niveau des zones de refuge, 

 Remplacer les planches présentant des défauts. 

2. FRONT D’ACCOSTAGE 

La configuration du front d’accostage ne sera pas changée. Le côté Est servant aux petites 

embarcations et le côté Ouest servant au Coral Palm. 

2.1 STRUCTURE 

Le front d’accostage actuel sera déconstruit et une nouvelle structure prendra place.  

Cette nouvelle structure sera composé de 12 pieux Ø 600 mm de 20 mm d’épaisseur ancrés 

jusqu’à -10 m NGNC. Ce nouveau front d’accostage de 21,72 m de long par 7,23 m de large 

permettra un amarrage du Coral Palm au niveau de l’actuelle position de retrait afin d’éviter les 

problèmes de talonnement décrits précédemment. 

Les parties immergées des pieux seront protégées par une protection cathodique à l’aide 

d’anodes sacrificielles. 
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2.2 DIMENSIONNEMENT 

Les traverses de la structure bois fondée sur pieux seront réalisées en section de 200 × 200 mm 

et les poutres longitudinales en section de 180 × 250 mm. 

Les assemblages seront réalisés à l’aide de platines et boulons 

2.3 EQUIPEMENTS 

Dans le cadre de la réfection et du prolongement du front d’accostage, il sera inclus dans cet 

ouvrage ; 

 Un escalier qui sera déplacé à l’angle Nord-est du front d’accostage, 

 Deux échelles qui seront mises en place à l’Est et à l’extrémité du front d’accostage, afin 

de faciliter le débarquement des usagers utilisant de petites unités de navigation. 

Des défenses verticales seront positionnées sur chaque pieu du front d’accostage. 

2.4 PLATELAGE 

Le platelage sera déposé et réutilisé pour la passerelle d’accès.  

Un platelage neuf sera posé afin de tenir compte de la nouvelle largeur de front d’accostage. 

3. AMENAGEMENTS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELS 
EN OPTION 

Deux options sont envisageables lors de la reconstruction : 

 Pose d’un platelage neuf sur toute la passerelle, 

 Pose d’un garde-corps inox neuf sur toute la passerelle. 

Le choix de la réalisation ou non d’une ou de toutes ces options n’a pas encore été arrêté à ce 

stade. 

Les plans descriptifs des installations projetées sont présentés ci-après. 
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Figure 5 : Coupe longitudinale du front d’accostage projeté 
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Figure 6 : Coupes transversales du front d’accostage projeté 
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Figure 7 : Front d’accostage projeté (vue Est) 
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Figure 8 : Front d’accostage projeté (vue Ouest) 
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4. PHASAGE DES TRAVAUX 

Le phasage des travaux projeté se décompose comme suit : 

 Front d’accostage : 

 Dépose du platelage, 

 Déconstruction de la structure métallique, 

 Implantation et battage des pieux, 

 Mise en œuvre de la structure supérieure bois et des contreventements (acier), 

 Pose du nouveau platelage, 

 Pose des défenses, 

 Passerelle d’accès : 

 Dépose du garde-corps inox et des éclairages solaires, 

 Dépose du platelage, 

 Découpe des pieux, 

 Rehausse des pieux, 

 Traitement anticorrosion des rehausses et des pieux existants, 

 Pose de la structure supérieure (bois), 

 Traitement du platelage, 

 Repose du platelage, 

 Repose du garde-corps inox (à la charge de l’hôtel). 

A ce stade, la durée prévisionnelle des travaux est estimée à 4 mois de chantier sur site.  

Pour des raisons de sécurité et afin de limiter les pertes d’exploitation, les travaux sont 

programmés pour coïncider avec la période d’arrêt de l’exploitation de l’hôtel Escapade pour des 

travaux de réfection, prévue à ce stade entre avril et Aout 2019. 
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6 ETUDE D’IMPACT 
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1. METHODOLOGIE EMPLOYEE 

1.1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ET IDENTIFICATION DES ENJEUX 

1.1.1 Analyse de l’état initial 

L’identification des enjeux environnementaux de la zone s’effectue sur la base d’une analyse des 

différentes composantes du milieu de la zone d’étude : 

 Environnement physique (unités morphologiques, sismicité, topo-bathymétrie, contexte 

climatologique, contexte océanologiques (exposition aux agitations, …), …), 

 Environnement naturel et biologique (faune, flore), 

 Environnement humain (fréquentation, occupation du sol et activités, servitudes, …), 

 Environnement paysager, patrimoine culturel, archéologique et coutumier. 

1.1.2 Définition et qualification des enjeux 

Un espace, une ressource, un bien, une fonction sont porteurs d’enjeu lorsqu’ils présentent, pour 

une zone d’étude, une valeur au regard des préoccupations environnementales, patrimoniales, 

culturelles, … ou lorsqu’ils conditionnent l’existence, le bon fonctionnement, l’équilibre, le 

dynamisme et l’avenir de ce territoire.  

L’enjeu est indépendant de la nature du projet, il se rattache au site et à la zone d’étude. 

A l’issue de la phase d’analyse de l’état initial, les enjeux environnementaux sont répartis en 

quatre grands thèmes, chaque thème étant décliné en différents sous-thèmes, variables selon les 

spécificités du site et du projet : 

Thème Sous‐thèmes / enjeux

Contraintes topo‐bathymétriques

Sensibilité à la submersion

Exposition aux agitations

Sensibilité à l'érosion et au transfert sédimentaire

Contexte courantologique

Contexte géologique/géotechnique

…

Aires protégées

Ecosystèmes bénéficiant de mesures de protection (EIP)

Espaces sensibles et milieux remarquables

Espèces protégées

…

Contexte foncier

Activités

Infrastructures

Population et habitat

Fréquentation 

…

Morphologie et perception du paysage

Sites touristiques

…

Environnement physique

Environnement naturel et 

biologique

Environnement humain

Environnement paysager, 

patrimoine culturel et 

archéologique
 

Tableau 1 : Thèmes et types d’enjeux environnementaux 

Chaque sous-thème est décrit par des enjeux, lesquels peuvent être décomposés en plusieurs 

critères présentant des niveaux de sensibilité différents. 
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Les critères de qualification des enjeux environnementaux sont classés dans une grille suivant 

quatre niveaux de sensibilité : faible, moyen, fort et très fort. Le classement est réalisé sur la base 

d’éléments les moins subjectifs possibles (surfaces, flux, effectifs, …). 

Les principaux éléments de cette analyse sont présentés dans un extrait de la grille d’analyse ci-

dessous. 

 

Figure 9 : Extrait de la grille d’analyse/qualification des enjeux 

1.2 EVALUATION DES IMPACTS 

L’évaluation des impacts porte sur l’ensemble des phases du projet : 

 La phase travaux : effets liés au chantier et à l’aménagement du site 

 La phase exploitation : effets induits par le fonctionnement, l’utilisation des 

aménagements. 

Les impacts du projet sont évalués par famille d’interactions sur les enjeux identifiés 

précédemment. Les interactions sont listées ci-dessous : 

 Environnement physique : 

 Impact potentiel des émissions de gaz à effet de serre sur le climat, 

 Effluents liquides : eaux usées, eaux pluviales, … 

 Incidences sur la topographie, la stabilité des sols ou du trait de côte, 

 Incidences sur l’hydrodynamisme, le renouvellement des masses d’eaux, 

 Environnement naturel et biologique : 

 Incidences sur la flore (notamment écosystèmes et espèces protégés) : 

− Effet d’emprise, de destruction ou d’altération, 

− Effets liés à la dégradation de la qualité de l’eau, 

 Incidences sur la faune (notamment espèces protégées) : 

− Effets liés aux émissions sonores, 

− Effets liés à la dégradation de la qualité de l’eau, 

− Effets liés aux émissions lumineuses, 

 Environnement humain : 

 Effets liés aux émissions atmosphériques (poussières, produits volatiles, …) sur 

les riverains, 

 Effets liés aux émissions sonores sur les riverains, 

 Effets liés aux émissions lumineuses sur les riverains, 

 Incidences sur les trafics routier et maritime, 

 Incidences sur les usages et activités économiques avoisinants, 



 
Réhabilitation du ponton de l’ilot Maitre 

 

Réhabilitation du ponton de l’ilot Maitre 49          ET 2017 210-11B Rev2 
Phase 2 : Etude d’impact environnemental Septembre 2018 

 Environnement paysager : 

 Impact paysager, 

 Effets sur le patrimoine culturel et archéologique. 

 

La démarche générale d’évaluation des impacts environnementaux mise en œuvre par 

SEACOAST s’appuie sur les étapes suivantes : 

 Identification des enjeux pour les différentes composantes du milieu (physique, 

biologique et humain), 

 Identification des effets du projet sur le milieu avec établissement de la liste des sources 

de perturbations potentielles sur l'environnement, 

 Evaluation semi-quantitative des impacts bruts en croisant : 

 Une quantification de l’importance des flux, rejets, surfaces potentiellement 

impactées, quantités de déchets, …générés dans le cadre de la réalisation du 

projet, 

 Une analyse de l’ampleur des effets des sources de perturbation sur le milieu en 

considérant leur fréquence d’occurrence et leur gravité par rapport à la sensibilité 

du ou des enjeux identifiés, 

 Identification et description des mesures d'atténuation (évitement et réduction), 

 Evaluation semi-quantitative des impacts résiduels : reclassement des effets et donc des 

impacts en tenant compte des mesures d'atténuation décrites précédemment, 

 Le cas échéant, définition et description de mesures compensatoires et de mesures de 

suivi des milieux. 

La figure suivante présente cette démarche de manière synthétique. 
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Figure 10 : Présentation synthétique de la démarche d’évaluation des impacts 

 

1.2.1 Critères d’évaluation et de cotation des impacts 

Comme indiqué auparavant, l’impact environnemental est considéré comme la résultante de la 

fréquence et de la gravité des interactions avec les milieux récepteurs. 

1.2.1.1 Fréquence 

Une valeur de 1 à 4 est attribuée à la fréquence des interactions avec les milieux récepteurs. Les 

critères de cotations de la fréquence sont listés au tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Critères de cotation de la fréquence 

FREQUENCE 

Continue à l’échelle d’une journée 4 

Discontinue à l’échelle d’une journée 3 

Pluri hebdomadaire à Mensuelle 2 

Exceptionnelle 1 
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1.2.1.2 Gravité 

Une valeur de 1 à 4 est attribuée à la gravité des interactions avec les milieux récepteurs. Les 

critères généraux de cotations sont listés au tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : Critères de cotation de la gravité 

GRAVITE 

Atteintes sérieuses élargies et/ou définitives 4 

Atteintes sérieuses localisées et/ou temporaires 3 

Atteintes limitées 2 

Pas d’atteinte significative 1 

1.2.1.3 Matrice de cotation des impacts 

Pour évaluer les impacts prévisibles du projet sur l’environnement, les valeurs de fréquence et de 

gravité définies aux chapitres précédents sont ensuite reportées dans la matrice ci-dessous. 

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

de la fréquence (axe des ordonnées) avec la gravité (axe des abscisses). 

Dans cette matrice : 

 Les cases colorées en orange désignent les couples (fréquence x gravité) des impacts 

environnementaux considérés comme significatifs dans un référentiel de milieu naturel 

existant ; 

 Les cases colorées en jaune correspondent aux impacts considérés comme modérés ; 

 Les domaines non colorés caractérisent les impacts environnementaux considérés 

comme non significatifs (impacts faibles). 

Tableau 4 Matrice d’évaluation des impacts environnementaux 

FREQUENCE 

4 1 - 4 2 - 4 3 - 4 4 - 4 

3 1 - 3 2 - 3 3 - 3 4 - 3 

2 1 - 2 2 - 2 3 - 2 4 - 2 

1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 

 1 2 3 4 

GRAVITE 

 

 Impact significatif 

 Impact modéré 

 Impact faible 
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2. ETAT INITIAL ENVIRONNEMENTAL 

2.1 MILIEU PHYSIQUE 

2.1.1 Unités morphologiques 

De l’Est vers l’Ouest, le site d’implantation du projet se caractérise par les unités morphologiques 

suivantes : 

 La partie exondée de l’ilot Maitre, bande sableuse de 800 m de long et 100 à 200 m de 

large, orientée au SO-NE. Cet ilot dispose au niveau de sa façade au vent d’un vaste 

platier peu profond de 2 km sur 2 km, 

 La façade Ouest de l’ilot où se situe la zone d’étude se trouve protégée des vents 

dominants. On y constate la présence des formations suivantes : 

 Une bande de beachrock au niveau du bas de la plage aérienne. Par leur nature 

et leur stabilité, ces sols indurés participent à la « fixation » de la position du 

littoral de l’ilot, en protégeant les matériaux meubles des effets directs des 

agitations, 

 Des zones de petits fonds exondés ou affleurant à marée basse. Cette situation 

explique la longueur de la passerelle existante (plus de 140 m) nécessaire pour 

atteindre des profondeurs suffisantes pour permettre l’accostage de bateaux de 

taille modeste quelles que soient les conditions de marée. Cette zone de petits 

fonds associe : 

− Des formations coralliennes, avec de vastes récifs de corail branchus 

mais aussi des massifs isolés (« patates »), 

− Des espaces de fonds sableux couverts par des densités plus ou moins 

importantes d’herbiers de phanérogames marines. 

2.1.2 Sismicité 

La région du Sud Pacifique est limitée à l’Ouest 

par le craton Australien et à l’Est par le domaine 

océanique du Pacifique.  

C’est une zone complexe composée de bassins 

marginaux et de lanières continentales où 

actuellement deux subductions à polarités 

opposées se développent. Une à vergence Est, 

pour la fosse du Vanuatu et l’autre à vergence 

Ouest pour la fosse des Tonga-Kermadec. C’est 

donc au niveau de ces zones de contact que se 

situe la majeure partie des séismes de la région. 

Figure 11 : Localisation des épicentres de séismes 
dans le pacifique Sud-Ouest 
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L’évaluation de l’aléa sismique revient à quantifier la possibilité pour un site ou une région, d’être 

exposé à une secousse sismique de caractéristiques connues. 

Les paramètres à prendre en compte pour définir un séisme sont : 

 L’intensité estimée en un lieu donné à partir de l’ensemble des effets engendrés par la 

secousse sismique, sur la population, les ouvrages et l’environnement. 

 Les paramètres de mouvement de sol : accélération, vitesse, déplacement, spectre du 

signal, mesurés à partir d’appareillages spécifiques. 

La Nouvelle-Calédonie est considérée comme une zone tectoniquement stable, très peu 

sismique. La majorité des séismes qui y sont ressentis ont leur épicentre situé sur la zone de 

subduction comprise entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Quelques séismes locaux sont 

malgré tout ressentis, mais l’intensité n’excède jamais V ou VI sur les échelles EMS 98 ou 

MSK 64. 

Bien que n’étant pas incluse dans le zonage sismique français défini dans le décret n° 91-461 du 

14 mai 1991 modifié, la Nouvelle Calédonie est considérée, par assimilation, comme étant en 

zone 0 de « sismicité négligeable mais non nulle ». Ce classement correspond à une zone où 

aucune secousse d’intensité supérieure à VIII n’a été observée. 

2.1.3 Bathymétrie - Topographie 

Un levé bathymétrique a été réalisé par SEACOAST le 26 mai 2017. Un bilan de ces travaux est 

présenté à la figure suivante. Cette carte permet de constater que : 

 La zone d’étude présentent des fonds compris entre 0,0 et -3,0 m NGNC, 

 Le ponton existant est implanté au niveau de la zone offrant la longueur de passerelle la 

plus réduite pour atteindre des fonds de profondeur supérieures à -2,0 m NGNC, 

 Le front d’accostage Sud du ponton de l’ilot Maitre, zone d’accostage du navire « Coral 

Palm », offre actuellement des profondeurs comprises entre -1,72 et -3,40 m NGNC 

(soit -0,88 à -2,56 m hydro), 

 La zone la plus profonde est située au niveau des hélices du navire « Coral Palm » 

lorsque celui-ci est à quai. Cette situation résulte vraisemblablement des effets de jets 

générés par les hélices de ce navire lors des manœuvres d’appareillage depuis le ponton 

de l’ilot Maitre, avec vannage des matériaux meubles et approfondissement localisé, 

 Lors que ce navire est à quai, son étrave se trouve dans des espaces présentant des 

profondeurs voisines de -1,75 m NGNC (-0,91 m hydro), ce qui ne laisse qu’une marge 

de manœuvre très réduite lors des situations de marée basse de grande amplitude. Le 

capitaine du navire a notamment indiqué qu’il était courant que l’étrave du navire talonne 

lors de grande marées basses. Lors de ces marées, l’équipage amarre le navire en 

position de retrait, légèrement décalé vers l’Ouest, ce qui ne facilite pas l’embarquement 

et le débarquement des passagers, 

 On observe la présence d’obstructions (massifs coralliens isolés ou « patates ») à l’Est, 

au Nord et au Sud-est du front d’accostage Sud du ponton, au niveau d’espaces de 

profondeurs inférieures à -1,5 m NGNC. Les sommets de ces massifs coralliens 

présentent des profondeurs comprises entre +0,41 et +0,99 m NGNC (1,25 à 1,84 m 

hydro). 
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Figure 12 : Bathymétrie de la zone d’étude 



 
Réhabilitation du ponton de l’ilot Maitre 

 

Réhabilitation du ponton de l’ilot Maitre 55          ET 2017 210-11B Rev2 
Phase 2 : Etude d’impact environnemental Septembre 2018 

2.1.4 Contexte météorologique 

2.1.4.1 Climatologie générale 

La Nouvelle-Calédonie est située dans la zone inter-tropicale, juste au nord du tropique du 

Capricorne, et bénéficie d’un climat relativement tempéré qui est qualifié de "tropical océanique". 

Ce climat est caractérisé par deux saisons principales : 

 La saison des cyclones, chaude et humide, allant de mi-novembre à mi-avril, 

 La saison fraîche, allant de mi-mai à mi-septembre. 

Le reste de l’année correspond à des périodes de transition entre ces deux saisons. 

D’un point de vue climatologique, la mise en place de ces deux saisons est liée à la position 

relative de la ZCIT (Zone de Convergence Inter-tropicale) par rapport à celle de la Nouvelle-

Calédonie – la ZCIT étant la zone de convergence entre les alizés des deux hémisphères. Lors 

de la saison des cyclones, la ZCIT se situe dans l’hémisphère Sud, sa position moyenne oscillant 

autour du 15° parallèle Sud. Lors de la saison fraîche, la ZCIT se situe dans l’hémisphère Nord et 

ne concerne plus la Nouvelle-Calédonie. 

Les caractéristiques météorologiques de la zone d’étude ont été précisées à l’aide des données 

de Météo France recueillies à la station la plus proche (Nouméa). Les données sont 

systématiquement comparées aux normales qui représentent les moyennes des années 

précédentes. 

2.1.4.2 Température 

Les moyennes des températures mensuelles sont présentées au tableau ci-dessous. 

 

Tableau 5: Moyenne des températures annuelles sur la période 1971-2008 (Nouméa) 

La température moyenne mensuelle la plus élevée est de 26,9°C. 

La température moyenne mensuelle la plus basse est de 19,8°C. 
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2.1.4.3 Pluviométrie 

Les moyennes des précipitations mensuelles (en mm) sont présentées au tableau ci-dessous. 

 

Tableau 6 : Températures moyennes mensuelles à la station de Nouméa 

Les précipitations moyennes mensuelles les plus fortes sont habituellement observées au cours 

de la saison chaude (janvier à mars). En 2008, le mois le plus arrosé a été le mois de mars, avec 

un cumul de 343 mm (plus de 2 fois supérieur à la normale). Lors de la saison sèche (septembre 

à novembre), on observe des cumuls nettement plus faibles (41,6 mm en octobre 2008).  

2.1.4.4 Vents 

Conditions chroniques : 

Les conditions de vent sont illustrées par la rose des vents de Nouméa réalisée par Météo 

France pour la période comprise entre le 01 Janvier 2000 et le 31 Décembre 2011 (cf. Figure 13). 

Les vents dominants sont des vents d’Est à Sud-est (60° à 160°) d’intensité moyenne comprise 

entre 10 et 15 nœuds. Les vents dépassent fréquemment les 20 nœuds l'après-midi avec des 

pointes supérieures à 25 nœuds. Ce type de vent souffle les deux tiers de l’année, soit 

environ 250 jours/an.  

A ce régime s'ajoutent les vents de secteur Ouest (environ 60 jours/an), les vents de terre de 

secteur Nord-est (16 jours/an) et les vents de secteur Sud (10 jours/an). 

Les vents de secteur Ouest peuvent atteindre des intensités importantes, notamment en cas de 

« coups d’Ouest » où ils peuvent atteindre plus de 25 nœuds. 

La fréquence d’occurrence des vents d’intensité supérieure à 2 m/s est de l’ordre de 92 %, soit 

environ 336 jours/an. 
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Figure 13 : Rose des vents moyens à la station de Nouméa (Période 2000 à 2011) 

Conditions extrêmes : 

Lors du cyclone Erica, le 14 mars 2004, les vents ont été estimés à 202 km/h en rafales (56 m/s) 

dans la zone de Nouméa. Cet épisode météorologique est aujourd’hui considéré comme 

représentatif de la situation de référence. 

2.1.5 Marées et surcote de tempête 

L’élévation du niveau de la mer constitue un paramètre essentiel dans le dimensionnement des 

ouvrages maritimes exposés à l’influence météo océanologique. Ce paramètre est important à 

considérer dans le cadre de cette étude dans la mesure où il influe également sur les aspects 

relatifs à la sécurité à la navigation. 

2.1.5.1 Marée astronomique 

En Nouvelle-Calédonie, la marée est de type semi-diurne mixte. Un jour lunaire 

(environ 25 heures) voit donc l’alternance de deux marées hautes et deux marées basses, 

d’amplitudes différentes. L’amplitude maximale des marées est de l’ordre de 1,8 m. Il s’agit d’un 

régime de micro-marées (amplitude < 2 m). 

Pour l’ilot Maitre, les cotes altimétriques des niveaux d’eau au point d’observation des marées de 

Numbo (22°15’S / 166°25’E) ont été utilisées. Celles-ci ont été extraites des références 

altimétriques maritimes éditées par le SHOM en 2016 (voir tableau page suivante). 
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Tableau 7 : Niveaux des marées à Numbo (Source SHOM) 

Référence 
altimétrique 

PBMA (m) BM inf (m) NM (m) PM sup (m) PHMA (m) 

/ zéro hydro +0,13 +0,50 +1,02 +1,50 +1,89 

/ zéro NGNC -0,71 -0,34 +0,18 +0,66 +1,05 

PBMA : Niveau de plus basse mer astronomique 

PHMA : Niveau de plus haute mer astronomique 

BM inf : Niveau de la moyenne des plus basses mers journalière 

PM sup : Niveau de la moyenne des plus hautes mers journalière 

Pour l’ilot Maitre, le marnage maximum prévisible de la marée est donc de 1,76m. 

La cote altimétrique du zéro NGNC est située à +0,84 m par rapport à la cote du zéro 

hydrographique. 

2.1.5.2 Surcotes de tempête 

Les surcotes sont liées aux phénomènes dépressionnaires (dépressions et cyclones tropicaux) 

qui entrainent une surélévation du niveau de la mer. L’élévation temporaire du niveau de la mer 

est induite par : 

 La diminution de la pression atmosphérique. En effet, une diminution de 10 hPa 

engendre une hausse du niveau d’eau d’environ 0,1 m. 

 L’accumulation d’eau à la côte par les vents (effet statique) et les vagues déferlantes 

(effet dynamique) 

Selon les observations du SHOM réalisées en mars 2003 lors du passage du cyclone Erica 
(pression au centre estimée à 965hPa), l’amplitude maximale de la surcote a été mesurée en 
baie de Numbo à 0.95m : 

 0,65 m de surcote statique 

 0,30 m de surcote à priori dynamique liée à l’effet des vagues 

 

Figure 14 : Surcotes observées lors du cyclone Erica 
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2.1.6 Courants 

D’après les études menées par Douillet et al (1998, 2001) sur la dynamique du lagon sud-ouest 

de la Nouvelle-Calédonie, la courantologie du lagon se caractérise par : 

 Des courants relativement forts, d’intensité de l’ordre de 20 à 50 cm/s. Ces conditions 

hydrodynamiques peuvent être atteintes aussi bien sous l’effet de la marée que sous 

l’effet du vent, 

 La résultante des courants de marée à l’issue d’un cycle tidal est de faible intensité et 

orientée vers le sud-ouest, 

 Lors des conditions de vent significatives (alizés soutenus et coups d’ouest), les courants 

sont homogènes le long de la colonne d’eau et sont orientés dans le sens du vent, 

 L’action des vents dominants (alizés de sud-est) contribue à une augmentation de 

l’hydrodynamique du lagon au flot. En revanche, les forçages du vent et de la marée 

s’opposent au jusant, 

Compte tenu de la nature des aménagements projetés sur le platier (ponton sur pieux), aucune 

campagne de courantologie n’a été jugée nécessaire. En effet, les pieux qui pourraient être 

installés n’induiront aucune modification du régime d’écoulement des masses d’eau sur le platier. 

Par ailleurs, l’hydrodynamique du site ne remet pas en question le type et le dimensionnement 

des infrastructures existantes. 

2.1.7 Agitation du plan d’eau 

L’agitation du plan d’eau sur l’emprise de la zone d’étude est dominée par la « mer du vent ». En 

effet, dans le lagon et en particulier près de la côte, l’influence de la houle océanique ne se fait 

pas « sentir » (lagon protégé par le récif barrière de la Grande Terre) et seule l’action du vent sur 

la surface de l’eau génère un état de mer. Cet état de mer est contrôlé par trois paramètres : 

 La vitesse du vent 

 La durée pendant laquelle le vent a soufflé 

 La distance sur laquelle l’action du vent s’est faite sentir 

L’agitation du plan d’eau sur l’emprise de la zone d’étude peut, par conséquent, être 

sensiblement différente en fonction de la direction et de l’intensité du vent. 

La zone d’étude est exposée aux secteurs de mer ouverte Nord-ouest/Ouest/Sud-ouest. Ces 

secteurs d’incidence de la mer de vent sont très peu fréquent (environ 5% / an). Ils sont 

généralement associés à des vents soutenus de l’ordre de 25 à 30 nœuds (« coups d’Ouest »). 

Pour un fetch de l’ordre de 15 km et un vent d’Ouest de 30 nœuds, les hauteurs et périodes 

significatives (Hs et Ts) sont respectivement voisines de 1 m et 5 s. Cette agitation se caractérise 

par une mer hachée avec des trains de vagues irréguliers. 

Par condition d’alizés (15-20 nœuds), le plan d’eau de la zone d’étude est protégé. L’amplitude 

des agitations de surface est inférieure à 0,2 m. 
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2.2 MILIEU BIOLOGIQUE  

La description des habitats et types de fond de la zone d’étude a été réalisée selon la 

méthodologie suivante : 

 Photo interprétation préliminaire sur la base d’une orthophoto géoréférencée mise à 

disposition par la DEPS (issues de la base de données photographique de la DITT ou du 

SERAIL). La digitalisation sous SIG des zones homochromes identifiables sur le cliché 

permet d’établir une cartographie préliminaire des habitats et types de fond de la zone 

d’étude (zone couverte par le levé bathymétrique), 

 Intervention de terrain permettant de confirmer et détailler les contours et la composition 

des zones homochromes délimitées à l’étape précédente. Cette mission de vérité témoin 

a été réalisée le 26 mai 2017 en plongée libre par SEACOAST. Elle a permis d’établir la 

cartographie définitive des habitats et types de fond présentée à la Figure 22.  

Il ressort de ces travaux que les fonds de la zone d’étude sont occupés par les habitats et types 

de fond suivants : 

 Beachrock en bas de la plage aérienne, 

 Herbier sur fond de sable. Plusieurs faciès d’herbier sont observés. Ils diffèrent 

essentiellement par leur densité (dense, moyennement dense et épars), 

 Formations coralliennes sur sable ou blocs ou encore associées à de l’herbier. 

2.2.1 Beachrock 

Le beachrock (ou grès de plage) est une formation sédimentaire indurée sous l’effet d’une 

cimentation carbonatée, réalisée au niveau de la zone de balancement des marées. Il présente le 

plus souvent une disposition en dalles inclinées vers la mer.  

Au niveau de la zone d’étude, un beachrock s’étend en continu sur l’ensemble du linéaire littoral, 

sur 5 à 7 m de large en moyenne. 

 

Figure 15 : Vue des espaces de beachrock 

En raison de son rôle dans la protection naturelle des côtes contre les phénomènes 

hydrodynamiques (houles, vagues), on considère que la sensibilité écologique de ces espaces 

est forte et que ceux-ci doivent être préservés pour garantir la stabilité de la plage aérienne. 
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2.2.2 Formations d’herbier 

Les fonds marins sur la zone prospectée sont majoritairement constitués d’herbiers de 

phanérogames marines reposant sur un substrat sableux et des petits massifs coralliens 

clairsemés. Cette observation indique la présence d’une dalle indurée sous-jacente.  

L’essentiel de la zone d’étude se caractérise par un large herbier mixte, dense à moyennement 

dense en bon état de santé.  

Ces espaces abritent un ichtyofaune composée notamment des espèces suivantes : 

 Mulet (Crenimugil crenilabis) ; 

 Carangue à taches noires (Trachinotus bailloni) ; 

 Coris (Coris batuensis) ; 

 Baliste picasso (Rhinecanthus aculeatus) ; 

 Sergent major (Abudefduf sexfasciatus) ; 

 Bossu d’herbe (Lethrinus harak) ; 

 Bec de canne (Lethrinus nebulosus) ; 

Différents faciès sont observés et ceux-ci sont décrits ci-dessous. 

2.2.2.1 Herbier épars sur fond sableux 

L’herbier épars est majoritairement composé d’Halodule uninervis, associée par endroits à 

Cymodocea serrulata. La densité y est faible, comprise entre 2 et 10% de couverture (voir photo 

suivante). 

Les phanérogames sont accompagnées d’algues calcaires Halimeda. 

On observe au niveau de ces espaces peu profonds des traces de bioturbation (cônes de 

déjection de vers fouisseurs). 

 

Figure 16 : Vue des espaces d’herbier épars sur fond sableux 
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2.2.2.2 Herbier moyennement dense 

Les formations d’herbier moyennement denses (20 à 50% de couverture) sont essentiellement 

observées au niveau des espaces de petits fonds situés au Sud de la passerelle existante. Ces 

formations sont composées d’un herbier plurispécifique associant les espèces suivantes : 

 Halodule uninervis, 

 Cymodocea serrulata, 

Ces espèces se trouvent associées à des algues calcaires (Halimeda), mais aussi à des algues 

brunes. 

 

Figure 17 : Vue des espaces d’herbier moyennement dense 

2.2.2.3 Herbier dense 

Dans ces espaces, la densité de l’herbier est importante (supérieure à 50%). 

Ce faciès est dominé par l’espèce Halodule uninervis, avec présence de Cymodocea serrulata et 

de Syringodium isoetifolium. Ces pesèces sont également associées, de manière éparses, à des 

algues calcaires Haliméda et à quelques algues brunes. 

On note également la présence de rares petites colonies coralliennes se développant sur des 

supports indurés. 

 

Figure 18 : Vue des espaces d’herbier dense 
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2.2.3 Formations coralliennes 

Les formations coralliennes sont également présentes de manière significative dans la zone 

d’étude.  

Ces espaces abritent un ichtyofaune comprenant notamment les espèces suivantes : 

 Labre bariolé (Choerodon graphicus) ; 

 Perroquet jaune (Hipposcarus longiceps) ; 

 Poissons papillons (chaetodons sp.) ; 

 Poissons demoiselle (Pomacentrus moluccensis, Pomacentrus coelestis) ; 

On distingue 3 types de faciès. 

2.2.3.1 Formations coralliennes sur sable 

Il s’agit des colonies coralliennes massives (Porites) et branchues se développant sur des 

affleurements de la dalle sous-jacente ou sur des blocs.  

C’est à ce faciès qu’appartiennent les nombreuses « patates » identifiées comme des 

obstructions à la navigation et localisées sur le plan bathymétrique fourni en annexe. 

 

Figure 19 : Vue des espaces de formations coralliennes sur sable 

2.2.3.2 Formations coralliennes et blocs 

Ce faciès est observé au niveau de la zone d’accostage du Coral Palm. Compte tenu de la petite 

taille des colonies coralliennes rencontrées, on peut supposer que leur présence résulte 

vraisemblablement du trafic maritime associé à la navette de l’hôtel.  

En effet, on peut supposer que les effets de jets générés par les hélices de ce navire lors des 

opérations d’accostage et d’appareillage conduisent à une mobilisation des matériaux meubles 

(sable) et à leur vannage local. Ce phénomène conduirait d’une part à un approfondissement 

localisé comme cela a déjà été évoqué (voir paragraphe 2.1.3), mais également à une mise à nu 

des blocs coralliens enfouis dans le substrat sableux. 

Ces blocs seraient ensuite colonisés par des formations coralliennes. 
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Figure 20 : Vue des espaces de formations coralliennes sur blocs 

2.2.3.3 Formations coralliennes associées à l’herbier 

La limite Nord de la zone d’étude est occupée par un faciès spécifique de zones de petits fonds 

abrités des vents dominants caractérisé par des formations coralliennes associées à un herbier 

dominé par Cymodocea serulata.  

Ces espaces accueillent également des populations d’algues brunes (voir photos suivantes). 

 

Figure 21 : Vue des espaces de formations coralliennes et herbier 
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Figure 22 : Habitats et types de fond de la zone d’étude 
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2.2.4 Sensibilité des milieux benthiques 

La sensibilité d’un milieu est fonction de ses caractéristiques intrinsèques et elle varie selon ses 

spécificités1. Elle peut être définie comme la capacité du milieu à subir des altérations compte 

tenu de sa richesse (ou biodiversité) et de sa capacité à résister à un stress (résilience).  

La sensibilité écologique est fonction de la richesse et de la diversité des peuplements 

biologiques (coraux, poissons, macro-invertébrés, herbiers…), de leur état de santé, de leur 

importance écologique (zone de nurserie, zone de frai…), de la présence d’espèces marines 

rares, protégées, classées ou vulnérables, des aspects paysagers et de la valeur patrimoniale 

des sites. 

De plus, le code de l’environnement de la province Sud a défini les écosystèmes d’intérêt 

patrimonial bénéficiant de mesures réglementaires de préservation et de protection. Ainsi, pour 

les habitats de la zone d’étude, les espaces d’herbier et de formations coralliennes constituent 

des écosystèmes d’intérêt patrimonial, au titre des articles 232-1, 232-5 et 232-6 du code de 

l’environnement de la province Sud. 

Ainsi, il ressort des investigations réalisées que les zones sensibles au niveau écologique 

sont : 

 Les formations d’herbiers denses (écosystème d’intérêt patrimonial). En effet, les 

herbiers de phanérogames marines sont des écosystèmes très sensibles d’un point de 

vue écologique. Ils jouent un rôle essentiel dans l’équilibre écologique et le maintien des 

récifs coralliens : 

 L'herbier intervient sur la qualité des eaux littorales, grâce à une importante 

production d'oxygène et sur leur transparence par le piégeage de sédiments. Les 

herbiers favorisent la décantation et la sédimentation des particules en 

suspension dans la colonne d’eau. 

 Par la production de matière végétale (via l’assimilation par les détritivores des 

feuilles, rhizomes, épiphytes des feuilles et des rhizomes, écailles et racines), 

l'herbier se trouve à la base de nombreuses chaînes alimentaires. Cette 

production a pour effet d'attirer et de concentrer une faune variée, souvent 

d'intérêt économique pour la zone littorale concernée. 

 L'herbier constitue une frayère, une nurserie ou un habitat permanent pour de 

nombreuses espèces animales qui y trouvent nourriture et protection, dont de 

nombreuses espèces commerciales. Les herbiers sont souvent décrits comme 

des pôles de biodiversité. 

 L'herbier joue également un rôle fondamental dans la protection hydrodynamique 

de la frange côtière et des plages, par l’atténuation de la puissance des vagues 

et des courants (la densité des feuilles diminue la vitesse du courant) et la 

stabilisation des fonds sableux (par leur système racinaire). 

 Les formations coralliennes (écosystème d’intérêt patrimonial) qui constituent l’habitat 

d’une faune (poissons, invertébrés) particulièrement riche et diversifiée, 

                                                      
 
 
1 E. Dutrieux, S. Canovas, J. Denis, Y. Hénocque, J.P. Quod et L. Bigot (2000). Guide méthodologique pour l’élaboration 

de cartes de vulnérabilité des zones côtières de l’Océan indien. Réalisé par Créocéan, Ifremer et Arvam pour le compte 
de I’UNESCO/IOC et le PRE-COI/UE - COI Manuels et Guides no38. 
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 Le beachrock en raison de son rôle dans la protection naturelle des côtes contre les 

phénomènes hydrodynamiques (houles, vagues). 

Les zones moyennement sensibles au niveau écologique correspondent aux herbiers 

moyennement denses, qu’ils soient associés à des algueraies ou non.  

Les zones peu sensibles au niveau écologique correspondent aux fonds sableux nus ou 

présentant un herbier épars. 

La carte de sensibilité des milieux benthiques est fournie à la figure suivante. 

 

Il ressort de cette figure que la zone d’étude présente globalement une sensibilité écologique 

forte liée à la présence de différents habitats à la valeur écologique avérée et reconnues (herbier, 

formations coralliennes) et bénéficiant, à ce titre, de mesures de protection réglementaires 

(écosystèmes d’intérêt patrimonial).  

En termes d’impact environnemental, cette situation conduit à recommander de privilégier les 

solutions de réhabilitation permettant de réduire au maximum l’emprise des travaux durant les 

phases de chantier et d’exploitation. 
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Figure 23 : Sensibilité des habitats benthiques de la zone d’étude 
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2.3 MILIEU HUMAIN 

2.3.1 Activités et usages 

Le site s’inscrit sur un ilot fortement anthropisé sur lequel de nombreuses activités récréo 

touristiques sont pratiquées. On note cependant deux zones d’activités distinctes : 

 La façade Ouest de l’ilot Maitre, protégée des alizés, qui fait l’objet d’un fort intérêt pour 

les activités balnéaires (baignade, pédalos, plongée,…). Celles-ci sont pratiquées dans le 

cadre de l’exploitation du complexe hôtelier de l’ilot Maitre. Le littoral et le plan d’eau 

présentent en effet des atouts naturels évidents (facilité d’accostage au ponton de l’hôtel, 

plage de sable blanc, proximité du lagon et du tombant du récif frangeant, …). 

 La façade Est de l’ilot est en revanche fortement fréquentée pour la pratique d’activités 

nautiques telles que kite surf et wind surf compte tenu de l’exposition aux alizés. La plage 

à l’extrémité Sud de l’ilot apparait néanmoins nettement moins fréquentée qu’au Nord. 

L’essentiel de l’activité du ponton de l’ilot Maitre est associée à l’exploitation de l’hôtel 

« L’escapade » implanté sur l’ilot et qui accueille plusieurs milliers de clients par an. 

L’hôtel dispose de 69 chambres réparties dans des bungalows situés sur l’ilot (13) et sur pilotis 

au-dessus du lagon (25). Il propose une piscine, un restaurant et se trouve aujourd’hui raccordé à 

la Ville de Nouméa (conduite sous-marine) pour l’alimentation électrique, l’alimentation en eau 

potable et l’évacuation des eaux usées. Il est prévu que l’hôtel soit équipé d’une station 

d’épuration permettant le traitement des eaux usées sur place, en conservant le raccordement au 

réseau d’eaux usées de Nouméa en cas de dysfonctionnement. 

La desserte de l’infrastructure hôtelière s’effectue par voie maritime par l’exploitation du navire 

Coral palm d’une capacité de 100 personnes effectuant 5 rotations par jour 7 jours sur 7 et 

assurant le transport du personnel, des clients et des marchandises. 

Par ailleurs, ce navire est complété par deux navires de petites tailles (stabicraft 8 m) d’une 

capacité de 12 places chacun. 

D’autres navires exploitent également le ponton existant par des accostages temporaires. On 

peut ainsi lister : 

 Les taxis boats des différents opérateurs de Nouméa (Plage loisir, Colleen excursion, …), 

 Les particuliers accostant leur bateau privé, 

Par ailleurs, le site de l’ilot Maitre est une destination régulière des groupes pratiquant des 

excursions en jet ski. Le faible tirant d’eau de ces embarcations leur permet d’atteindre la plage 

et de stationner à proximité de celle-ci sans emprunter l’ouvrage existant. 
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Des zones de baignade réglementée ont été établies et matérialisées par la Ville de Nouméa.  

Celles-ci sont présentées à la figure suivante. 

Dans ces espaces, les usagers de l’hôtel et les plaisanciers pratiquent la baignade, le snorkeling, 

le stand up paddle, le pédalo, le jet ski … 

 

Figure 24 : Délimitation des zones de baignade réglementées 

 

Il convient ici d’indiquer qu’aujourd’hui l’ilot Maitre est utilisé comme une hélisurface avec plus 

de 500 mouvements d’hélicoptères enregistrés sur l’année 2014. Ce trafic aérien est 

essentiellement lié à l’activité commerciale à caractère touristique des sociétés HéliSud et 

Hélicocéan.  

 

Figure 25 : Site d’implantation de l’hélisurface (projet d’aménagement en hélistation) 

Il est prévu l’aménagement de la plateforme de l’ilot Maitre comme une hélistation. 
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2.3.2 Fréquentation 

Les informations de fréquentation annuelle cumulée transmises aux autorités par les principaux 

opérateurs touristiques (Escapade, Colleen excursion, Plage loisir) qui exploitent le site sont 

présentées sur le graphe suivant. 
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Figure 26 : Fréquentation totale annuelle (données Escapade + Colleen excursion + Plage loisir) 

On constate que la fréquentation totale annuelle en 2016 dépassait les 60 000 visiteurs, soit près 

de 165 visiteurs par jour en moyenne qui exploitent le wharf actuel. 

On notera que ces chiffres n’incluent pas la fréquentation associée aux particuliers qui viennent 

fréquenter l’îlot. Ceux-ci peuvent soit exploiter l’un des 25 corps morts mis gracieusement à la 

disposition des plaisanciers et entretenus par la province Sud (DENV), soit « beacher » sur l’ilot. 

Les week ends d’affluence, la totalité des 25 corps morts est occupée et on peut compter jusqu’à 

une trentaine de bateau supplémentaires, beachés ou au mouillage. Si l’on prend comme 

hypothèse que chacun de ces navires transporte en moyenne 3 personnes, ce sont 165 visiteurs 

additionnels que l’on peut considérer lors de certains jours de week end. 

 

On retiendra de cette présentation que le milieu humain dans lequel s’inscrit le projet se 

caractérise par une forte fréquentation par le grand public. Cette situation est à l’origine de 

contraintes liées à : 

 L’exploitation de l’ouvrage existant par les opérateurs touristiques. En effet, même s’il est 

prévu que les travaux de réfection du wharf soient menés durant la période de fermeture 

de l’hôtel pour travaux, les autres activités touristiques exploitant l’ouvrage sont 

susceptibles de pâtir de la phase de chantier. Cette situation peut nécessiter la mise en 

place de mesures visant à assurer le maintien d’une continuité d’accès et de desserte du 

public durant la période des travaux, 

 La fréquentation balnéaire et récréo-touristique du site. Cette situation nécessitera la 

mise en place de mesures spécifiques d’information des usagers et de mise en sécurité 

de la zone de chantier. 
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2.3.3 Contraintes administratives et réglementaires 

Comme indiqué à l’avant-propos, le ponton existant est : 

 Implanté sur le domaine public maritime. Il doit, à ce titre, faire l’objet d’une Demande 

d’Autorisation d’Occupation du Domaine Public Maritime (DAODPM) sous forme de titre 

constitutif de droits réels conformément à la loi de pays n°2001-017 du 11 janvier 2002 

sur le Domaine Public Maritime de la Nouvelle Calédonie. Selon les dispositions de 

l’article 28, alinéa 2 du titre IV de la loi précitée, le projet sera soumis à enquête publique. 

Selon le montant des travaux associés à la solution technique qui sera retenue, ce projet 

d’aménagement sur le DPM devra faire l’objet d’une notice ou d’une étude d’impact 

environnemental, selon l’article 4 de l’arrêté n°2002-1567/GNC du 30 mai 2002 relatif aux 

études d’impact : 

 Montant des travaux inférieur à cent millions de francs : notice d’impact, 

 Montant des travaux supérieur à 100 millions de francs : étude d’impact, 

 Situé dans l’aire de gestion durable des ressources (AGDR) de l’ilot Maitre (aire marine 

protégée). Par conséquent, tout projet d’aménagement et/ou développement d’activités 

sur son emprise est encadré par les dispositions réglementaires de l’article 211-4 du 

code de l’environnement (article 4 de la délibération N°01-2009 du 8 février 2009 relative 

aux aires marines protégées modifié par la délibération N°5-2012/APS du 26/04/2012, art 

1 modifié par la délibération N°47-2013/APS du 19/12/2013). 

Par ailleurs, nous avons vu au paragraphe 2.2 que la zone d’emprise du projet est occupée par 

des écosystèmes d’intérêt patrimonial, et notamment des formations d’herbiers de plus 

de 100 m². Le Code de l’Environnement de la Province Sud instaure des mesures réglementaires 

de préservation et de protection de ces milieux. Ainsi, au titre de la réglementation concernant la 

protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial, en cas de présence confirmée d’un ou de 

plusieurs de ces écosystèmes dans la zone du projet, il doit être présenté au Président de 

l’assemblée de la province Sud un dossier de demande d’autorisation d’impacter un écosystème 

d’intérêt patrimonial comprenant une étude d’impact. 

De plus, en cas de construction de nouvelles infrastructures, une modification de l’emprise du 

projet pourra impliquer une modification de la délimitation et de la matérialisation des zones de 

baignade établies par la Ville de Nouméa. 

Enfin, dans le cadre des activités maritimes liées au projet, la Commission Nautique Locale 

(CNL) doit être consultée selon les dispositions de l’arrêté n°3033 du 23 novembre 1988. Un 

dossier spécifique devra être constitué et présenté par le maitre d’ouvrage aux membres de la 

CNL. Cette présentation donnera lieu à un avis qui sera délivré par les Affaires Maritimes. Celui-

ci portera sur les aspects nautiques liés au projet (trafic maritime, équipements d’aide à la 

navigation, structures d’accostage, bathymétrie, etc.) et la sécurité des usagers du plan d’eau. 
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2.4 CONTEXTE PAYSAGER 

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 reçu 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 paysages utilisés pour 

les promenades et les baignades. 

Les principales unités paysagères présentes autour du site sont illustrées par les photographies 

suivantes. 
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Figure 27 : Vues de l’ilot Maitre 

2.4.1 L’ilot 

L’ilot Maitre est un ilot lagonaire constitué d’une accumulation de sable et débris coralliens édifiée 

sur un large banc de corail. Il s’agit d’une formation marquée par un relief plat et peu élevé. 

L’ilot est ceinturé par une plage de sable corallien est occupé par une végétation arbustive et 

arborée dense atteignant 6 à 7 m pour certains individus.  

Cet assemblage confère à l’ilot une valeur esthétique indéniable, typique des iles coralliennes du 

pacifique. 

La façade Nord de l’ilot est fortement anthropisée, avec la présence : 

 Du wharf de l’ilot maitre, 

 Des installations de l’hôtel L’Escapade, à terre et en mer (bungalows sur pilotis et 

passerelles d’accès). 

2.4.2 Le platier  

L’ilot Maitre dispose d’une vaste platier corallien peu profond qui s’étend de manière 

prépondérante sur la façade Sud de l’ilot. Ces vastes espaces sont exploités par les 

véliplanchistes et les kite surfers dès que les conditions de vent le permettent. 

Sur la façade Nord, l’extension du platier est moins importante et les usagers de l’hôtel et les 

plaisanciers peuvent profiter de la proximité du tombant récifal et des formations coralliennes 

présentes au-delà des formations d’herbier pour les activités de snorkeling.  

Les formations benthiques présentes sur ces hauts fonds (sable, herbier, formations coralliennes) 

créent une palette de couleurs qui participe grandement à la qualité esthétique du site. 
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2.4.3 Angles de perception 

Hormis les quelques usagers qui accèdent à l’ilot par hélicoptère, la seule voie de perception de 

l’ilot par le grand public est lors de l’approche par voie maritime.  

Dans ce contexte, le wharf de l’ilot Maitre constitue un élément prépondérant du paysage, il 

constitue en effet le site d’accostage ou d’approche de l’ilot. 

 

On retiendra de cette description que le contexte paysager de l’ilot constitue un enjeu fort, en 

raison non seulement de la valeur esthétique du site, mais également de sa valorisation actuelle 

par différentes activités économiques et touristiques (complexe hôtelier, fréquentation 

balnéaire, …). 
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2.5 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET QUALIFICATION DES ENJEUX 

La synthèse des enjeux est présentée dans le tableau suivant. 

Faible Moyen Fort Très fort

Unités morphologiques ‐

bathymétrie

Présence de petits 

fonds susceptibles de 

représenter une 

contrainte lors des 

opérations de chantier 

Sismicité Zone de sismicité négligeable mais non nulle

Climat

Les vents dominants sont de secteur Nord‐est 

à Sud‐est de 10 à 15 noeuds en moyenne. 

Ils soufflent près des 2/3 de l'année, avec des 

intensités pouvant atteindre fréquemment 20 

voire 25 noeuds les après‐midi.

Marée et surcote de 

tempête

Niveau d'eau maximal à considérer pour la 

conception de l'ouvrage (PHMA + surcote 

statique + surcote dynamique : +2,89 m hydro 

(+2,05 m NGNC))

Courants

Résultante des courants de marée de faible 

intensité et orientée vers le Sud‐ouest. En cas 

de vents établis, la commande éolienne 

devient prépondérante (majoritairement 

orientée vers le Nord‐ouest).

Agitation du plan d'eau

Zone d'implantation située "sous le vent" de 

l'i lot, à l 'abri des agitations provoquées par 

les vents dominants.

Zone exposée en cas de vent de secteur Ouest 

avec amplitudes pouvant atteindre 1 m.

Protection 

réglementaire

Site inscrit dans l'AGDR de l'i lot 

Maitre

Espaces sensibles et 

milieux remarquables

Présence d'écosystème(s) 

d'Intérêt patrimonial (EIP) dans 

la zone d'emprise du projet 

(herbier, formations récifales)

Espèces protégées 

(faune, flore)

Présence d'éspèces marines 

protégées (tortues, dugongs, 

avifaune, …)

Site de nidification d'espèces 

d'oiseaux protégées

Contexte foncier

Projet implanté 

sur le domaine 

public maritime

Activités

Nombreuses activités exploitant 

l 'ouvrage : hôtel, taxis boats, 

particuliers, …

Infrastructures
Ouvrage permettant l 'accès à un 

infrastructure hôtelière sur l 'i lot

Population et habitat

Exploitation hôtelière du site à 

proximité immédiate de 

l 'ouvrage

Fréquentation

Fréquentation importante 

(clients de l'hôtel et grand 

public)

Morphologie et 

perception du paysage

Qualité esthétique du site

Espace à préserver en raison de 

sa valorisation touristique et 

économique

Milieu physique

Environnement naturel et biologique

Milieu humain

Environnement paysager, patrimoine culturel 

 

Tableau 8 : Bilan de la définition et de la qualification des enjeux 
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3. EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

3.1 MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1 Impacts sur la dynamique sédimentaire du site 

3.1.1.1 Identification et caractérisation des sources de dégradation 

L’ouvrage projeté, positionné de manière perpendiculaire au trait de côte, présente un 

allongement important (200 m). L’ampleur de cette emprise est susceptible de constituer un 

obstacle à la circulation des masses d’eau et à la dynamique sédimentaire induite par ces 

déplacements. Ceci peut se traduire par des modifications locales de : 

 Les conditions de circulation des masses d’eau, avec accélérations ou ralentissements 

locaux susceptibles d’induire des phénomènes d’érosion ou d’accumulation de sédiment, 

 Les conditions de propagation et de déferlement des agitations au littoral. Les modalités 

de ce déferlement constituent le moteur principal de la dynamique sédimentaire du site. 

La réalisation d’un ouvrage au littoral est susceptible de modifier localement cette 

dynamique, et, en cas d’un trait de côte constitué de matériaux meubles, d’influer 

directement sur les processus d’érosion ou d’accrétion du littoral. 

3.1.1.2 Mesures d’atténuation envisagées 

La principale mesure d’atténuation envisagée dès la conception de l’ouvrage est le maintien 

d’une structure battue sur pieux.  

En effet, contrairement à un ouvrage rigide de type digue pleine, cette solution technique 

présente l’avantage d’être totalement « transparente » par rapport aux déplacements des masses 

d’eau et des conditions de propagation et de déferlement des agitations au littoral.  

3.1.1.3 Evaluation des impacts bruts 

3.1.1.3.1 Phase chantier 

La phase chantier ne conduira pas à la création de digues temporaires de construction 

susceptibles de modifier les conditions de circulation des masses d’eau et/ou la dynamique 

sédimentaire du site.  

Le chantier consistera à : 

 Surélever puis reconstruire la structure de la passerelle d’accès, 

 Démanteler puis reconstruire un front d’accostage fondé sur pieux battus. 

Dès lors, on peut considérer que la fréquence de la nuisance sera continue durant la période de 

chantier (4 mois) mais que la gravité de la nuisance sera de niveau 1 (voir tableau suivant). 

3.1.1.3.2 Phase exploitation 

En phase exploitation, et pour les raisons décrites auparavant (structure sur pieux), l’ouvrage 

n’aura pas d’incidence sur la dynamique sédimentaire du site. La fréquence de la nuisance sera 

permanente (niveau 4) et la gravité sera de niveau 1 (voir tableau suivant). 
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Comme indiqué dans la matrice de cotation présentée ci-dessous, l’impact du projet sur la 

dynamique sédimentaire du site en phase exploitation est également considéré comme faible. 

 

4
(Continue à l’échelle de la 

journée)

Impact faible

3
(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

2
(P luri hebdomadaire à 

M ensuelle)

1
(Exceptionnelle)

1
Pas de modification 
de la dynamique du 

site 
(modalités de 
circulation des 

masses d'eau et de 
propagation/déferlem
ent des agitations au 

littoral)

2
Ouvrage modifiant 

légèrement les 
modalités de 

circulation des 
masses d'eau, les 

conditions de 
déferlement des 

agitations et/ou le 
transit littoral 

3
Ouvrage perturbant de 
manière significative 
mais temporaire les 

modalités de 
circulation des 

masses d'eau, les 
conditions de 

déferlement des 
agitations et le transit 

littoral 

4
Ouvrage perturbant de 
manière significative 

et définitive les 
modalités de 

circulation des 
masses d'eau, les 

conditions de 
déferlement des 

agitations et le transit 
littoral 

F
R

E
Q

U
E

N
C

E

GRAVITE
 

Tableau 9 : Matrice de cotation de l’impact brut sur la dynamique sédimentaire (phase chantier et 
phase exploitation) 

3.1.1.4 Mesures de compensation envisagées 

Compte tenu de l’absence d’impact du projet sur la dynamique sédimentaire du site, il n’est pas 

envisagé de mesure de compensation particulière. 

3.1.1.5 Evaluation des impacts résiduels 

En l’absence de mesures de compensation, les impacts résiduels du projet sur la dynamique 

sédimentaire sont identiques aux impacts bruts décrits précédemment (impact faible pour la 

phase chantier comme pour la phase exploitation). 
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3.1.1.1 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet sur la dynamique sédimentaire du site 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet sur la dynamique sédimentaire du site. 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés
Mesures d'atténuation appliquées (évitement, 

atténuation)
Impact brut Mesures de compensation envisagées

Impact 

résiduel

Estimation du cout des 

mesures de compensation

Phase chantier :

L’ouvrage projeté, pos i tionné de manière 

perpendicula i re au tra i t de côte, présente un 

a l longement important (200 m). L’ampleur de 

cette emprise est susceptible de consti tuer un 

obstacle à  la  ci rculation des  masses  d’eau et à  

la  dynamique sédimenta i re indui te par ces  

déplacements . Ceci  peut se traduire par des  

modi fications  loca les  de :

‐ Les  conditions  de ci rculation des  masses  

d’eau, avec accélérations  ou ra lentissements  

locaux susceptibles  d’induire des  phénomènes  

d’éros ion ou d’accumulation de sédiment,

‐ Les  conditions  de propagation et de 

déferlement des  agi tations  au l i ttora l . Les  

modal i tés  de ce déferlement consti tuent le 

moteur principa l  de la  dynamique 

sédimenta i re du s i te. La  réa l i sation d’un 

ouvrage au l i ttora l  est susceptible de modi fier 

loca lement cette dynamique, et, en cas  d’un 

tra i t de côte consti tué de matériaux meubles , 

d’influer di rectement sur les  processus  

d’éros ion ou d’accrétion du l i ttora l .

Mesures d'évitement :

‐ Recours  à  une s tructure battue sur pieux, 

assurant une "transparence" de l 'ouvrage par 

rapport aux déplacements  des  masses  d'eaux 

et aux conditions  de propagation/déferlement 

des  agi tations  au l i ttora l

Mesures de réduction :

‐  

Fa ible Pas  de mesure de compensation envisagée Faible  ‐

Phase exploitation :

Idem
 ‐  Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Dynamique sédimentaire du site

Impact potentiel  sur 

la  dynamique 

sédimenta i re du s i te

 

Tableau 10 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact sur la dynamique sédimentaire du site 
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3.1.2 Impacts liés aux effluents liquides 

3.1.2.1 Identification et caractérisation des sources d’effluents liquides 

3.1.2.1.1 Phase chantier 

Les effluents liquides susceptibles d’être évacués dans le milieu naturel durant la période de 

chantier correspondent aux : 

 Egouttures de gasoil lors des opérations de ravitaillement des engins et équipements, 

 Egouttures contenant des particules de peinture durant les opérations de sablage, 

 Égouttures de produits dangereux (peintures, solvants, …) et d’hydrocarbures en 

provenance des engins de chantier ou des opérations de traitement anticorrosion, 

 Eaux résiduaires correspondant aux eaux usées domestiques produites par les ouvriers 

du chantier. Ces eaux présentent des matières organiques et azotées, de germes et 

matières fécales. Les volumes d’eaux usées susceptibles d’être produits par les ouvriers 

ne sont pas estimables à ce stade, 

 Les eaux pluviales collectées sur les barges de travail. Lessivant le sol de ces barges, 

ces eaux sont susceptibles de contenir des traces de produits contaminants 

(hydrocarbures, produits dangereux) associés au stockage des engins et des 

équipements et produits nécessaires au chantier.  

3.1.2.1.2 Phase exploitation 

En phase exploitation, les effluents liquides susceptibles d’être évacués dans le milieu naturel ne 

concernent que les eaux pluviales ruisselant sur l’ouvrage.  

3.1.2.2 Mesures d’atténuation envisagées 

3.1.2.2.1 Phase chantier 

Pour prévenir toute pollution, il sera appliqué durant la phase chantier les mesures suivantes : 

 Mesures d’évitement : 

 Stockage du carburant au niveau d’une cuve agréée, placée sur rétention 

(capacité de rétention de 100% du volume de carburant stocké), 

 Opérations de ravitaillement des engins réalisées au niveau d’une zone avec 

rétention, selon un protocole permettant d’éviter tout risque d’apport significatif au 

milieu (ravitaillement réalisé depuis un fut placé sur rétention à l’aide d’une 

pompe à main au-dessus d’une rétention, disponibilité à proximité immédiate et 

en quantité suffisantes de moyens de confinement et d’absorption adaptés 

(« spillkit » avec boudins absorbants, feuilles de tissus absorbant hydrofuge), 

 Stockage des produits toxiques, dangereux ou polluants sera effectué sur les 

barges de travail, au niveau de zones disposant de rétentions dimensionnées 

spécifiquement pour les volumes stockés sur site (capacité de rétention de 100% 

du volume de produits stockés), 

  Les opérations de maintenance lourde et de nettoyage des engins ne seront pas 

réalisées sur le site du chantier, 
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 Les ouvriers utiliseront des sanitaires de chantier installés sur les barges de 

travail et dont les effluents seront pris en charge selon les filières agréées. 

 Mesures de réduction : 

 Les engins embarqués sur les barges de travail seront équipés de kits 

antipollution adaptés aux quantités d’huile et d’hydrocarbures mises en œuvre, 

 Des dispositifs de récupération des eaux (bâches) seront disposés sous les 

ouvrages durant les opérations de sablage. Il s’agira d’une bâche poreuse (type 

toile d’ombrage de porosité minimale) tendue entre les structures de la passerelle 

et qui assurera la collecte des particules contenues dans les eaux de sablage. 

Ces particules sont ensuite récupérées au centre de la bâche avant son 

enlèvement pour être évacuées et prise en charge dans les filières d’élimination 

agréées, 

 Les exutoires des eaux de ruissellement collectées au niveau des barges de 

travail seront équipés de dispositifs d’absorption des hydrocarbures permettant 

de limiter au maximum les éventuels flux d’hydrocarbures susceptibles de 

parvenir de manière accidentelle dans le milieu marin, 

 Confinement de la zone de travail lors des opérations de traitement anticorrosion 

avec un boudin absorbant les hydrocarbures. 

3.1.2.2.2 Phase exploitation 

Le projet ne prévoit pas la mise en œuvre de mesure d’atténuation durant la phase exploitation 

de l’ouvrage. 

3.1.2.3 Evaluation des impacts bruts 

3.1.2.3.1 Phase chantier 

Égouttures de carburant (opérations de ravitaillement) 

Les opérations de ravitaillement des différents engins auront lieu de manière régulière durant la 

durée des travaux.  

A ce stade, on peut considérer que ces opérations seront conduites de manière discontinue à 

l’échelle de la journée (fréquence de niveau 3). 

Compte tenu des conditions de stockage de carburant et de conduite des opérations de 

ravitaillement en carburant prévues (mesures d’évitement et d’atténuation), on peut considérer 

que la gravité de la nuisance liée aux égouttures de carburant sera sans atteinte significative 

(gravité de niveau 1). 

L’impact lié aux égouttures de carburant en phase chantier est jugé faible. 

Égouttures de produits dangereux 

Durant la phase de chantier, la fréquence de la nuisance liée à la libération dans le milieu 

d’égoutture de produits dangereux (peintures, solvants, …) sera directement associée à la 

fréquence d’utilisation de ces produits. Celle-ci sera limitée à quelques semaines, lors des 

opérations de sablage puis de traitement anticorrosion des nouvelles pièces métalliques 

structurelles.  

La fréquence de la nuisance sera donc pluri hebdomadaire à mensuelle (niveau 2). 
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Compte tenu des mesures de réduction des impacts projetées (bâches de récupération des eaux 

de sablage, stockage des produits dangereux sur des rétentions dont les capacités minimales 

seront de 100 % du volume des produits stockés, confinement des zones de travail lors des 

opérations de traitement anticorrosion, …), il n’y aura pas de libération d’égoutture de produits 

dangereux dans le milieu naturel.  

On considère que la gravité de la nuisance sera donc sans atteinte significative (niveau 1). 

L’impact lié aux égouttures de produits dangereux en phase chantier est jugé faible. 

Eaux usées domestiques 

Durant la phase de chantier, les ouvriers mobilisés auront accès à des sanitaires de chantier 

adaptés. 

En conséquence, les eaux usées domestiques produites durant la phase chantier seront prises 

en charge par un dispositif de traitement adapté et ne génèreront pas d’impact additionnel par 

rapport à la situation actuelle. 

L’impact lié aux eaux usées domestiques produites durant la phase chantier est jugé 

faible. 

Eaux de ruissellement 

Durant la phase de chantier, la fréquence de la nuisance liée à la libération dans le milieu d’eaux 

de ruissellement éventuellement chargées en micropolluants sera directement liée à la 

pluviométrie constatée dans la zone.  

Comme indiqué au paragraphe 2.1.4.3, on peut considérer que la fréquence des événements 

pluvieux est pluri hebdomadaire à mensuelle (fréquence de niveau 2). 

Compte tenu des dispositions et mesures de réduction des impacts prises pour la phase chantier, 

il est considéré que les flux de micropolluants susceptibles de parvenir au milieu via les eaux de 

ruissellement sont particulièrement faibles.  

C’est pourquoi il est considéré que la gravité de la nuisance associée à la libération d’eau de 

ruissellement en phase chantier est considérée comme sans atteinte significative (gravité de 

niveau 1). 

L’impact lié aux eaux de ruissellement en phase chantier est jugé faible. 

4
(Continue à l’échelle de la 

journée)

3
(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

Impact faible
Egouttures (carburant,
produits dangereux)

Eaux usées domestiques

2
(P luri hebdomadaire à 

M ensuelle)

Impact faible
Eaux de ruissellement

1
(Exceptionnelle)

1
(Pas d’atteinte 
significative)

2
(Atteintes limitées)

3
(Atteintes sérieuses 

localisées et/ou 
temporaires)

4
(Atteintes sérieuses 

élargies et définitives)

F
R

E
Q

U
E

N
C

E

GRAVITE
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Tableau 11 : Matrice de cotation de l’impact brut lié aux effluents liquides en phase chantier 

 

 

 

3.1.2.3.2 Phase exploitation 

Durant la phase exploitation, la libération de flux de contaminants dans le milieu via les eaux 

pluviales ruisselant sur l’ouvrage est équivalente à ce qui a été décrit précédemment pour les 

eaux de ruissellement en phase chantier : 

 En termes de fréquence, la nuisance sera de niveau 2 (pluri hebdomadaire à annuelle, 

directement associée à la fréquence des événements pluvieux), 

 En termes de gravité, la nuisance sera de niveau 1 (pas d’atteinte significative) car ces 

eaux n’auront ruisselé que sur des espaces non souillés (platelage et structure bois, 

pieux métalliques traités anticorrosion).  

L’impact lié aux eaux pluviales ruisselant sur l’ouvrage en phase exploitation est jugé 

faible. 

4
(Continue à l’échelle de la 

journée)

3
(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

2
(P luri hebdomadaire à 

M ensuelle)

Impact faible
Eaux pluviales 

1
(Exceptionnelle)

1
(Pas d’atteinte 
significative)

2
(Atteintes limitées)

3
(Atteintes sérieuses 

localisées et/ou 
temporaires)

4
(Atteintes sérieuses 

élargies et définitives)

F
R

E
Q

U
E

N
C

E

GRAVITE
 

Tableau 12 : Matrice de cotation de l’impact brut lié aux effluents liquides en phase exploitation 

3.1.2.4 Mesures de compensation envisagées 

Compte tenu de la faiblesse des flux de contaminants éventuels contenus dans les effluents 

liquides, il n’est pas envisagé de mesure de compensation particulière pour cet impact. 

3.1.2.5 Evaluation des impacts résiduels 

En l’absence de mesure de compensation, les impacts résiduels du projet liés aux effluents 

liquides sont identiques aux impacts bruts décrits aux paragraphes précédents : 

 Phase chantier : impact faible, 

 Phase exploitation : impact faible. 

 



 
Réhabilitation du ponton de l’ilot Maitre 

 

Réhabilitation du ponton de l’ilot Maitre 84                ET 2017 210-11B Rev2 
Phase 2 : Etude d’impact environnemental               Septembre 2018 

3.1.2.6 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet lié aux effluents liquides 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié aux effluents liquides. 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés
Mesures d'atténuation appliquées (évitement, 

réduction)
Impact brut Mesures de compensation envisagées

Impact 

résiduel

Estimation du cout des 

mesures de compensation

Phase exploitation :

En phase exploi tation, les  effluents  l iquides  

susceptibles  d’être évacués  dans  le mi l ieu 

naturel  ne concernent que les  eaux pluvia les  

ruisselant sur l ’ouvrage.

 ‐  Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Mesures d'évitement :

‐ Stockage du carburant au niveau d’une cuve 

agréée, placée sur rétention (capaci té de 

rétention de 100% du volume stocké),

‐  Opérations  de ravi ta i l lement des  engins  

réa l i sées  au niveau d’une zone avec rétention, 

selon un protocole permettant d’évi ter tout 

ri sque d’apport s igni ficati f au mi l ieu 

(procédure de ravita i l lement, di sponibi l i té à  

proximité immédiate de moyens  de 

confinement et d’absorption adaptés , …),

‐  Stockage des  produi ts  toxiques , dangereux 

ou pol luants  sera  effectué sur les  barges  de 

trava i l , au niveau de zones  disposant de 

rétentions  dimensionnées  spéci fiquement 

pour les  volumes stockés  sur s i te (capaci té de 

rétention de 100% du volume de s tocké),

‐   Les  opérations  de maintenance lourde et de 

nettoyage des  engins  ne seront pas  réa l i sées  

sur le s i te du chantier,

‐  Les  ouvriers  uti l i seront des  sanita i res  de 

chantier ins ta l lés  sur les  barges  de trava i l  et 

dont les  effluents  seront pris  en charge selon 

les  fi l ières  agréées .

Mesures de réduction :

‐ Disponibi l i té de kits  antipol lution adaptés

‐ Dispos i ti fs  de récupération des  eaux 

(bâches ) seront disposés  sous  les  ouvrages  

durant les  opérations  de sablage,

‐  Les  exutoi res  des  eaux de ruissel lement 

col lectées  au niveau des  barges  de trava i l  

seront équipés  de dispos i ti fs  d’absorption 

des  hydrocarbures ,

‐  Confinement de la  zone de trava i l  lors  des  

opérations  de tra itement anticorros ion avec 

un boudin absorbant les  hydrocarbures .

Fa ible Pas  de mesure de compensation envisagée Faible  ‐

Effluents liquides

Impact potentiel  l iés  

aux effluents  

l iquides

Phase chantier :

Les  effluents  l iquides  susceptibles  d’être 

évacués  dans  le mi l ieu naturel  durant la  

période de chantier correspondent aux :

‐ Egouttures  de gasoi l  lors  des  opérations  de 

ravi ta i l lement des  engins  et équipements ,

‐ Egouttures  contenant des  particules  de 

peintures  durant les  opérations  de sablage,

‐ Égouttures  de produi ts  dangereux (peintures , 

solvants , …) et d’hydrocarbures  en provenance 

des  engins  de chantier ou des  opérations  de 

tra itement anticorros ion,

‐ Eaux rés iduaires  correspondant aux eaux 

usées  domestiques  produi tes  par les  ouvriers  

du chantier. Ces  eaux présentent des  matières  

organiques  et azotées , de germes  et matières  

féca les . Les  volumes d’eaux usées  susceptibles  

d’être produi ts  par les  ouvriers  ne sont pas  

es timables  à  ce s tade,

‐ Eaux pluvia les  col lectées  sur les  barges  de 

trava i l . Less ivant le sol  de ces  barges , ces  eaux 

sont susceptibles  de contenir des  traces  de 

produi ts  contaminants  (hydrocarbures , produi ts  

dangereux) associés  au stockage des  engins  et 

des  équipements  et produi ts  nécessa i res  au 

chantier. 

 

Tableau 13 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact lié aux effluents liquides 
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3.2 MILIEU NATUREL 

3.2.1 Destruction ou altération des biocénoses benthiques 

3.2.1.1 Identification et caractérisation des nuisances 

3.2.1.1.1 Phase chantier 

Les opérations susceptibles d’impacter les habitats en place lors de la séquence des travaux 

nécessaires à la réalisation des aménagements projetés sur la zone marine sont : 

 Démantèlement du front d’accostage existant, 

 Battage des pieux métalliques, 

 L’implantation des dispositifs d’amarrage et d’ancrage (amarrage des barges et navires 

mobilisés dans le cadre du chantier), 

Remarque : A ce stade, l’implantation et les caractéristiques des dispositifs 

d’amarrage et d’ancrage ne sont pas connues. Ces informations seront 

proposées par l’entreprise (ou le groupement d’entreprises) sélectionnée 

pour réaliser les travaux en fonction de ses moyens opérationnels. La 

présente évaluation des impacts vise donc plus particulièrement à fournir 

les recommandations visant à limiter au maximum les dégradations sur 

les espaces sensibles identifiés dans la zone. 

 Les opérations de déconstruction et de reconstruction de la passerelle d’accès qui vont 

vraisemblablement mobiliser une barge pour la manipulation des éléments structurels.  

Ces différentes phases de travail sont susceptible de générer une altération ou une perte de 

l’habitat au niveau du terrain d’assiette des aménagements projetés et à proximité. 

Démantèlement du front d’accostage existant 

Les activités de déconstruction du front d’accostage existant vont potentiellement générer une 

altération ou une perte directe des habitats identifiés dans la zone d’emprise du projet, à savoir : 

 Herbier dense et moyennement dense, 

 Formations coralliennes et blocs, 

Comme indiqué au chapitre 2.2, ces différentes biocénoses sont des milieux sensibles, classé 

comme des écosystèmes d’intérêt patrimonial par le code de l’environnement de la province Sud 

et bénéficiant, à ce titre, de mesures réglementaires de préservation et de protection 

Le projet prévoit le démantèlement de la structure existante (découpe et chargement sur barge 

pour évacuation) puis le recépage des pieux à leur base et leur évacuation par barge. 

En l’absence d’informations détaillées sur les modalités techniques des opérations, il est 

considéré à ce stade que les surfaces concernées par ces travaux concernent : 

 L’emprise des pieux existants (HEB 180 mm), prise égale à 0,25 m² par pieu pour tenir 

compte de la zone de travail du plongeur lors des opérations de recépage (0,5 x 0,5 m). 

Sur la base de 10 pieux portant la structure existante, l’emprise totale ainsi évaluée est 

de 2,5 m², 
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 L’emprise des dispositifs d’ancrage de la barge mise en œuvre dans le cadre de ces 

opérations. Sans informations précise à ce stade sur les caractéristiques de la ou les 

barges mobilisées, on considèrera dans une démarche conservative que chaque navire 

est maintenu sur zone à l’aide de 4 ancres dont les emprises sur le fond sont évaluées 

de la manière suivante : 

 Ancre de 300 kg présentant une emprise sur le fond de 1 m², 

 Ligne de mouillage de longueur 15 m, occupant sur le fond une surface 

de 1,5 m², 

Soit, en supposant que la barge ne sera pas déplacée au cours des opérations (1 seule 

position d’ancrage), une emprise totale maximale du dispositif d’ancrage sur le fond 

estimée à 4 x (1 + 1,5) = 10 m². 

Le tableau suivant fournit une évaluation des surfaces potentiellement concernées altérées dans 

le cadre des opérations de démantèlement du front d’accostage existant. 

Herbier dense et 

moyennement dense

Formations coralliennes 

et blocs

Pieux existants (10) 

(0,5 x 0,5 m²)
1,25 1,25

Dispositifs d'ancrage de 

la barge
5 5

Surface potentiellement impactée (m²)

 

Tableau 14 : Surfaces potentiellement impactées lors du démantèlement du front d’accostage 
existant 

Battage des pieux 

Les opérations de battage des pieux vont également induire une altération ou une perte directe 

des habitats identifiés dans la zone d’emprise du projet (herbier dense et moyennement dense et 

formations coralliennes et blocs). Ces opérations vont potentiellement induire la perte de ces 

habitats sensibles sur les surfaces suivantes : 

 Battage de 12 pieux de diamètre 600 mm, soit 13,6 m², 

 Ancrage de la barge de battage (selon les hypothèses présentées ci-dessus) : 10 m² par 

position de la barge. Si aucune mesure n’est prise pour optimiser le dispositif de 

mouillage et éviter de ré ancrer la barge pour chaque pieu, c’est une surface totale 

de 120 m² qui serait potentiellement impactée par les ancres de la barge de battage. 

Réfection de la passerelle existante 

La mobilisation d’une barge dans le cadre des opérations de réfection de la passerelle d’accès 

est susceptible d’impacter les fonds de la zone d’étude sur une surface non négligeable. En effet, 

la barge devra être amenée à être déplacée le long de tout le linéaire de la passerelle pour 

permettre les opérations de déconstruction de la structure existante et de reconstruction de la 

nouvelle structure. En raison de la faible bathymétrie des espaces situés au niveau de la 

passerelle, il est attendu que la barge talonne, voire se pose sur le fond à marée basse, 

impactant alors les fonds marins sensibles identifiés (herbiers). 

Il est considéré à ce stade que la barge ne mobilisera pas de système d’ancrage, elle sera fixée 

et halée sur les pieux existants. 
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En considérant que la largeur de la barge de travail sera de 10 m (gabarit de la barge 

autopropulsée « CAROCE »), ces travaux sont ainsi susceptibles de concerner une surface 

de 136 x 10 = 1 360 m² d’herbier de densité variable. 

3.2.1.1.2 Phase exploitation 

En phase exploitation, l’ouvrage n’aura plus d’impact sur les biocénoses benthiques.  

3.2.1.2 Mesures d’atténuation envisagées 

Les mesures d’atténuation envisagées ne concernent que la phase chantier. On peut ainsi 

distinguer : 

3.2.1.2.1 Démantèlement du front d’accostage existant 

Afin de limiter l’impact potentiel sur les espaces benthiques sensibles identifiés dans la zone 

d’emprise du projet, il est recommandé de mettre en œuvre les mesures d’évitement et 

d’atténuation prévues dans la séquence de travail suivante : 

 Amarrage de la barge de travail sur les pieux existants, 

 Déconstruction du platelage et de la structure du front d’accostage à l’aide de moyens de 

levage et stockage des matériaux sur la barge pour évacuation, 

 Évacuation des matériaux à Nouméa une fois la capacité de chargement de la barge 

atteinte (nombre de rotations dépendantes des caractéristiques de la barge mise en 

œuvre) et ré-amarrage sur les pieux existants (front d’accostage ou passerelle), 

 Recépage des pieux par plongeur avec moyens de levage permettant l’évacuation 

immédiate du pieu (pas de stockage temporaire sur le fond), 

 Halage de la barge sur des amarres fixées sur les pieux existants (front d’accostage ou 

passerelle) afin d’éviter tout ancrage dans la zone du chantier, 

 Évacuation de la barge hors de la zone de travail en cas de conditions météo-

océanologiques défavorables afin de ne pas risquer de menacer l’intégrité de la structure 

destinée à être conservée. 

3.2.1.2.2 Battage des pieux et construction du nouveau front d’accostage 

Il est recommandé de mettre en œuvre les mesures suivantes : 

 Amarrage de la barge de battage sur les pieux situés en extrémité de la passerelle 

d’accès afin d’éviter tout ancrage dans la zone de chantier, 

 Battage des pieux situés les plus près du rivage, 

 Progression du chantier de battage (et éventuellement de construction du nouveau front 

d’accostage) de l’extrémité de la passerelle vers le large et halage de la barge sur des 

amarres fixées sur les pieux existants ou nouvellement battus afin d’éviter tout ancrage 

dans la zone du chantier. 
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3.2.1.2.3 Travaux de réfection de la passerelle d’accès 

Les opérations de réfection de la passerelle pourront nécessiter la mobilisation d’une barge de 

travail qui, compte tenu de la bathymétrie du site, est susceptible de talonner ou de se poser sur 

le fond en situation de marée basse. Afin de limiter les effets négatifs pouvant être associés à la 

mobilisation d’une telle barge sur les espaces benthiques, il est envisagé que : 

 Il soit mobilisé une barge de dimensions réduites, présentant un tirant d’eau minimal et 

autopropulsée, permettant ainsi d’éviter la mobilisation d’un remorqueur qui risque de ne 

pas pouvoir accéder à la zone de travail et qui serait à l’origine de nuisances sur les 

milieux benthiques environnants, 

 La barge ne soit pas fixée par des dispositifs d’ancrage sur le fond mais que celle-ci soit 

amarrée aux pieux existants et halée sur ces amarres lors de ces déplacements pour 

accompagner l’avancée de la zone de travail, 

 Des dispositions soient prises pour limiter l’impact potentiel de cette barge sur les fonds à 

une seule bande de 10 m de large le long de la bordure Sud de la passerelle existante. 

3.2.1.3 Evaluation des impacts bruts 

Une fois l’ouvrage réalisé, la perte ou la dégradation des habitats benthiques sera permanente et 

définitive (fréquence de niveau 4). 

En termes de gravité de la nuisance, les dégradations concerneront des espaces à forte 

sensibilité écologique (herbier, formations coralliennes), classés par le code de l’environnement 

de la province Sud comme des écosystèmes d’intérêt patrimonial (EIP).  

Malgré la définition des mesures d’atténuation détaillées auparavant, les modalités 

opérationnelles qui seront retenues par l’entreprise en charge des travaux ne sont pas connues à 

ce jour. Il est donc considéré que les impacts prévisibles soient majorés. Ce principe conduit à 

considérer que l’impact potentiel des opérations de construction va entrainer la perte de 1 502 m² 

de biocénoses benthiques sensibles (EIP) (voir figure suivante) : 

Sable avec herbier 

épars

Herbier 

moyennement 

dense

Herbier dense
Formations 

coraliennes et blocs

Enlèvement pieux existants 

(10)
1,25 1,25

Ancrage barge pour 

enlèvement pieux existants

Battage nouveaux pieux (12)

(1,15 m²/pieu)
1,15 9,2 3,45

Ancrages barge pour battage 

des nouveaux pieux

Réfection de la passerelle 

d'accès
360 278 718

Total 361 278 858 5

Total écosystèmes d'intérêt 

patrimonial

120

10

1 502

Surface impactée (m²)

 

Tableau 15 : Surfaces impactées lors des travaux 
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Les dispositions constructives mises en œuvre permettront par la suite de réajuster l’impact 

résiduel et donc l’ampleur des mesures compensatoires associées.  

Compte tenu de la sensibilité de ces espaces benthiques, la gravité de la nuisance sera de 

niveau 4. 

Il ressort de cette évaluation que l’impact brut lié à la dégradation des biocénoses benthiques est 

considéré comme significatif. 

4
(Continue à l’échelle de la 

journée)

Impact 
significatif

3
(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

2
(P luri hebdomadaire à 

M ensuelle)

1
(Exceptionnelle)

1
Pas de défrichement 

ou de dégradation

2
Défrichement ou 

dégradation au niveau 
d'espaces ne 

présentant pas de 
sensibilité particulière

3
Défrichement ou 
dégradation d'une 
formation végétale 

abritant des espèces 
à valeur patrimoniale

4
Défrichement ou 
dégradation d'un 

écosystème d'intérêt 
patrimonial ou d'une 
formation végétale 

abritant des espèces 
protégées

F
R

E
Q

U
E

N
C

E

GRAVITE
 

Tableau 16 : Matrice de cotation de l’impact brut lié à la destruction des biocénoses benthiques 
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Figure 28 : Emprise du projet sur les habitats benthiques de la zone d’étude 
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3.2.1.4 Mesures de compensation envisagées 

L’ampleur des mesures compensatoires à prévoir a été établie à l’aide de l’outil de calcul de 

mesures compensatoire (OCMC V7.4) mis en œuvre par la DENV. Il a ainsi été obtenu les ratios 

compensatoires suivants : 

 Pour les 361 m² d’herbier épars (considéré comme herbier dégradé) : ratio final de 1,877, 

 Pour les 278 m² d’herbier moyennement denses (considéré comme un herbier en état 

moyen) : ratio final de 2,021, 

 Pour les 858 m² d’herbier dense (considéré comme un herbier en bon état) : ratio final 

de 2,121, 

 Pour les 5 m² de formations récifales (considérées comme un récif en bon état) : ratio 

final de 4,473. 

En considérant dans l’outil de calcul que les mesures compensatoires seront de type surfacique 

(recréation de végétation littorale), ces ratios conduisent à obtenir les surfaces suivantes à 

replanter : 

 Espaces d’herbier épars impacté (361 m²) : 678 m² 

 Espaces d’herbier moyennement dense impactés (278 m²) : 562 m² 

 Espaces d’herbier dense impactés (858 m²) : 1 820 m² 

 Espaces de formations coralliennes impactés (5 m²) : 22 m² 

Soit une surface totale à planter en compensation de 3 082 m². Sur la base de 1 plant par m² et 

un prix unitaire de 2 500 XPF/plant, le budget à prévoir au titre des mesures compensatoires est 

de 7 705 000 XPF. 

L’analyse du site indique que les espaces disponibles pour accueillir des opérations de plantation 

de végétation littorale sont situés au niveau des zones délimitées à la figure suivante. Compte 

tenu des contraintes du site en termes d’espaces disponibles pour des opérations de plantation, il 

est proposé que les mesures compensatoires soient scindées en trois types : 

 Des mesures de type surfacique (recréation de végétation littorale) (20%) 

Il a ainsi été considéré une participation aux opérations de plantations d’espèces 

littorales sur les espaces terrestres voisins (sur l’ilot Maitre), destinées à densifier le 

couvert végétal et à favoriser la « fixation » des sols pour lutter contre le phénomène 

d’érosion du littoral qui touche l’ilot. 

Il a ainsi été considéré une densification du couvert végétal existant, à raison de 1 plant 

par m², avec une quinzaine d’espèces. Les espèces sélectionnées pour les plantations 

sont des espèces pionnières endémiques adaptées aux conditions climatiques 

particulièrement contraignantes des ilots coralliens et sélectionnées pour leur fort pouvoir 

de fixation des sols. 

Il est proposé que les mesures compensatoires de type surfacique représentent 20% du 

budget global des mesures de compensation. Selon cette hypothèse, il devra être 

replanté 616 m² de végétation littorale2. Sur la base d’un tarif unitaire de 2 500 XPF HT 

                                                      
 
 
2 Surface établie à l’aide de l’Outil de Calcul de Mesures Compensatoires (OCMC V7.4) de la DENV 
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par plant (fourniture, trouaison et plantation), c’est un budget de 1 541 000 XPF HT qui 

serait alloué à ces opérations.  

 

Figure 29 : Zone envisagée pour les opérations de plantation de végétation littorale 
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 Des mesures de type « participation à un programme de renforcement du dispositif de 

corps morts et mouillages écologiques de l’ilot Maitre » (70%).  

Il est proposé que 70% du budget prévu au titre des mesures compensatoires 

(soit 5 393 500 XPF) soit alloué à la cellule en charge du réseau des aires protégées 

dans le service de la connaissance de la biodiversité et des territoires de la DENV pour 

qu’elle assure ce programme de renforcement.  

 Des mesures de type « Etude à implication globale » (10%) 

Il ressort de la consultation de la DENV que les dispositions techniques à préconiser 

dans le cadre de plantations de végétation littorale sur les ilots sont aujourd’hui mal 

connues. Ainsi, l’élaboration d’un lot de fiches techniques sur le modèle de celles du 

guide de la DEPS « référentiel des Plantes endémiques et autochtones de Nouvelle-

Calédonie et aménagement paysager » est envisagé. Un minimum de 10 fiches seront à 

constituer (format numérique uniquement), consacrées aux espèces pour la 

végétalisation du littoral et des ilots en lien avec la capacité des pépiniériste à produire 

ces espèces (disponibles en vente immédiate ou via contrats de cultures…).  

Le cout unitaire d’une fiche technique a été évalué à 77 000 XPF. Pour un lot 

de 10 fiches minimum, le budget alloué à cette mesure compensatoire alternative est 

de 770 000 XPF. 

Les notes de calcul des mesures compensatoires sont présentées en annexe 1. 

3.2.1.5 Evaluation des impacts résiduels 

La mise en œuvre des mesures compensatoires envisagées a pour objet de compenser l’impact 

brut décrit précédemment.  

Par conséquent, il est considéré que l’impact résiduel du projet sur la destruction des habitats 

benthiques est faible, d’autant plus que les espaces d’herbier impactés durant la phase de 

chantier vont très probablement se régénérer à court ou moyen terme (recolonisation par l’herbier 

des espaces dégradés). 
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3.2.1.1 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet lié à la destruction des biocénoses benthiques 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié à la destruction des biocénoses benthiques. 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés
Mesures d'atténuation appliquées (évitement, 

réduction)
Impact brut Mesures de compensation envisagées

Impact 

résiduel

Estimation du cout des 

mesures de compensation

Mesures d'évitement :

‐ Amarrage des  barges  de trava i l  sur les  pieux 

exi stants ,

‐ Déconstruction du platelage et de la  

s tructure du front d’accostage à  l ’a ide de 

moyens  de levage et s tockage des  matériaux 

sur la  barge pour évacuation,

‐ Recépage des  pieux par plongeur avec 

moyens  de levage permettant l ’évacuation 

immédiate du pieu (pas  de s tockage 

tempora ire sur le fond),

‐ Pas  de recours  à  un remorqueur pour la  

mobi l i sation e la  barge éventuel lement mise 

en oeuvre dans  le cadre des  opérations  de 

réfection de la  passerel le exis tante,

‐ Ha lage de la  barge sur des  amarres  fixées  

sur les  pieux exi stants  (front d’accostage ou 

passerel le) afin d’évi ter tout ancrage dans  la  

zone du chantier,

‐ Progress ion du chantier de battage (et 

éventuel lement de construction du nouveau 

front d’accostage) de l ’extrémité de la  

passerel le vers  le large et ha lage de la  barge 

sur des  amarres  fi xées  sur les  pieux exis tants  

ou nouvel lement battus  a fin d’éviter tout 

ancrage dans  la  zone du chantier

La  mise en oeuvre de ces  mesures  devra it 

condui re à  l imiter la  surface d'herbier et de 

formations  cora l l iennes  détrui tes  dans  le 

cadre du chantier à  1 502 m².

Mesures de réduction :

‐  Mobi l i sation d'une barge de dimens ions  

rédui tes  et autopropulsée pour les  opérations  

de réfection de la  passerel le 

Phase exploitation :

 ‐
 ‐  Fa ible  ‐  Faible  ‐ 

Destruction/altération des biocénoses benthiques

Impact potentiel  sur 

la  destruction des  

biocénoses  

benthiques

Phase chantier :

Risques  de dégradation des  biocénoses  

benthiques  sens ibles  identi fiées  dans  la  zone 

d'étude (herbier et formations  cora l l iennes  

(EIP)) lors  des  opérations  de :

‐ Démantèlement du front d’accostage exis tant,

‐ Battage des  pieux méta l l iques ,

‐ Opérations  de déconstruction et ede réfection 

de la  passerel le exis tante

‐ Implantation des  dispos iti fs  d’amarrage et 

d’ancrage (amarrage des  barges  et navi res  

mobi l i sés  dans  le cadre du chantier)

Les  surfaces  susceptibles  d'être impactées  de 

manière défini tives  sont :

‐ Démantèlement du front d'accostage exis tant 

: 12,5 m²

‐ Battage des  pieux : 140 m² 

Significatif Faible

Le budget es timati f a  été 

établ i  sur la  base de mesures  

compensatoi res  uniquement 

de type surfacique. Ains i , pour 

une atteinte de 1 502 m² 

d'espaces  sens ibles , ce serai t 

3 082 m² qu'i l  sera it nécessai re 

de planter (soi t 3 082 plants ). 

Sur la  base de 2 500 XPF/plant 

(fourni ture, troua ison et 

plantation), le budget 

prévi s ionnel  à  prévoir est de 

7 705 000 XPF qu'i l  es t proposé 

de réparti r en :

‐ 20% pour des  opérations  de 

plantations  

(616 plants , soit 1 541 000 XPF),

‐ 70% pour la  parti cipation à  

un programme de 

renforcement du dispos iti f de 

corps  morts  et moui l lages  

écologiques  

(5 393 500 XPF)

‐ 10% pour la  réa l i sation d'un 

lot d'au moins  10 fiches  

techniques  consacrées  aux 

espèces  à  mettre en oeuvre 

pour la  végéta l isation du 

l i ttoral  et des  i lots  de la  

province Sud (10 fi ches  

techniques  à  77 000 XPF 

chacune, soi t un budget globa l  

de 770 000 XPF)

Différents  types  de mesures  de 

compensation sont envi sagées  : 

‐ Mesures de type surfacique (plantations)

I l  est a ins i  proposé une parti cipation aux 

opérations  de plantations  d’espèces  

l i ttora les  sur les  espaces  terres tres  vois ins  

(sur l ’i lot Maitre), des tinées  à  rétabl i r un 

couvert végéta l  et à  favori ser la  « fi xation » 

des  sol s  pour lutter contre le phénomène 

d’éros ion du l i ttoral  qui  touche l ’i lot.

I l  a  a ins i  été cons idérer une dens i fication du 

couvert végéta le exi stant, à  ra ison de 1 plant 

par m², avec une quinza ine d’espèces.

Il  est proposé ici  que les  mesures  

compensatoi res  de type surfacique 

représentent 20% du budget global  des  

mesures  de compensation. Selon cette 

hypothèse, i l  devra  être replanté 616 m² de 

végétation l i ttorale . 

‐ Mesures de type "Participation à un programme 

de renforcement du dispositif de corps morts et 

de mouillages écologiques de l'ilot Maitre".

I l  est proposé que 70% du budget prévu au 

ti tre des  mesures  compensatoi res  soit 

a l loué à la  cel lule en charge du réseau des  

a i res  protégées  dans  le service de la  

connaissance de la  biodivers i té et des  

terri toi res  de la  DENV pour qu’el le assure ce 

programme de renforcement

‐ Mesures de type "Etude à implication globale"

I l  ressort de la  consul tation de la  DENV que 

les  di spos i tions  techniques  à  préconiser 

dans  le cadre de plantations  de végétation 

l i ttora le sur les  i lots  sont aujourd’hui  mal  

connues. Ains i , l ’élaboration d’un lot de 

fi ches  techniques  es t envisagé. Un minimum 

de 10 fi ches  seront à  consti tuer (format 

numérique uniquement), consacrées  aux 

espèces  pour la  végétal isation du l i ttora l  et 

des  i lots  . 

I l  est proposé ici  que les  mesures  

compensatoi res  de type « Etude à  

impl i cation globale » représentent 10% du 

budget globa l  des  mesures  de 

compensation.

 

Tableau 17 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact lié à la destruction des biocénoses benthiques 
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3.2.2 Perturbation de la faune marine (émissions sonores) 

3.2.2.1 Identification et caractérisation des sources d’émissions sonores 

3.2.2.1.1 Phase chantier 

En phase chantier, les principales émissions sonores auront essentiellement pour origine : 

 Les remorqueurs assurant l’acheminement et le retrait des barges de travail et 

d’approvisionnement des matériaux nécessaires au chantier, 

 Les engins de chantier (grue, pelles hydrauliques, groupes électrogènes, …) mobilisés 

pour le battage des pieux et la manutention et la mise en œuvre des matériaux de 

construction. Durant ces opérations, les émissions sonores prévisibles seront associées : 

 Aux moteurs des engins dont le niveau de bruit moyen peut être estimé à 

environ 105 dB(A) par engin (mesures Envitec), 

 Aux chocs métalliques générés lors des opérations de battage puis de 

manutention des éléments constitutifs de l’ouvrage. 

3.2.2.1.2 Phase exploitation 

Durant la phase exploitation, les émissions sonores seront liées au trafic maritime exploitant 

l’ouvrage (bruits associés au fonctionnement des moteurs et aux opérations lors des manœuvres 

d’accostage et d’appareillage des navires). 

3.2.2.2 Mesures d’atténuation envisagées 

3.2.2.2.1 Phase chantier 

Les mesures d'atténuation envisagées pour réduire les impacts potentiels du projet liés aux 

émissions sonores sont : 

 Mesures d'évitement : organisation du calendrier du chantier pour la conduite des 

opérations de battage des pieux en dehors des périodes sensibles pour des espèces 

protégées. Ainsi, les travaux de battage auront lieu : 

 Après le 1er mars, une fois la période de nidification des espèces d’oiseaux 

protégées achevée, 

 Avant le 15 juin, c’est-à-dire avant la période de présence des baleines dans le 

lagon Sud-ouest de la Nouvelle Calédonie, 

 Mesures de réduction : les travaux seront effectués avec des équipements et des 

véhicules conformes aux réglementations et normes en vigueur, notamment celles 

concernant la limitation des émissions sonores. En plus des dispositions réglementaires, 

deux types de mesures seront retenus : 

 Pour les engins et équipements : une maintenance régulière des appareils sera 

assurée. Elle permettra de limiter les nuisances sonores dues aux frottements et 

aux chocs (mécaniques, hydrauliques), 
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 Pour les équipements fixes (pompes, compresseur, groupes électrogènes) : pour 

les plus bruyants, une isolation acoustique par le biais de capotage et de mousse 

sera mise en œuvre dans la mesure du possible. 

3.2.2.2.2 Phase exploitation 

Aucune mesure n’est envisagée pour supprimer ou limiter les inconvénients associés aux 

émissions sonores durant la phase exploitation. 

3.2.2.1 Evaluation des impacts bruts 

3.2.2.1.1 Phase chantier 

En phase chantier, les émissions sonores pouvant être à l’origine de nuisance pour la faune 

marine seront associées aux opérations de : 

 Trafic maritime, par les émissions sonores générées par les moteurs des navires 

mobilisés dans le cadre du chantier, 

 Battage des pieux : 

Les sons générés par le battage résultent essentiellement de l’impact entre la surface 

dure du marteau et celle du pieu. Le son est court, aigu, souvent de très forte amplitude 

et varie notamment selon le type de pieu utilisé, le type de substrat dans lequel il doit 

s’enfoncer et la profondeur de l’eau (Elmer et coll, 2006; ICF Jones & Stokes et 

Illingworth & Rodkin, 2009). Il s’agit de sons brefs, dont les niveaux de crête sont 

beaucoup plus élevés que ceux de la plupart des bruits continus ou intermittents.  

Selon plusieurs études, les niveaux sonores émis lors de fonçage de pieux par battage 

varient de 180 à 250 dB re 1 µPa @ 1 m (Greene, 1999; Blackwell, 2005; Talisman 

Energy, 2005; Elmer et coll., 2006; Illinworth & Rodkin Inc., 2007; Bailey et coll., 2008; 

ICF Jones & Stokes et Illingworth & Rodkin, 2009; Buehler, 2010, GENIVAR, 2011 et 

2012a).  

Les niveaux fournis par le document d’orientation du FHWG (Fisheries Hydroacoustic 

Working Group ou Groupe de travail hydroacoustique sur les pêches (Californie)) 

indiquent que le bruit d’un coup individuel causé par le battage d’un pieu de 

diamètre 1,7 m est de 210 dB re 1 µPa @ 10 m. Même s’il apparait conservatif (mesure 

obtenue lors du battage d’un pieu de diamètre très supérieur à celui de ceux envisagés 

dans le cadre du chantier), c’est ce chiffre qui sera retenu pour le cas présent. 

La bande de fréquences émises lors d’opérations de battage est généralement comprise 

entre 175 et 300 Hz. 

Une onde sonore qui se propage dans un milieu perd de son énergie au fur et à mesure 

de la distance parcourue. Ce phénomène de perte de transmission (PT), ou d’atténuation 

sonore, est notamment dû aux effets combinés de la dispersion et de l’absorption de 

l’onde acoustique (Richardson et coll., 1999; Long et Xhardé, 2012).  

Deux modèles de propagation sont utilisés fréquemment pour estimer la perte de 

transmission, soit le modèle sphérique et le modèle cylindrique. Ces deux modèles de 

propagation ne représentent toutefois que des estimations brutes du comportement du 

son dans l’eau, puisqu’aucun ne tient compte des pertes par absorption dans le médium 
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lui-même, ni ne considère les effets de la réfraction, de la diffraction et de la réflexion qui 

surviennent durant la dispersion de l’onde sonore et qui peuvent, notamment, varier 

selon la texture du fond, la présence de bulles et de particules en suspension, ainsi qu’en 

fonction des variations de température et de salinité de l’eau (Richardson et coll., 1999; 

Lurton, 2010). 

Cette atténuation théorique a été comparée à des courbes d’atténuations réelles établies 

à partir de mesures de terrain prises le long de 2 transects depuis le chantier de réfection 

des quais de l’aluminerie Alcoa de Baie Comeau (Génivar, Québec, 2012). Celles-ci sont 

présentées à la figure suivante. 

 

 

Figure 30 : Courbes d’atténuation sonores mesurées et théoriques en baie Comeau (Génivar, 2012) 
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Globalement, ces courbes montrent que les sons émis dans une gamme comprise 

entre 250 Hz et 16 kHz s’atténuent en moyenne de : 

 40,8 dB re 1 µPa à 100 m du point d’émission, 

 52 dB re 1 µPa à 500 m, 

 57 dB re 1 µPa à 1 000 m. 

De manière générale, trois zones d’effets peuvent être circonscrites de façon 

concentrique autour du point d’émission d’un bruit fort. Il s’agit de : 

 La zone de mortalité, où l’exposition sonore se situe au-dessus du seuil létal,  

 La zone d’effet physiologique, incluant notamment des pertes d’audition 

permanentes ou temporaires,  

 La zone d’influence comportementale, où l’on peut observer une dégradation des 

modèles comportementaux normaux sans causer directement de potentiel de 

blessure. 

 

Figure 31 : Zones d’effets directs des bruits forts sur la faune aquatique (adapté de BAPE, 2004) 

Critères d’effet sur les poissons (Source WSP, 2016) : 

Chez les poissons, les effets potentiels des bruits forts peuvent aller jusqu’à la mortalité 

selon l’intensité et les caractéristiques du son, la position du poisson relativement à la 

source, la taille et la masse du poisson ainsi que ses caractéristiques anatomiques 

(Banner et Hyatt, 1973; Hastings et Popper, 2005; Popper et coll., 2005; Smith et coll., 

2006; Meyers et Corwin, 2008; Halvorsen et coll., 2011). 

Bien que les cas de mortalité de poissons exposés à une source de bruit forts soient 

essentiellement dus à leur proximité avec la source (Caltrans, 2001; Halvorsen et coll., 

2011), l’effet comportemental le plus documenté est leur éloignement de la source de 

bruit et leur retour sur le site une fois le bruit terminé (Engas et coll., 1996 ; Hastings et 

Popper, 2005 ; Environnement Illimité, 2006). Par conséquent, les risques de mortalité 

peuvent être considérablement réduits si les travaux bruyants sont entrepris de façon 

graduelle, de manière à ce que les poissons se déplacent avant que les pressions 

sonores n’atteignent un niveau critique. 
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Les poissons ne font pas encore systématiquement l’objet de mesures de protection face 

au bruit généré par les travaux en milieu aquatique. Les critères de sécurité les plus 

souvent retenus ces dernières années sont ceux proposés par : 

 Le Fisheries Hydroacoustic Working Group (FHWG, 2008). Ces critères visant à 

protéger les poissons contre des dommages physiques ou auditifs proposent une 

pression sonore de crête maximale (SPLpeak) de 206 dB re 1 µPa, 

 Le Service national des pêches marines (NOAA Fisheries) et le Service national 

de la pêche en mer et de la protection de la faune des États-Unis (USFWS) 

utilisent en général 150 dB rms, comme seuil d’effets comportementaux chez les 

espèces de poissons particulièrement préoccupantes (saumon et omble à tête 

plate) lors de battage de pieux, en citant que des niveaux de pression acoustique 

supérieurs à 150 dB rms peuvent causer des changements comportementaux 

temporaires (effarouchement et stress) susceptibles de réduire la capacité des 

poissons à éviter les prédateurs. Peu de preuves existent pour étayer cette 

affirmation, mais en l’absence d’autres critères, cette valeur a été utilisée pour 

indiquer s’il est possible d’observer des effets comportementaux. Il convient de 

noter que les organisations qui soutiennent cette démarche indiquent que des 

mesures d’atténuation ne sont pas prévues au cas où ce niveau serait dépassé. 

Critères d’effet sur les mammifères marins ( : 

Les critères de Southall et al (2007)3 suggèrent que pour causer des lésions instantanées 

aux cétacés (y compris les dauphins) entraînant une perte de capacité auditive 

permanente (désignée sous le nom de déplacement permanent du seuil d’audition, PTS), 

le niveau sonore doit dépasser 230 dB re 1 μPa (en crête). 

Un examen approfondi des données liées à des études partant de sons pulsés a été 

réalisé pour appuyer l’application d’un projet d’étude sismique du Service géologique des 

États-Unis (USGS)4 mené en 2010. Cet examen a pris en considération certaines des 

études analysées dans le travail de Southall et al mentionné plus haut, et a considéré à 

quel niveau un effet significatif était probable. Cet examen a constaté que les orientations 

du Service national des pêches maritimes (NMFS) des États-Unis en ce qui concerne les 

cétacés stipulent que ceux-ci ne doivent pas être exposés à des sons sous-marins pulsés 

à des niveaux reçus supérieurs à 180 dB re 1 μPa (rms). Le niveau de 180 re 1 μPa 

(rms) n’a pas été considéré comme le niveau au-dessus duquel le déplacement 

temporaire du seuil d’audition (TTS) pourrait se produire, mais plutôt qu’il ne pouvait pas 

être exclu. Le TTS est considéré comme une fatigue auditive entraînant une perte de 

sensibilité auditive à court terme plutôt que comme des lésions irréversibles de l’audition. 

L’examen des études publiées a suggéré que ces dernières convenaient pour 

l’évaluation des effets significatifs qui sont probables (plutôt que l’apparition des effets). 

Afin d’être prudent, un critère d’évaluation raisonnable de 180 dB re 1 μPa (rms) a été 

retenu pour toutes les espèces de cétacés dans le cadre de cette évaluation. 

                                                      
 
 
3 Southall, B.L., A.E. Bowles, W.T. Ellison, J.J. Finneran, R.L. Gentry, C.R. Greene Jr., D. Kastak, D.R. Ketten, J.H. Miller, 

P.E. Nachtigall, W.J. Richardson, J.A. Thomas et P.L. Tyack. (2007). Marine mammal noise exposure criteria: initial 
scientific recommendations. Aquatic Mammals 33(4):411-522. 

4 Haley, B., Ireland, D., et Childs, J.R., 2010. Environmental Assessment for a Marine Geophysical Survey of Parts of the 
Arctic Ocean, août – septembre 2010, U.S. Geological Survey Open-File Report 2010-1117, version 2.0. 
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L’examen des documents par le Service géologique des États-Unis (USGS) a aussi 

conclu que les nombreuses études de critère concernant le niveau de gêne (c’est-à-dire 

des réponses comportementales suffisamment importantes pour entraîner un 

changement du comportement habituel de l’animal plutôt que de simples réactions au 

bruit à court terme) confirment l’opinion du NMFS selon laquelle des perturbations sont 

généralement moins susceptibles de se produire à 160 dB re 1 μPa (rms). 

Critères d’effet sur les tortues marines : 

Il n’existe aucune donnée fiable dans la littérature scientifique visant à évaluer les 

dommages auditifs temporaires ou permanents chez les tortues marines. 

Les critères concernant les réactions comportementales aux sons pulsés c’est-à-dire le 

bruit dû au battage des pieux ont été basés sur les travaux de McCauley, qui suggère 

que les réactions comportementales sur les tortues en cage varieraient entre 166 (début 

de la réponse comportementale) et 175 dB re 1 μPa (rms) (niveau probable de la 

réaction d’évitement).  

Toutefois, des études conduites par l’Observateur des mammifères marins (OMM) au 

cours d’autres activités telles que des études sismiques, ont indiqué la présence de 

tortues marines à proximité des navires en activité. Il n’a probablement pas été possible 

de déterminer des réactions comportementales subtiles à partir des observations depuis 

les navires, mais la présence régulière a suggéré que le bruit provenant des navires ne 

dissuadait pas les tortues marines d’utiliser la zone. 

 

Bilan : zones d’impact prévues durant les opérations de battage : 

Le bilan des prévisions concernant les limites d’extension des niveaux sonores associés 

aux opérations de battage selon la courbe d’atténuation sonore considéré est présenté 

au tableau suivant : 

Espèce Effet Critère

Rayon d'extension de la zone 

présentant des niveaux sonores 

supérieurs au critère (m)

Effet potentiellement 

mortel
206 dB re 1 µPa (en crête) 0,8

Effet potentiellement 

mortel
SEL accumulé de 187 dB re 1 µPa² /s 11,5

Effets 

comportementaux
150 dB re 1 µPa 1 500

Lésions corporelles 230 dB re 1 µPa (en crête)
Pas atteint par la source considérée 

(210 dB re 1 µPa)

Effets physiologiques 

(déficit auditif)
180 dB re 1 µPa (en crête) 25

Effets 

comportementaux
160 dB re 1 µPa (en crête) 350

Tortues marines
Effets 

comportementaux
166 à 175 dB re 1 µPa 50 à 170 

Poissons

Mammifères 

marins

 

Tableau 18 : Bilan des rayons des zones d’impact pressenties sur la faune marine 

 

La représentation cartographique des espaces concernés par ces différents périmètres 

est fournie à la figure suivante. On notera qu’il ne s’agit que de périmètres théoriques, les 

conséquences de l’effet d’écran correspondant à l’ilot ne sont pas considérées. 
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Figure 32 : Représentation des rayons d’impact pressentis sur la faune marine 
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En termes de fréquence, on peut considérer que : 

 Le trafic maritime induit par le chantier sera limité à quelques allers-retours de barges 

durant la période de chantier. La fréquence de ces émissions sera donc de 

niveau 2 (pluri-hebdomadaire à mensuelle), 

 Durant la période de battage des pieux (entre 1 et 2 mois selon les moyens mis en 

œuvre), les émissions sonores seront continues à l’échelle de la journée (niveau 4). 

En termes de gravité : 

 La gravité de la nuisance sur la faune marine des émissions sonores associées au trafic 

maritime induit par le chantier apparait limitée (niveau 2). En effet, les travaux auront lieu 

durant la période de fermeture de l’hôtel et le trafic maritime induit par le chantier sera 

nettement plus faible que le trafic généré dans le cadre de l’exploitation de l’hôtel, 

 La gravité de la nuisance sur la faune marine des émissions sonores liées aux opérations 

de battage de pieux sera une atteinte sérieuse, localisée et temporaire (niveau 3). 

L’évaluation des impacts des émissions sonores sur la faune marine est présentée dans la 

matrice suivante : 

4
(Continue à l’échelle de la 

journée)

Impact 
significatif

Travaux de battage

3
(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

2
(P luri hebdomadaire à 

M ensuelle)

Impact faible
Trafic marit ime

1
(Exceptionnelle)

1
(Pas d’atteinte 
significative)

2
(Atteintes limitées)

3
(Atteintes sérieuses 

localisées et/ou 
temporaires)

4
(Atteintes sérieuses 

élargies et définitives)

F
R

E
Q

U
E

N
C

E

GRAVITE
 

Tableau 19 : Matrice de cotation de l’impact brut lié aux émissions sonores sur la faune marine en 
phase chantier 

On constate que l’impact lié aux émissions sonores associées aux travaux de battage apparait 

significatif. Ces perturbations conduiront vraisemblablement à une migration temporaire des 

mammifères marins, tortues et de l’ichtyofaune vers d’autres espaces.  

Néanmoins, comme indiqué précédemment, des mesures d’évitement ont été prises pour ne pas 

que ces opérations n’aient lieu durant la période de nidification des oiseaux et durant la période 

de présence des baleines à bosses dans le lagon Sud-ouest (calendrier de réalisation des 

travaux entre avril et aout 2019). 
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3.2.2.2 Mesures de compensation envisagées 

Compte tenu de la nature des travaux (battage de pieux), de la durée limitée des opérations 

(1 à 2 mois) et de l’organisation du calendrier en dehors des périodes de nidification des oiseaux 

et de présence des baleines à bosses, il n’est pas envisagé de mesures de compensation 

particulière pour cet impact. 

3.2.2.3 Evaluation des impacts résiduels 

En l’absence de mesures de compensation, les impacts résiduels du projet liés aux émissions 

sonores sont identiques aux impacts bruts décrits aux paragraphes précédents : 

 Phase chantier :  

 Faible pour les émissions sonores liées au trafic maritime,  

 Significatif pour les émissions sonores liées aux opérations de battage, 

 Phase exploitation : pas d’impact additionnel par rapport à la situation actuelle. 

 

 



 
Réhabilitation du ponton de l’ilot Maitre 

 

Réhabilitation du ponton de l’ilot Maitre 104                ET 2017 210-11B Rev2 
Phase 2 : Etude d’impact environnemental               Septembre 2018 

3.2.2.1 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet lié à la perturbation de la faune marine (émissions sonores) 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié à la perturbation de la faune marine par les émissions sonores. 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés
Mesures d'atténuation appliquées (évitement, 

atténuation)
Impact brut Mesures de compensation envisagées

Impact 

résiduel

Estimation du cout des 

mesures de compensation

Phase chantier :

Les  sources  d'émiss ions  sonores  seront l iées  :

‐ Aux moteurs  des  navi res  mobi l i sés ,

‐ Au moteurs  des  engins  de chantier,

‐ Aux opérations  de battage des  pieux

Mesures d'évitement :

‐ Organisation du ca lendrier du chantier pour 

la  conduite des  opérations  de battage des  

pieux en dehors  des  périodes  sens ibles  pour 

des  espèces  protégées . Ains i , les  travaux de 

battage auront l ieu :

− Après  le 1er mars , une fois  la  période de 

nidi fication des  espèces  protégées  achevée,

− Avant le 15 juin, c’est‐à‐di re avant la  période 

de présence des  ba leines  dans  le lagon Sud‐

ouest de la  Nouvel le Ca lédonie,

Mesures de réduction :

 ‐

Significatif  ‐ Significatif  ‐

Phase exploitation :

Une fois  réa l i sé, l 'ouvrage ne sera  pas  à  

l 'origine d'émiss ions  sonores  addi tionnel les  

par rapport à  la  s i tuation actuel le

 ‐  Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Perturbation de la faune marine (nuisances sonores)

Impact potentiel  l iés  

aux émiss ions  

sonores  sur la  faune 

marine

 

Tableau 20 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact lié à la perturbation de la faune marine (émissions sonores) 
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3.2.3 Dégradation de la qualité des milieux (qualité de l’eau) 

3.2.3.1 Identification et caractérisation des sources de dégradation de la qualité de l’eau 

Les travaux projetés sont susceptibles de générer la mise en suspension des sédiments dans la 

colonne d’eau. Les effets prévisibles sont les suivants : 

 Augmentation de la turbidité, 

 Augmentation de la concentration en matières en suspension dans l’eau (MES), 

 Augmentation du taux de sédimentation. 

Les risques de perturbation de la qualité de l’eau et de la sédimentation pourront être liés : 

 Aux turbulences générées par la rotation des hélices des remorqueurs et des autres 

navires circulant dans la zone, 

 Aux opérations d’enlèvement des éléments constitutifs du front d’accostage existant, 

 Au battage/forage des pieux constituant la structure du nouveau front d’accostage.  

A noter également que les particules sédimentaires les plus fines peuvent être transportées sur 

une distance importante sous l’effet des courants. Dans le cadre de cette étude, la quantification 

de la dérive et de l’intensité du panache turbide susceptible d’être généré pour différents 

scénarios de vent n’a pas été réalisée. Cependant, on peut s’attendre à ce que les déplacements 

des masses d’eau de surface soient principalement soumis à la commande éolienne. En d’autres 

termes, on peut s’attendre à ce que, par vent de Sud-est établi, la mise en suspension de 

particules fines au niveau de la zone du projet est donc susceptible de concerner les espaces 

situés au Nord et à l’Ouest de la zone d’emprise du projet (fonds de sable à herbier). 

3.2.3.2 Mesures d’atténuation envisagées 

3.2.3.2.1 Mesures d’évitement 

La conception de l’ouvrage et les dispositions constructive retenues permettent de limiter 

l’ampleur des nuisances potentielles des travaux sur la qualité de l’eau et la sédimentation. Ainsi : 

 Le projet ne prévoit pas le remplacement des pieux sur laquelle est implantée la 

passerelle, 

 Le nouveau front d’accostage projeté est également fondé sur pieux (12), sans 

opérations de remblai en mer, 

 Les travaux seront réalisés depuis une barge en mer. Cette solution permet d’éviter la 

réalisation d’une digue de travail temporaire en remblai, 

 Il est recommandé de limiter au maximum les rotations de remorqueurs en privilégiant, 

lorsque cela est possible, un halage des barges sur leurs amarres plutôt que des 

déplacements mobilisant un remorqueur. 

3.2.3.2.2 Mesures de réduction 

Compte tenu de la bathymétrie et de la nature des fonds (substrat meuble et donc mobilisable), 

l’apparition ponctuelle de panaches turbide engendrés par les travaux (battage de pieux) et/ou 

par les hélices des remorqueurs semble probable.  
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Afin de limiter l’augmentation de la turbidité et de la sédimentation autour de la zone de travail, il 

est recommandé de disposer des équipements permettant de confiner les zones concernées par 

les travaux réalisés sur le milieu marin. L’objectif est de ceinturer la zone de travail à l’aide d’une 

barrière de protection anti limon composée de géotextile en cas de constat d’un impact des 

opérations de chantier sur la turbidité dans la zone de travail. Cette barrière physique est équipée 

des éléments structurels suivants : 

 Un flotteur en surface sur l’ensemble de son linéaire, 

 Une jupe, composée de différents géotextile, jouant le rôle d’écran aux MES sur toute la 

colonne d’eau, 

 Un dispositif d’ancrage sur le fond dont l’espacement est à définir en fonction des 

contraintes liées à l’hydrodynamique du site. 

Un aperçu schématique d’un tel dispositif est présenté à la figure suivante. 

 

Figure 33 : Exemple de barrière anti-limon 

Il convient d’indiquer ici que ce type de système est présenté à titre indicatif. Il s’agira à 

l’entreprise en charge des travaux de prévoir, si cela s’avère nécessaire, un dispositif 

spécifiquement adapté aux contraintes opérationnelles du projet (linéaire à déployer) et aux 

contraintes du milieu marin (agitations, courants). Il conviendra notamment de veiller à 

dimensionner correctement les ancrages du dispositif. 

Si les perturbations s’avèrent préjudiciables pour les espaces adjacents, il pourra s’avérer 

nécessaire de limiter la dispersion de ce panache à l’aide d’une barrière anti limon correctement 

positionnée. Ce dispositif est plus longuement développé au paragraphe 2.6 traitant des impacts 

relatifs à l’implantation des aménagements. 
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Par ailleurs, il devra être donné consigne aux pilotes des remorqueurs de limiter, autant que faire 

se peut, l’intensité de leur régime moteur lors des opérations d’acheminement, d’accostage et 

d’appareillage de la ou les barges mobilisées dans le cadre du chantier. 

3.2.3.3 Evaluation des impacts bruts 

3.2.3.3.1 Panaches turbides provoqués par les effets de jet des hélices 

Au cours de l’ensemble de la durée des travaux (4 mois), le nombre de rotations de remorqueur 

sur le site du chantier devrait être réduit à moins de 10. La fréquence de la source de la nuisance 

sera donc de niveau 2. 

Les éventuels panaches susceptibles d’être générés par les effets de jet des hélices des 

remorqueurs ne devraient avoir que des atteintes limitées (gravité de niveau 2). En effet, le site 

est déjà soumis de manière régulière aux effets de jet provoqués par les hélices du Coral Palm et 

les mesures de réduction envisagées devraient permettre de limiter l’ampleur de ces 

phénomènes. 

3.2.3.3.2 Panaches turbides provoqués par les opérations de battage 

Lors de la phase de battage, les opérations seront menées de manière discontinue à l’échelle de 

la journée (fréquence de niveau 3). 

En raison de la nature des sols (horizon superficiel meuble) et de la technique envisagée 

(battage et non forage), le risque d’émission d’un panache turbide lors des opérations apparait 

relativement faible. La mise en œuvre des moyens de confinement présentés précédemment 

permet de réduire l’étendue de la surface potentiellement concernée. Dans ce contexte, on peut 

considérer que la nuisance sera sans atteinte significative (gravité de niveau 1). 

 

Le tableau suivant présente la matrice d’évaluation des impacts bruts sur la dégradation de la 

qualité des milieux. 

4
(Continue à l’échelle de la 

journée)

3
(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

Impact faible
opérat ions de bat tage

2
(P luri hebdomadaire à 

M ensuelle)

Impact faible
Effet  de jet  des hélices

1
(Exceptionnelle)

1
(Pas d’atteinte 
significative)

2
(Atteintes limitées)

3
(Atteintes sérieuses 

localisées et/ou 
temporaires)

4
(Atteintes sérieuses 

élargies et définitives)
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Tableau 21 : Matrice de cotation de l’impact brut lié à la dégradation de la qualité des milieux (qualité 
de l’eau) en phase chantier 
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3.2.3.4 Mesures de compensation envisagées 

Compte tenu de la faiblesse des impacts bruts, il n’est pas prévu de mesure de compensation. 

En revanche, il pourra être conduit par un organisme mandaté par le Maitre d’ouvrage un 

programme de suivi de la qualité des milieux pendant et après les travaux. Il s’agira en particulier 

d’effectuer un contrôle de la turbidité et des concentrations en MES à proximité des secteurs 

sensibles du milieu marin. Le plan de suivi devra présenter la localisation des stations de suivi et 

indiquer la fréquence des interventions à prévoir sur le terrain (pendant et après la phase 

travaux). 

Il est préconisé que le plan de suivi qui sera proposé prévoit : 

 Un contrôle visuel quotidien par l’entreprise en charge des travaux des niveaux de 

turbidité constatés dans la zone de chantier (prise de photos). Si un panache turbide 

venait à être généré, les dispositifs de confinement préconisés au paragraphe précédent 

devront être mis en œuvre, 

 Un suivi mensuel de la turbidité et des MES au niveau de : 

 Trois (3) stations situées dans la zone de travail, 

 Une (1) station témoin située en dehors de la zone du chantier. 

 Suivi photographique des biocénoses benthiques avec : 

 Localisation et la matérialisation au fond (quadrats minimum de 1 x1 m) de 5 

stations de suivi photographiques situées dans les espaces occupés par des 

formations sensibles (phanérogames marines, formations coralliennes), 

 Suivi photographique avec un état initial préalable aux travaux puis réalisé selon 

une fréquence au moins mensuelle à minima pendant toute la durée de la phase 

de chantier. Ce suivi permettra de signaler rapidement un éventuel effet des 

travaux sur la sédimentation constatée au niveau des espaces sensibles et, si 

nécessaire, d’avertir l’entreprise de la nécessité de prendre des dispositions pour 

stopper ou réduire cet effet. 

La localisation des stations proposées est présentée à la figure suivante. 

3.2.3.5 Evaluation des impacts résiduels 

En l’absence de mesures de compensation, les impacts résiduels du projet liés à la dégradation 

de la qualité des milieux (qualité de l’eau) sont identiques aux impacts bruts décrits aux 

paragraphes précédents : 

 Phase chantier :  

 Faible pour les impacts liés aux opérations de battage,  

 Faible pour les impacts liés aux effets de jet des hélices des remorqueurs, 

 Phase exploitation : pas d’impact additionnel par rapport à la situation actuelle. 
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Figure 34 : Localisation des stations de suivi environnemental proposées 
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3.2.3.6 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet lié à la dégradation de la qualité des milieux (qualité de l’eau) 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié à la dégradation de la qualité des milieux. 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés
Mesures d'atténuation appliquées (évitement, 

réduction)
Impact brut Mesures de compensation envisagées

Impact 

résiduel

Estimation du cout des 

mesures de compensation

Phase exploitation :

Une fois  réa l i sé, l 'ouvrage ne sera  pas  à  

l 'origine de sources  de pertubation 

additionnel les  par rapport à  la  s i tuation 

actuel le

 ‐  Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Plan de suivi  de la  qual i té des  mi l ieux 

comprenant :

‐ Un contrôle visuel  quotidien par 

l ’entreprise en charge des  travaux des  

niveaux de turbidi té constatés  dans  la  zone 

de chantier (prise de photos ). Si  un panache 

turbide venai t à  être généré, les  dispos i ti fs  

de confinement préconisés  au paragraphe 

précédent devront être mis  en œuvre,

‐ Un suivi  mensuel  de la  turbidi té et des  MES 

au niveau de :

‐ Trois  (3) s tations  s i tuées  dans  la  zone de 

travai l ,

‐ Une (1) s tation témoin s i tuée en dehors  de 

la  zone du chantier.

‐ Un suivi  photographique des  biocénoses  

benthiques  avec :

‐ Loca l i sation et la  matéria l i sation au fond 

(quadrats  minimum de 1 x1 m) de 5 s tations  

de suivi  photographiques  s i tuées  dans  les  

espaces  occupés  par des  formations  

sens ibles  (phanérogames  marines , 

formations  cora l l iennes),

‐ Suivi  photographique avec un état ini tia l  

préalable aux travaux puis  réa l i sé selon une 

fréquence au moins  mensuel le à  minima 

pendant toute la  durée de la  phase de 

chantier. Ce suivi  permettra  de s igna ler 

rapidement un éventuel  effet des  travaux sur 

la  sédimentation constatée au niveau des  

espaces  sens ibles  et, s i  nécessa i re, d’averti r 

l ’entreprise de la  nécess i té de prendre des  

dispos i tions  pour s topper ou réduire cet 

effet.

Fa ible

Mesures d'évitement :

‐ Le projet ne prévoit pas  le remplacement des  

pieux sur laquel le est implantée la  

passerel le,

‐ Le nouveau front d’accostage projeté est 

également fondé sur pieux (12), sans  

opérations  de rembla i  en mer,

‐ Les  travaux seront réa l i sés  depuis  une barge 

en mer. Cette solution permet d’évi ter la  

réa l i sation d’une digue de travai l  temporaire 

en rembla i ,

‐ I l  es t recommandé de l imiter au maximum 

les  rotations  de remorqueurs  en privi légiant, 

lorsque cela  es t poss ible, un halage des  

barges  sur leurs  amarres  plutôt que des  

déplacements  mobi l i sant un remorqueur.

Mesures de réduction :

 ‐ Confinement de la  zone de battage à  l 'a ide 

d'un rideau anti ‐l imon

‐ Cons igne de l imiter, autant que fa i re se peut, 

l 'intens i té des  régimes  moteurs  lors  des  

opérations  mobi l i sant les  remorqueurs

Dégradation de la qualité des milieux (qualité de l'eau)

Impact potentiel  l iés  

à  la  dégradation de 

la  qual i té des  

mi l ieux (qual i té de 

l 'eau)

Fa ible

Campagne de suivi  mensuel le 

estimée à  125 000 XPF/HT par 

campagne.

Pour une durée de chantier de 

4 mois , 5 campagnes  à  prévoir, 

soi t un budget tota l  de 625 000 

XPF HT

Phase chantier :

Les  travaux projetés  sont susceptibles  de 

générer la  mise en suspens ion des  sédiments  

dans  la  colonne d’eau. Les  effets  prévis ibles  

sont les  suivants  :

‐ Augmentation de la  turbidi té,

‐ Augmentation de la  concentration en 

matières  en suspens ion dans  l ’eau (MES),

‐ Augmentation du taux de sédimentation.

Les  ri sques  de perturbation de la  qual i té de 

l ’eau et de la  sédimentation pourront être l iés  

:

‐ Aux turbulences  générées  par la  rotation des  

hél ices  des  remorqueurs  et des  autres  navires  

ci rculant dans  la  zone,

‐ Aux opérations  d’enlèvement des  éléments  

consti tuti fs  du front d’accostage exis tant,

‐ Au battage/forage des  pieux consti tuant la  

s tructure du nouveau front d’accos tage. 

 

Tableau 22 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact lié à la dégradation de la qualité des milieux (qualité de l’eau) 
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3.2.4 Perturbation de l’avifaune (émissions lumineuse) 

3.2.4.1 Identification et caractérisation des sources d’émissions lumineuses 

3.2.4.1.1 Phase chantier 

Durant la phase travaux, le chantier de réhabilitation du wharf de l’ilot Maitre est susceptible de 

générer des sources lumineuses. Celles-ci seront dues à : 

 L'éclairage des zones de chantier et des sites de stationnement des engins et 

équipements de chantier, vraisemblablement au moyen de tours d'éclairage sur 

remorque, 

 La signalisation nocturne des grues et engins de levage qui seront mobilisés dans le 

cadre des opérations de construction, 

 La signalisation nocturne des moyens maritimes mobilisés dans le cadre des opérations 

de construction. 

Ces sources lumineuses sont susceptibles de constituer une gêne pour les oiseaux marins 

(puffins notamment) avec un risque de perturbation de leur comportement et d'échouage sur la 

zone de chantier. 

3.2.4.1.2 Phase exploitation 

Une fois en exploitation, le wharf conservera le même niveau d’éclairage que celui constaté 

actuellement. 

3.2.4.2 Mesures d’atténuation envisagées 

3.2.4.2.1 Phase chantier 

La principale mesure prise pour limiter l'impact éventuel des sources lumineuses générées par le 

chantier est une mesure d’évitement avec absence de tout travail de nuit, ce qui permettra de 

réduire considérablement l'ampleur des sources lumineuses (phares, tours d'éclairage, …). 

Par ailleurs, les dispositifs d’éclairage qui seront mis en œuvre seront optimisés afin de limiter les 

effets néfastes potentiels sur l'avifaune (orientation du faisceau lumineux vers le bas et vers la 

terre). 

3.2.4.2.2 Phase exploitation 

Les mesures préconisées pour limiter l’impact éventuel des sources lumineuses générées durant 

la phase exploitation sont de conserver le recours à des dispositifs d’éclairage optimisés afin de 

limiter les effets néfastes potentiels sur l’avifaune.  

Ainsi, les orientations des faisceaux lumineux seront optimisées afin de respecter les 

recommandations indiquées à la figure ci-dessous. 
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Figure 35 : Recommandations pour l’orientation des dispositifs d’éclairage 

3.2.4.3 Evaluation des impacts bruts 

3.2.4.3.1 Phase chantier 

La durée évaluée pour la phase de chantier est de 4 mois et, par nature, la fréquence de la 

perturbation sera continue (la nuit) (fréquence de niveau 4). 

Nous avons vu précédemment que la zone d’implantation du projet présente déjà de nombreuses 

sources lumineuses associées aux installations de l’hôtel. 

Durant la période de travaux, l’hôtel ne sera vraisemblablement pas en activité. Les sources 

lumineuses générées par le chantier viendront donc se substituer à un contexte lumineux 

préexistant nettement plus intense. De plus, les mesures envisagées permettront de réduire le 

nombre et la puissance des sources lumineuses mises en œuvre.  

La gravité de la perturbation est par conséquent jugée sans atteinte (niveau 1). 
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Tableau 23 : Matrice de cotation de l’impact brut lié aux émissions lumineuses sur l’avifaune en 
phase chantier 
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3.2.4.3.2 Phase exploitation 

Durant la phase d’exploitation du wharf, le contexte lumineux du site sera équivalent à celui qui 

est constatée sur l’ouvrage existant.  

Le projet n’induira donc pas d’impact additionnel à la situation actuelle  

3.2.4.4 Mesures de compensation envisagées 

Il n’est pas envisagé de mesure de compensation particulière pour cet impact. 

3.2.4.5 Evaluation des impacts résiduels 

En l’absence de mesures de compensation, les impacts résiduels du projet liés aux émissions 

lumineuses sont identiques aux impacts bruts décrits aux paragraphes précédents : 

 Phase chantier : faible,  

 Phase exploitation : pas d’impact additionnel par rapport à la situation actuelle. 
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3.2.4.6 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet lié à la perturbation de l’avifaune (émissions lumineuses) 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié à la perturbation de l’avifaune (émissions lumineuses). 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés
Mesures d'atténuation appliquées (évitement, 

réduction)
Impact brut Mesures de compensation envisagées

Impact 

résiduel

Estimation du cout des 

mesures de compensation

Phase chantier :

Durant la  phase travaux, le chantier de 

réhabi l i tation du wharf de l ’i lot Maitre es t 

susceptible de générer des  sources  

lumineuses . Cel les ‐ci  seront dues  à  :

‐ L'écla i rage des  zones  de chantier et des  s i tes  

de s tationnement des  engins  et équipements  

de chantier, vra isemblablement au moyen de 

tours  d'écla i rage sur remorque,

‐ La  s ignal isation nocturne des  grues  et engins  

de levage qui  seront mobi l i sés  dans  le cadre 

des  opérations  de construction,

‐ La  s ignal isation nocturne des  moyens  

mari times  mobi l i sés  dans  le cadre des  

opérations  de construction.

Ces  sources  lumineuses  sont susceptibles  de 

consti tuer une gêne pour les  oiseaux marins  

(puffins  notamment) avec un ri sque de 

perturbation de leur comportement et 

d'échouage sur la  zone de chantier.

Mesures d'évitement :

‐ Absence de tout trava i l  de nui t, ce qui  

permettra  de réduire cons idérablement 

l 'ampleur des  sources  lumineuses  (phares , 

tours  d'écla irage, …),

Mesures de réduction :

‐ Les  dispos i ti fs  d’écla irage qui  seront mis  en 

œuvre en phase chantier seront optimisés  afin 

de l imiter les  effets  néfastes  potentiels  sur 

l 'avi faune (orientation du fa isceau lumineux 

vers  le bas  et vers  la  terre).

Fa ible  ‐ Fa ible  ‐

Phase exploitation :

Une fois  en exploi tation, le wharf conservera  le 

même niveau d’écla i rage que celui  constaté 

actuel lement.

 ‐ Conserver le recours  à  des  dispos i ti fs  

d’écla irage optimisés  afin de l imiter les  effets  

néfastes  potentiels  sur l ’avi faune

Faible  ‐  Fa ible  ‐ 

Perturbation de l'avifaune (émissions lumineuses)

Impact potentiel  l iés  

aux émiss ions  

lumineuses  sur 

l 'avi faune

 

Tableau 24 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact lié à la perturbation de l’avifaune (émissions lumineuses) 
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3.3 MILIEU HUMAIN 

3.3.1 Impacts sur les usages et les activités économiques 

3.3.1.1 Identification et caractérisation des sources de nuisance 

Comme décrit précédemment, le wharf de l’ilot maitre est une infrastructure accessible au grand 

public exploitée par différentes activités économiques : 

 Hôtel « L’escapade » implanté sur l’ilot, 

 Taxis boats qui acheminent les usagers pour un séjour à la journée sur l’ilot. 

La fermeture de l’accès à cet ouvrage durant la période des travaux est susceptible de générer : 

 Des pertes d’exploitation potentiellement significatives pour les opérateurs touristiques 

qui exploitent cette infrastructure (dégradation de l’attractivité de la destination), 

 Une gêne pour le grand public avec une dégradation des conditions de débarquement 

sur l’ilot. 

3.3.1.2 Mesures d’atténuation envisagées 

3.3.1.2.1 Mesures d’évitement 

La principale mesure d’évitement envisagée dans le cadre du projet est de faire coïncider le 

calendrier des travaux de réhabilitation du wharf de l’ilot Maitre avec : 

 Celui des travaux de réfection de l’hôtel « L’escapade ». Ainsi, les travaux sur le wharf 

seraient conduits hors période d’exploitation de l’hôtel, ce qui limiterait de manière 

significative les pertes d’exploitation pour cet établissement, 

 La période de fréquentation la plus faible de l’ilot par les prestataires (période hivernale). 

Par ailleurs, l’accès au ponton sera fermé au grand public durant la période de chantier afin 

d’éviter tout risque pour la sécurité des usagers. 

3.3.1.2.2 Mesures de réduction 

La province Sud prévoit de mener une campagne d’information et de communication auprès du 

grand public et des utilisateurs du site afin de : 

 Présenter les différentes composantes du projet, 

 Informer sur le calendrier des travaux projetés et la durée de la gêne occasionnée. 

3.3.1.3 Evaluation des impacts bruts 

3.3.1.3.1 Phase chantier 

Pertes d’exploitation pour les opérateurs touristiques 

Durant la période de chantier, la fréquence de la nuisance sera permanente (fréquence de 

niveau 4). 
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La gravité de la nuisance sera variable selon les opérateurs touristiques : 

 Pour l’hôtel « L’escapade », la nuisance sera sans atteinte significative si les calendriers 

des travaux sont bien coordonnés. Les travaux de réfection de l’hôtel ne seront pas à 

l’origine de pertes d’exploitation pour l’hôtel qui sera fermé mais elles seront susceptibles 

de gêner les conditions d’approvisionnement des chantiers de réfection l’hôtel 

(acheminement des matériaux, équipement et personnels mobilisés) (gravité de 

niveau 1), 

 Pour les taxis boats, les travaux s’accompagneront d’une dégradation temporaire des 

conditions d’accostage et d’accès avec la fermeture de l’ouvrage au grand public. Cette 

fermeture n’entrainera cependant pas une impossibilité d’opérer. Pour ces raisons, 

l’atteinte est qualifiée de limitée (niveau 2) 

Gêne pour le grand public 

Durant la période de chantier, la fréquence de la nuisance sera permanente (fréquence de 

niveau 4). 

Compte tenu des dispositions de fermeture de l’accès au ponton prévues par la DEPS, l’accès à 

l’ilot par le grand public s’effectuera temporairement en conditions dégradées mais sera maintenu 

(« beachage »). On peut donc considérer que les atteintes seront limitées (gravité de niveau 2). 

Le tableau suivant présente la matrice d’évaluation des impacts bruts sur les usages et les 

activités économiques pendant la phase chantier. 

4
(Continue à l’échelle de la 

journée)

Impact faible
Hôtel " L'escapade "

Impact modéré
Taxis boats
Grand public

3
(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

2
(P luri hebdomadaire à 

M ensuelle)

1
(Exceptionnelle)

1
(Pas d’atteinte 
significative)

2
(Atteintes limitées)

3
(Atteintes sérieuses 

localisées et/ou 
temporaires)

4
(Atteintes sérieuses 

élargies et définitives)
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Tableau 25 : Matrice de cotation de l’impact brut sur les usages et les activités économiques en 
phase chantier 
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3.3.1.3.2 Phase exploitation 

En phase exploitation, la réfection de l’ouvrage aura un impact positif sur les usages et les 

activités économiques pratiquées sur le site. En effet : 

 La réfection de l’ouvrage offrira de meilleures conditions d’accostage pour le Coral Palm, 

sans risque de talonnage et donc de débarquement/embarquement des usagers 

empruntant ce navire, 

 La réalisation d’un escalier et d’une échelle offriront des conditions d’accostage et de 

débarquement équivalentes voire meilleures qu’aujourd’hui pour les taxis boats et le 

grand public. 

3.3.1.4 Mesures de compensation envisagées 

Il n’est pas envisagé de mesures de compensation des impacts sur les usages et les activités 

économiques. 

3.3.1.5 Evaluation des impacts résiduels 

En l’absence de mesures de compensation, les impacts résiduels du projet sur les usages et 

activités économiques sont identiques aux impacts bruts décrits aux paragraphes précédents : 

 Phase chantier : impact faible pour l’hôtel « L’escapade », modéré pour les taxis boats et 

le grand public, 

 Phase exploitation : impact positif 
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3.3.1.1 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet sur les usages et les activités économiques 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés
Mesures d'atténuation appliquées (évitement, 

réduction)
Impact brut Mesures de compensation envisagées

Impact 

résiduel

Estimation du cout des 

mesures de compensation

Fa ible

(Hôtel )

Fa ible

(Hôtel )

Modéré

Taxi s  boats

Grand publ ic

Modéré

Taxis  boats

Grand publ ic

Phase exploitation :

En phase exploi tation, la  réfection de l ’ouvrage 

aura un impact pos i ti f sur les  usages  et les  

activi tés  économiques  pratiquées  sur le s i te. 

En effet :

‐ La  réfection de l ’ouvrage offri ra  de mei l leures  

condi tions  d’accostage pour le Coral Palm , sans  

risque de ta lonnage et donc de 

débarquement/embarquement des  usagers  

empruntant ce navire,

‐ La  construction d'un escal ier et d'une échel le 

offri ront des  conditions  d’accostage et de 

débarquement optimales  pour les  taxis  boats  

et le grand publ ic.

 ‐  Pos i ti f  ‐  Pos i ti f  ‐ 

Impact potentiel  sur 

les  usages  et les  

activi tés  

économiques

Mesures d'évitement :

‐ Fa ire coïncider le ca lendrier des  travaux de 

réhabi l i tation du wharf de l ’i lot Maitre avec 

celui  des  travaux de réfection de l ’hôtel  « 

L’escapade  ». Les  travaux sur le wharf sera ient 

conduits  hors  période d’exploi tation de 

l ’hôtel , ce qui  l imi terai t de manière 

s igni fi cative les  pertes  d’exploi tation pour cet 

établ i ssement.

‐ Réal iser les  travaux durant la  période de 

fréquentation la  plus  fa ible de l 'i lot pour les  

pres tata ires

‐ Fermer l 'accès  du ponton au grand publ ic 

durant la  période de chantier a fin d'évi ter tout 

ri sque pour la  sécuri té des  usagers .

Mesures de réduction :

La province Sud prévoit de mener une 

campagne d’information et de communication 

auprès  du grand publ ic et des  uti l i sateurs  du 

s i te afin de :

‐ Présenter les  di fférentes  composantes  du 

projet,

‐ Informer sur le ca lendrier des  travaux 

projetés  et la  durée de la  gêne occas ionnée.

 ‐  ‐

Usages et activités économiques

Phase chantier :

l e wharf de l ’i lot maitre est une infras tructure 

access ible au grand publ ic exploi tée par 

di fférentes  activi tés  économiques  :

‐ Hôtel  « L’escapade  » implanté sur l ’i lot,

‐ Taxi s  boats  qui  acheminent les  usagers  pour 

un séjour à  la  journée sur l ’i lot.

La  fermeture de cet ouvrage durant la  période 

des  travaux est susceptibles  de générer :

‐ Des  pertes  d’exploi tation potentiel lement 

s igni ficatives  pour les  opérateurs  touris tiques  

qui  exploi tent cette infrastructure (dégradation 

de l ’a ttractivi té de la  destination),

‐ Une gêne pour le grand publ ic avec une 

dégradation des  condi tions  d'accès  à  l ’i lot.

 

Tableau 26 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact sur les usages et les activités économiques 
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3.3.2 Impacts sur la commodité du voisinage 

3.3.2.1 Impact de la modification de la qualité de l’air 

3.3.2.1.1 Identification et caractérisation des sources de dégradation de la qualité de 
l’air 

Hormis les gaz à effet de serre dont l’impact est analysé au chapitre suivant, les autres sources 

de dégradation potentielle de la qualité de l’air correspondent aux poussières potentiellement 

générées durant les phases chantier et exploitation. 

 En phase chantier, des poussières sont susceptibles d’être émises durant les opérations 

de meulage, tronçonnage des éléments,  

 En phase exploitation, le fonctionnement de l’ouvrage ne sera pas à l’origine de 

l’émission de poussières. 

3.3.2.1.2 Mesures d’atténuation envisagées 

Les mesures d'atténuation envisagées pour réduire l'impact potentiel du projet sur les autres 

émissions atmosphériques ne sont que des mesures d’évitement : 

 Pas de travaux de terrassement susceptibles d’être à l’origine d’émission de poussières, 

 Recours à une solution technique impliquant la préfabrication/préparation des éléments 

structurels en atelier pour un assemblage sur place, 

3.3.2.1.3 Évaluation des impacts bruts 

Phase chantier 

La durée des travaux sera limitée à quelques mois. De plus, l’environnement du site ne présente 

pas d’enjeu sensible en champ proche sous les vents dominants.  

Dans ces conditions, il apparait que l’on peut considérer que l’envol éventuel de poussières 

durant la phase chantier n’aura pas d’atteinte significative sur le milieu environnant (gravité de 

niveau 1). 

Durant la phase de construction, le fonctionnement des engins sera quotidien. En revanche, on 

peut que la fréquence de l’émission de poussières sera au pire discontinue à l’échelle de la 

journée (fréquence de niveau 3). 
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4
(Continue à l’échelle de la 

journée)

3
(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

Impact faible

2
(P luri hebdomadaire à 

M ensuelle)

1
(Exceptionnelle)

1
Pas d'émission

2
Emissions limitées 

et/ou contrô lées 
(arrosage)

3
Emissions pouvant 
être à l'o rigine d'un 

effet (dépôt de 
particules sur 

végétation, 
habitations, …) local 
(moins de 2 ha) et 

temporaire (quelques 
semaines à quelques 

mois)

4
Emissions pouvant 
être à l'o rigine d'un 

effet (dépôt de 
particules sur 

végétation, 
habitations, …) étendu 

(plus de 2 ha) et/ou 
permanent
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Tableau 27 : Matrice de cotation de l’impact brut lié à la dégradation de la qualité de l’air en phase 
chantier 

Phase exploitation 

Durant la phase exploitation, le fonctionnement de l’ouvrage ne sera pas à l’origine de l’émission 

de poussières.  

On considère donc que l’impact brut en phase exploitation sera nul. 

3.3.2.1.4 Mesures de compensation envisagées 

Compte tenu de la faiblesse des émissions de poussières attendues, il n’est pas envisagé de 

mesures de compensation particulière pour cet impact. 

3.3.2.1.5 Évaluation des impacts résiduels 

En l’absence de mesures de compensation, les impacts résiduels du projet liés aux émissions de 

poussière sont identiques aux impacts bruts décrits aux paragraphes précédents : 

 Phase chantier : impact faible, 

 Phase exploitation : impact nul 
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3.3.2.1.6 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet lié à la dégradation de la qualité de l’air 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié à la dégradation de la qualité de l’air. 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés
Mesures d'atténuation appliquées (évitement, 

atténuation)
Impact brut Mesures de compensation envisagées

Impact 

résiduel

Estimation du cout des 

mesures de compensation

Phase chantier :

Les  sources  d'émiss ions  de pouss ières  sont 

associées  aux activi tés  de décroupe, meulage, 

tronçonnage

Mesures d'évitement :

‐ Pas  de travaux de terrassement susceptibles  

d’être à  l ’origine d’émiss ion de pouss ières ,

‐ Recours  à  une solution technique impl iquant 

la  préfabrication/préparation des  éléments  

s tructurels  en atel ier pour un assemblage sur 

place

Mesures d'atténuation :

Pas  de mesure d'atténuation envisagée

Faible Pas  de mesure de compensation envisagée Faible  ‐

Phase exploitation :

Une fois  réa l i sé, l 'exploi tation de l 'ouvrage ne 

sera  pas  à  l 'origine d'émiss ion de pouss ières

 ‐  Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Poussières

Impact potentiel  des  

émiss ions  de 

pouss ières

 

Tableau 28 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact lié à la dégradation de la qualité de l’air 
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3.3.2.2 Impacts des niveaux de bruit sur la commodité du voisinage 

3.3.2.2.1 Identification et caractérisation des sources d’émissions sonores 

Phase chantier 

En phase chantier, les principales émissions sonores auront essentiellement pour origine : 

 Les remorqueurs assurant l’acheminement et le retrait des barges de travail et 

d’approvisionnement des matériaux nécessaires au chantier, 

 Les engins de chantier (grue, pelles hydrauliques, groupes électrogènes, …) mobilisés 

pour le battage des pieux et la manutention et la mise en œuvre des matériaux de 

construction. Durant ces opérations, les émissions sonores prévisibles seront associées : 

 Aux moteurs des engins dont le niveau de bruit moyen peut être estimé à 

environ 105 dB(A) par engin (mesures Envitec), 

 Aux chocs métalliques générés lors des opérations de battage puis de 

manutention des éléments constitutifs de l’ouvrage. 

L’ensemble des nuisances sonores listées ci-dessus ne se produiront par simultanément. 

Cependant, une atmosphère bruyante sera perceptible au quotidien durant toute la durée du 

chantier. 

Phase exploitation 

Durant la phase exploitation, les émissions sonores seront liées : 

 Au trafic maritime exploitant l’ouvrage (bruits associés au fonctionnement des moteurs et 

aux opérations lors des manœuvre d’accostage et d’appareillage des navires), 

 Aux usagers exploitant le wharf. 

A titre indicatif, il est utile de rappeler les ordres de grandeurs 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 1 m 80 - 85 dB(A) 

Marteau piqueur dans la rue à 5 m 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) 

Tableau 29 : Ordres de grandeur des niveaux sonores 
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3.3.2.2.2 Mesures d’atténuation envisagées 

Phase chantier 

Les mesures d'atténuation envisagées pour réduire les impacts potentiels du projet liés aux 

émissions sonores sont : 

 Mesures d'évitement : organisation du calendrier du chantier pour que les opérations de 

construction aient lieu durant la période de fermeture programmée de l’hôtel pour 

réfection/travaux (fréquentation moindre), 

 Mesures de réduction : les travaux seront effectués avec des équipements et des 

véhicules conformes aux réglementations et normes en vigueur, notamment celles 

concernant la limitation des émissions sonores. En plus des dispositions réglementaires, 

deux types de mesures seront retenus : 

 Pour les engins et équipements : une maintenance régulière des appareils sera 

assurée. Elle permettra de limiter les nuisances sonores dues aux frottements et 

aux chocs (mécaniques, hydrauliques), 

 Pour les équipements fixes (pompes, compresseur, groupes électrogènes) : pour 

les plus bruyants, une isolation acoustique par le biais de capotage et de mousse 

sera mise en œuvre dans la mesure du possible. 

Phase exploitation 

Aucune mesure n’est envisagée pour supprimer ou limiter les inconvénients associés aux 

émissions sonores durant la phase exploitation. 

3.3.2.2.3 Évaluation des impacts bruts 

Phase chantier 

De la description faite des différentes sources de perturbations sonores, il ressort l’analyse 

suivante : 

 Les engins seront mobilisés à plein temps sur une durée de l’ordre de 4 mois.  

Les nuisances sonores relatives à la phase chantier seront continues durant la journée 

(fréquence de niveau 4).  

 A terre, la zone de chantier constituera une source d’émission ponctuelle avec une 

puissance acoustique cumulée de l’ordre de 80 dB(A). Par ailleurs, le site s’inscrit dans 

une atmosphère sonore particulièrement calme. L’émergence sonore liée au chantier 

sera donc importante. En d’autres termes, aucune autre activité que celles du chantier ne 

viendra atténuer le bruit généré par les travaux.  

Néanmoins, les travaux seront réalisés durant la période de fermeture de l’hôtel 

L’escapade. La fréquentation du site sera donc réduite et le bruit ne sera perceptible que 

pour les usagers parvenant à l’ilot avec les taxis boats ou leur navire personnel. On peut 

considérer que, à terre, la gravité de la nuisance sera de niveau 2 (atteintes limitées).  

L’impact des niveaux de bruit sur la commodité du voisinage durant la phase chantier est 

jugé modéré. 
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Tableau 30 : Matrice de cotation de l’impact brut des niveaux de bruit sur la commodité du voisinage 

Phase exploitation 

A cours de la phase exploitation, les nuisances sonores associées au fonctionnement de 

l’ouvrage seront identiques à celles constatées aujourd’hui au niveau du wharf actuel.  

En effet, le nouveau wharf ne sera pas à l’origine d’une hausse du trafic maritime ou de la 

fréquentation du site.  

En d’autres termes, par rapport à la situation actuelle, le projet ne générera pas d’impact 

additionnel lié aux niveaux de bruit. 

3.3.2.2.4 Mesures de compensation envisagées 

Il n’est pas envisagé de mesures de compensation particulière pour cet impact. 

3.3.2.2.5 Évaluation des impacts résiduels 

En l’absence de mesures de compensation, les impacts résiduels des niveaux de bruit sur la 

commodité du voisinage sont identiques aux impacts bruts décrits aux paragraphes précédents : 

 Phase chantier : modéré, 

 Phase exploitation : pas d’impact additionnel par rapport à la situation actuelle. 
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3.3.2.2.6 Bilan de l’évaluation de l’impact des niveaux de bruit sur la commodité du voisinage 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact des niveaux de bruit sur la commodité du voisinage. 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés
Mesures d'atténuation appliquées (évitement, 

réduction)
Impact brut Mesures de compensation envisagées

Impact 

résiduel

Estimation du cout des 

mesures de compensation

Phase exploitation :

Une fois  réa l i sé, l 'ouvrage ne sera  pas  à  

l 'origine d'émiss ions  sonores  addi tionnel les  

par rapport à  la  s i tuation actuel le

 ‐  Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

 ‐

Nuisances sonores

Impact potentiel  l iés  

aux émiss ions  

sonores  sur les  

usagers  et les  

rivera ins

Mesures d'évitement :

‐ Organisation du ca lendrier du chantier pour 

que les  opérations  de construction a ient l ieu 

durant la  période de fermeture programmée 

de l ’hôtel  pour réfection/travaux 

(fréquentation moindre),

Mesures de réduction :

les  travaux seront effectués  avec des  

équipements  et des  véhicules  conformes  aux 

réglementations  et normes  en vigueur, 

notamment cel les  concernant la  l imitation 

des  émiss ions  sonores . En plus  des  

dispos i tions  réglementa i res , deux types  de 

mesures  seront retenus  :

‐ Pour les  engins  et équipements  : une 

maintenance régul ière des  apparei l s  sera  

assurée. El le permettra  de l imiter les  

nuisances  sonores  dues  aux frottements  et 

aux chocs  (mécaniques , hydraul iques),

‐ Pour les  équipements  fixes  (pompes, 

compresseur, groupes  électrogènes) : pour les  

plus  bruyants , une i solation acoustique par le 

bia is  de capotage et de mousse sera  mise en 

œuvre dans  la  mesure du poss ible.

Phase chantier :

Les  sources  d'émiss ions  sonores  seront l iées  :

‐ Aux moteurs  des  navi res  mobi l i sés ,

‐ Au moteurs  des  engins  de chantier,

‐ Aux opérations  de battage des  pieux

Modéré  ‐ Modéré

 

Tableau 31 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact des niveaux de bruit sur la commodité du voisinage 
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3.3.3 Impacts liés à l’augmentation du trafic 

Dans le cadre de ce projet, il est n’est pas attendu d’augmentation significative du trafic maritime. 

3.3.3.1 Identification et caractérisation des nuisances 

3.3.3.1.1 Phase chantier 

Les opérations d’approvisionnement du chantier en équipements et matériaux par voie maritime 

vont induire une augmentation du trafic maritime à l’origine des nuisances suivantes : 

 Nuisances liées à l’occupation du plan d’eau. En effet, un remorqueur et au minimum 

deux barges de travail seront présents sur la zone de construction. Une interférence 

potentielle est donc prévisible avec le trafic maritime associé aux plaisanciers fréquentant 

le site de l’ilot Maitre. 

 Nuisances liées à l’encombrement des voies de circulation maritime 

Nuisances liées à l’occupation du plan d’eau 

Le plan d’eau va être le siège d’une organisation destinée à : 

 Permettre la conduite des opérations de battage des pieux et de construction de 

l’ouvrage, 

 Acheminer et assembler les équipements et les matériaux nécessaires à la construction 

de l’ouvrage maritime. 

Ces opérations sont susceptibles de perturber l’exploitation des quelques équipements 

d’amarrage (corps morts) mise en place par la province et situés à proximité immédiate de la 

zone de chantier. 

Nuisances liées à un encombrement des voies de circulation maritime 

Le trafic maritime projeté dans le cadre du chantier sera de quelques rotations de barge. 

3.3.3.1.2 Phase exploitation 

Lors de la phase exploitation, il est attendu que la fréquence des accostage/appareillage ne soit 

pas amenée à évoluer de manière significative par rapport à la situation actuelle. On peut donc 

s’attendre à ce que le trafic maritime associé au fonctionnement du wharf restera globalement 

équivalent à l’actuel.  

En d’autres termes, puisque le projet ne sera pas à l’origine d’une hausse du trafic maritime 

actuel, on peut considérer que, en phase exploitation, le nouvel aménagement ne sera pas à 

l’origine de nuisance additionnelle sur le trafic maritime. 
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3.3.3.2 Mesures d’atténuation envisagées 

3.3.3.2.1 Phase chantier 

Une volonté forte du projet consiste à limiter les interférences du projet sur le trafic maritime 

actuel. Ainsi, le calendrier des travaux a été établi afin que les opérations aient lieu durant la 

période de fermeture de l’hôtel et lors de la « basse saison » de fréquentation pour les taxis 

boats. Par ailleurs, la fermeture de l’accès de l’ouvrage au grand public durant les travaux ne 

signifie pas un empêchement d’accès à l’ilot par les usagers et les taxis boats. Ceux-ci devront 

temporairement atteindre directement la plage. 

La limite du plan d’eau réservé au chantier sera matérialisée par la mise en place d’un balisage 

temporaire.  

3.3.3.2.2 Phase exploitation 

Aucune mesure d’atténuation n’est envisagée. 

3.3.3.3 Evaluation des impacts bruts 

3.3.3.3.1 Phase chantier 

Nuisances liées à l’occupation du plan d’eau 

Durant la phase de chantier, les barges de travail occuperont les abords du wharf actuel de 

manière permanente durant la durée des travaux (fréquence de niveau 4). 

Le nombre de barges et navires mobilisés dans le cadre du chantier sera réduit à quelques unités 

qui seront amarrées au niveau du front d’accostage actuel et de la passerelle d’accès. Selon les 

dimensions des unités mobilisées, celles-ci pourraient éventuellement être de nature à gêner 

l’exploitation du ou des corps morts situés au plus près du front d’accostage existant. 

Pour l’ensemble de ces raisons, la gravité de la nuisance est considérée comme limitée 

(niveau 2). 

Nuisances liées à un encombrement des voies de circulation maritime 

Le trafic maritime projeté dans le cadre du chantier sera de quelques rotations de barge. Celui-ci 

sera donc négligeable par rapport au trafic maritime aujourd’hui constaté au niveau de l’ouvrage. 

Néanmoins, en phase chantier, des problèmes d’interférence sur le trafic maritime sont 

susceptibles de se poser au niveau de l’ouvrage. En effet, les barges et navires de travail seront 

amarrés au niveau du front d’accostage actuel et de la passerelle d’accès, conduisant à une 

dégradation des conditions d’accès à l’ilot pour les usagers habituels du wharf (taxis boats, 

navires de particuliers) avec nécessité de débarquer à la plage. 

La fréquence de cette gêne sera permanente durant la phase de chantier (niveau 4). 

Compte tenu du caractère temporaire de la gêne et de la non fermeture de l’accès à l’ilot, la 

gravité de la nuisance peut être qualifiée de limitée (niveau 2). 
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Tableau 32 : Matrice de cotation de l’impact brut lié au trafic maritime en phase chantier 

3.3.3.3.2 Phase exploitation 

En phase exploitation, l’ouvrage ne sera pas à l’origine d’une hausse du trafic maritime actuel.  

La réhabilitation de l’ouvrage conduira à une amélioration des conditions d’accostage pour le 

Coral palm et pour l’ensemble des navires exploitant aujourd’hui le wharf. 

L’impact du projet sur le trafic maritime en phase exploitation sera donc positif. 

3.3.3.4 Mesures de compensation envisagées 

Il n’est pas envisagé de mesures de compensation particulière pour cet impact. 

3.3.3.5 Évaluation des impacts résiduels 

En l’absence de mesures de compensation, les impacts résiduels liés au trafic maritime sont 

identiques aux impacts bruts décrits aux paragraphes précédents : 

 Phase chantier : impact modéré sur l’occupation du plan d’eau et sur l’encombrement 

des voies maritimes, 

 Phase exploitation : pas d’impact additionnel par rapport à la situation actuelle, voire 

amélioration des conditions d’accostage. 
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3.3.3.5.1 Bilan de l’évaluation des impacts liés à l’augmentation du trafic 

Les tableaux suivants présentent le bilan de l’analyse et de l’évaluation des impacts liés à l’augmentation du trafic. 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés
Mesures d'atténuation appliquées (évitement, 

réduction)
Impact brut Mesures de compensation envisagées

Impact 

résiduel

Estimation du cout des 

mesures de compensation

Phase chantier :

Les  opérations  d’approvis ionnement du 

chantier en équipements  et matériaux par voie 

maritime vont indui re une augmentation du 

trafi c mari time à  l ’origine des  nuisances  

suivantes  :

Nuisances  l iées  à  l ’occupation du plan d’eau 

En effet, un remorqueur et au minimum deux 

barges  de trava i l  seront présents  sur la  zone de 

construction afin de 

‐ Permettre la  condui te des  opérations  de 

battage des  pieux et de construction de 

l ’ouvrage,

‐ Acheminer et assembler les  équipements  et 

les  matériaux nécessai res  à  la  construction de 

l ’ouvrage maritime.

Une interférence potentiel le est donc 

prévis ible avec le trafi c mari time associé aux 

pla i sanciers  fréquentant le s i te de l ’i lot 

Mai tre.

Nuisances  l iées  à  l ’encombrement des  voies  

de ci rculation maritime

Le trafic maritime projeté dans  le cadre du 

chantier sera  de quelques  rotations  de barge.

Mesures d'évitement :

‐ Une volonté forte du projet cons i s te à  l imiter 

les  interférences  du projet sur le trafic 

maritime actuel . Ains i , le ca lendrier des  

travaux a été établ i  a fin que les  opérations  

a ient l ieu durant la  période de fermeture de 

l ’hôtel  et lors  de la  « basse sa ison » de 

fréquentation pour les  taxi s  boats . Par 

a i l leurs , l a  fermeture de l ’accès  de l ’ouvrage 

au grand publ i c durant les  travaux ne s igni fie 

pas  un empêchement d’accès  à  l ’i lot par les  

usagers  et les  taxi  boats . Ceux‐ci  devront 

tempora irement atteindre directement la  

plage. 

Mesures de réduction :

La  l imite du plan d’eau réservé au chantier 

sera  matéria l i sée par la  mise en place d’un 

ba l i sage tempora i re.

Modéré  ‐ Modéré  ‐

Phase exploitation :

Lors  de la  phase exploi tation, i l  es t attendu 

que la  fréquence des  accos tage/apparei l lage 

ne soit pas  amenée à  évoluer de manière 

s igni fi cative par rapport à  la  s i tuation actuel le. 

On peut donc s ’attendre à  ce que le trafi c 

maritime associé au fonctionnement du wharf 

restera  globalement équiva lent à  l ’actuel . 

En d’autres  termes , puisque le projet ne sera  

pas  à  l ’origine d’une hausse du trafic maritime 

actuel , on peut cons idérer que, en phase 

exploitation, le nouvel  aménagement ne sera  

pas  à  l ’origine de nuisance additionnel le sur 

le trafic maritime.

 ‐  Pos i ti f  ‐  Pos i ti f  ‐ 

Trafic maritime

Impact potentiel  l ié 

au trafic maritime

 

Tableau 33 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact lié à l’augmentation du trafic maritime 



 
Réhabilitation du ponton de l’ilot Maitre 

 

Réhabilitation du ponton de l’ilot Maitre 130          ET 2017 210-11B Rev2 
Phase 2 : Etude d’impact environnemental Septembre 2018 

3.3.4 Impact sur le paysage 

3.3.4.1 Identification et caractérisation des nuisances 

La notion de paysage se décline 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 reçu par des observateurs. Le paysage est dans 

ce cas analysé par sa valeur esthétique 

Dans le cadre du projet, le paysage fonctionnel et le paysage visible seront affectés par : 

 La présence des engins de chantier et des moyens nautiques qui seront mobilisés 

pendant la phase travaux, 

 L’implantation du wharf réhabilité. 

3.3.4.1.1 Phase chantier 

En phase construction, l’impact principal du projet sur le paysage sera la dégradation temporaire 

de l’esthétique du site en raison de la mobilisation pendant plusieurs mois des différentes barges 

et engins de chantier. 

3.3.4.1.2 Phase exploitation 

En phase exploitation, l’ouvrage aura une autre insertion dans le paysage du site que le wharf 

actuel en raison de la modification de ses dimensions : 

 Allongement du front d’accostage vers le large, 

 Elévation de 33 cm de la cote d’arase de l’ensemble du wharf. 

3.3.4.2 Mesures d’atténuation envisagées 

Les mesures d’atténuation envisagées dans le cadre du projet pour réduire l’impact du projet sur 

le paysage sont : 

 Mesure d’évitement : conservation d’une structure fondée sur pieux, présentant une 

emprise visuelle limitée, 

 Mesure de réduction : recours à une structure bois pour la partie supérieure de l’ouvrage. 

3.3.4.3 Evaluation des impacts bruts 

3.3.4.3.1 Phase chantier 

Le plan d’eau et le wharf existant seront quotidiennement occupés par des barges et des engins 

mécaniques.  

La perturbation du paysage visible sera quotidienne et continue durant toute la durée des travaux 

(4mois) (fréquence de niveau 4). 
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A ce stade, il est envisagé la mobilisation permanente de 1 à 2 barges de travail 

supportant 1 à 2 grues et des piles de matériaux de construction (pieux, bois, …). Il s’agit de 

machines imposantes qui vont sans aucun doute affecter le paysage. Les opérations projetées 

vont provoquer une altération du paysage visible qui sera localisée et temporaire (gravité de 

niveau 3). 

L’impact paysager du projet en phase chantier sera donc significatif. 

4
(Continue à l’échelle de la 

journée)

Impact 
significatif

3
(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

2
(P luri hebdomadaire à 

M ensuelle)

1
(Exceptionnelle)

1
(Pas d’atteinte 
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2
(Atteintes limitées)

3
(Atteintes sérieuses 

localisées et/ou 
temporaires)

4
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Tableau 34 : Matrice de cotation de l’impact brut sur le paysage durant la phase chantier 

3.3.4.3.2 Phase exploitation 

Le wharf existant constitue un élément constitutif du paysage fonctionnel du site, au même titre 

que les aménagements sur pilotis de l’hôtel « L’escapade ». Ces aménagements littoraux 

participent aujourd’hui à la signature paysagère de l’ilot Maitre et lui confèrent son caractère 

unique.  

La réhabilitation du wharf, si elle se traduit par une légère évolution des caractéristiques 

géométriques de l’ouvrage (allongement d’environ 5 m et surélévation du platelage de 33 cm), ne 

modifie pas l’aspect global de l’aménagement et son insertion dans cet ensemble artificialisé à 

des fins touristiques et balnéaires. 

C’est pourquoi il est considéré que la nuisance sur paysage de l’ouvrage réhabilité sera sans 

atteinte significative (gravité de niveau 1). 

L’impact paysager du projet en phase exploitation est donc considéré comme faible. 
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4
(Continue à l’échelle de la 

journée)

Impact faible

3
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2
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1
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1
(Pas d’atteinte 
significative)

2
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3
(Atteintes sérieuses 
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Tableau 35 : Matrice de cotation de l’impact brut sur le paysage durant la phase exploitation 

3.3.4.4 Mesures de compensation envisagées 

Il n’est pas envisagé de mesures de compensation particulière pour cet impact. 

3.3.4.5 Évaluation des impacts résiduels 

En l’absence de mesures de compensation, les impacts résiduels sur le paysage sont identiques 

aux impacts bruts décrits aux paragraphes précédents : 

 Phase chantier : impact significatif lié à la dégradation de la valeur esthétique du site, 

 Phase exploitation : impact faible car pas de perturbation majeure du paysage actuel. 
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3.3.4.5.1 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet sur le paysage 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet sur le paysage. 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés
Mesures d'atténuation appliquées (évitement, 

réduction)
Impact brut Mesures de compensation envisagées

Impact 

résiduel

Estimation du cout des 

mesures de compensation

Phase chantier :

En phase construction, l ’impact principa l  du 

projet sur le paysage sera  la  dégradation 

tempora i re de l ’es thétique du s i te en ra ison de 

la  mobi l i sation pendant plus ieurs  mois  des  

di fférentes  barges  et engins  de chantier.

Significatif  ‐ Significatif  ‐

Phase exploitation :

En phase exploi tation, l ’ouvrage aura  une autre 

insertion dans  le paysage du s i te que le wharf 

actuel  en ra ison de la  modi fication de ses  

dimens ions  :

‐ Al longement du front d’accostage vers  le 

large,

‐ Elévation de 33 cm de la  cote d’arase de 

l ’ensemble du wharf.

Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Paysage

Impact du projet sur 

le paysage

Mesures d'évitement :

‐ Conservation d’une s tructure fondée sur 

pieux, présentant une emprise visuel le 

l imitée 

Mesures de réduction :

‐ Recours  à  une s tructure bois  pour la  partie 

supérieure de l ’ouvrage.

 

Tableau 36 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet sur le paysage 
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3.3.5 Impact liés à la gestion des déchets 

3.3.5.1 Identification des déchets 

3.3.5.1.1 Phase chantier 

Durant la phase travaux, le chantier de réhabilitation du wharf de l’ilot Maitre est susceptible de 

générer les déchets suivants : 

 Déchets métalliques issus des opérations de déconstruction des infrastructures 

existantes (pieux, superstructures, …), 

 Déchets banals (bois) provenant des éléments de platelage trop abimés pour pouvoir 

être réutilisés, 

 Déchets spéciaux provenant des opérations de maintenance des différents engins et 

équipement qui seront mise en œuvre sur le chantier (huiles usagées, batteries, déchets 

souillés par hydrocarbures, …), 

 Déchets spéciaux provenant des opérations de sablage et de traitement anticorrosion 

des nouvelles structures métalliques mises en place (peintures, solvants, …), 

 Déchets banals provenant des activités de chantier (bois, cartons, plastiques, 

emballages, …). 

A ce stade, les quantités de déchets qui seront produites ne peuvent pas être évaluées de 

manière précise. Celles-ci dépendront en effet des dispositions constructives qui seront retenues 

par les entreprises en charge des travaux. 

3.3.5.1.2 Phase exploitation 

En phase exploitation, le projet ne sera pas à l’origine de la production de déchets, hormis dans 

le cadre des opérations de maintenance suivantes : 

 Remplacement des anodes sacrificielles : déchets métalliques, 

 Reprise ponctuelle du traitement anticorrosion : déchets spéciaux (peinture, solvants, …). 

3.3.5.2 Mesures d’atténuation 

3.3.5.2.1 Phase chantier 

Les déchets générés durant la phase de réhabilitation du wharf feront l’objet des mesures 

suivantes : 

 Les opérations de maintenance sur les engins de chantier seront réalisées en dehors de 

la zone de construction, au niveau d’ateliers de maintenance conformes à la 

réglementation, 

 Les entreprises en charge des travaux de construction seront tenues de respecter les 

exigences de gestion des déchets de type chantier vert, comprenant notamment un tri 

sélectif des déchets produits avec une distinction entre les déchets inertes, les déchets 

métalliques, et les déchets spéciaux. Ces différents déchets seront stockés sur les 

barges de travail dans des contenants appropriés et seront évacués pour être valorisés 

ou éliminés selon les filières agréées, 
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 Pas de stockage temporaire de déchet à terre, 

 Réalisation d’un inventaire en plongée à l’issue des travaux et d’une campagne de 

collecte/récupération de tous les débris et déchets susceptibles d’être présents sur le 

fond dans la zone de travail. 

3.3.5.2.2 Phase exploitation 

Les faibles quantités de déchets susceptibles d’être générés lors des opérations de maintenance 

de l’ouvrage seront gérées selon les exigences de la charte chantier vert, avec tri sélectif 

(déchets métalliques, banals et spéciaux), stockage séparé et évacuation et traitement selon les 

filières de valorisation ou d’élimination agréées. 

3.3.5.3 Evaluation des impacts bruts 

3.3.5.3.1 Phase chantier 

Les différents types de déchets produits durant la phase de travaux seront pris en charge et 

évacués vers des sites de valorisation/élimination adaptés et bénéficiant des autorisations 

réglementaires.  

La fréquence de la perturbation sera discontinue à l’échelle de la journée (niveau 3). 

Avec les modalités de gestion pressenties (évacuation et prise en charge selon les filières 

agréées), la gravité des perturbations susceptibles d’être générées par la production de déchets 

est jugée sans atteinte significative (niveau 1). 

4
(Continue à l’échelle de la 

journée)

3
(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

Impact faible

2
(P luri hebdomadaire à 

M ensuelle)

1
(Exceptionnelle)

1
(Pas d’atteinte 
significative)

2
(Atteintes limitées)

3
(Atteintes sérieuses 

localisées et/ou 
temporaires)

4
(Atteintes sérieuses 

élargies et définitives)
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Tableau 37 : Matrice de cotation de l’impact brut lié aux déchets durant la phase chantier 

L’impact brut lié aux déchets durant la phase chantier est donc faible. 



 
Réhabilitation du ponton de l’ilot Maitre 

 

Réhabilitation du ponton de l’ilot Maitre 136          ET 2017 210-11B Rev2 
Phase 2 : Etude d’impact environnemental Septembre 2018 

3.3.5.3.2 Phase exploitation 

Les différents types de déchets produits durant la phase exploitation seront pris en charge et 

évacués vers des sites de valorisation/élimination adaptés et bénéficiant des autorisations 

réglementaires.  

La fréquence de la perturbation sera exceptionnelle, car uniquement associée à d’éventuelles 

opérations de maintenance/entretien de l’ouvrage (niveau 1). 

Avec les modalités de gestion pressenties (évacuation et prise en charge selon les filières 

agréées), la gravité des perturbations susceptibles d’être générées par la production de déchets 

est jugée sans atteinte significative (niveau 1). 
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Tableau 38 : Matrice de cotation de l’impact brut lié aux déchets durant la phase exploitation 

L’impact brut lié aux déchets durant la phase exploitation est donc faible. 

3.3.5.4 Mesures de compensation envisagées 

Il n’est pas envisagé de mesures de compensation particulière pour cet impact. 

3.3.5.5 Évaluation des impacts résiduels 

En l’absence de mesures de compensation, les impacts résiduels liés aux déchets sont 

identiques aux impacts bruts décrits aux paragraphes précédents : 

 Phase chantier : impact faible, 

 Phase exploitation : impact faible. 
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3.3.5.5.1 Bilan de l’évaluation de l’impact lié aux déchets 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié aux déchets. 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés
Mesures d'atténuation appliquées (évitement, 

réduction)
Impact brut Mesures de compensation envisagées

Impact 

résiduel

Estimation du cout des 

mesures de compensation

Phase chantier :

Durant la  phase travaux, le chantier de 

réhabi l i tation du wharf de l ’i lot Maitre est 

susceptible de générer les  déchets  suivants  :

‐ Déchets  métal l iques  i ssus  des  opérations  de 

déconstruction des  infras tructures  exi s tantes  

(pieux, superstructures , …),

‐ Déchets  banals  (bois ) provenant des  

éléments  de platelage trop abimés  pour 

pouvoir être réuti l i sés ,

‐ Déchets  spéciaux provenant des  opérations  

de maintenance des  di fférents  engins  et 

équipement qui  seront mise en œuvre sur le 

chantier (hui les  usagées , batteries , déchets  

soui l lés  par hydrocarbures , …),

‐ Déchets  spéciaux provenant des  opérations  

de sablage et de tra i tement anticorros ion des  

nouvel les  s tructures  méta l l iques  mises  en 

place (peintures , solvants , …),

‐ Déchets  banals  provenant des  activi tés  de 

chantier (bois , cartons , plas tiques , embal lages , 

…).

A ce s tade, les  quanti tés  de déchets  qui  seront 

produites  ne peuvent pas  être évaluées  de 

manière précise. Cel les ‐ci  dépendront en effet 

des  dispos i tions  constructives  qui  seront 

retenues  par les  entrepri ses  en charge des  

travaux.

Fa ible  ‐ Fa ible  ‐

Phase exploitation :

En phase exploi tation, le projet ne sera  pas  à  

l ’origine de la  production de déchets , hormis  

dans  le cadre des  opérations  de maintenance 

suivantes  :

‐ Remplacement des  anodes  sacri fi ciel les  : 

déchets  méta l l iques ,

‐ Reprise ponctuel le du tra i tement 

anticorros ion : déchets  spéciaux (peinture, 

solvants , …).

Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Déchets

Impact du projet l iés  

aux déchets

Mesures d'évitement :

‐ Les  opérations  de maintenance sur les  

engins  de chantier seront réal i sées  en dehors  

de la  zone de construction, au niveau 

d’atel iers  de maintenance conformes  à  la  

réglementation,

‐ Pas  de stockage tempora ire de déchet à  

terre,

Mesures de réduction :

‐ Les  entrepri ses  en charge des  travaux de 

construction seront tenues  de respecter les  

exigences  de gestion des  déchets  de type 

chantier vert, comprenant notamment un tri  

sélecti f des  déchets  produits  avec une 

distinction entre les  déchets  inertes , les  

déchets  méta l l iques , et les  déchets  spéciaux. 

Ces  di fférents  déchets  seront s tockés  sur les  

barges  de travai l  dans  des  contenants  

appropriés  et seront évacués  pour être 

valorisés  ou él iminés  selon les  fi l ières  

agréées ,

‐ Réal isation d’un inventa ire en plongée à  

l ’i ssue des  travaux et d’une campagne de 

col lecte/récupération de tous  les  débris  et 

déchets  susceptibles  d’être présents  sur le 

fond dans  la  zone de trava i l .

 

Tableau 39 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact lié aux déchets 
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4. BILAN CARBONE (EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE 
SERRE) 

4.1 QUANTIFICATION DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

Afin d’apprécier les quantités de gaz à effet de serre émises au cours des différentes phases de 

construction et d’exploitation de l’aménagement, il a été exploité un tableur de calcul des 

émissions de GES réalisé par l’ADEME. 

Le tableur Excel créé par l’ADEME se veut exhaustif, considérant les émissions de gaz à effet de 

serre allant de la fabrication des matières premières, à la fin de vie des produits fabriqués en 

passant par les émissions liées à l’amortissement des bâtiments et équipements utilisés. Ainsi, 

toute émission aussi faible soit elle peut être considérée. Il donc important d’adapter le niveau de 

précision à l’objectif du bilan. 

Les différents types d’émissions qui ont été considérées sont : 

 En phase chantier, émissions provenant : 

 Du transport de marchandises, 

 Du transport de personnes, 

 Des matériaux et services entrants, 

 En phase exploitation, émissions provenant : 

 Du transport de marchandises, 

 Du transport de personnes, 

 Des matériaux et services entrants, 

A chaque donnée est associé un Facteur d’Emission qui permet de transposer la donnée fournie 

dans une unité spécifique en Equivalent Carbone. Les facteurs d’émissions présents dans le 

tableur fourni par l’ADEME correspondent à la Métropole. 

Pour chaque saisie de données dans le tableur, une incertitude sur la valeur peut être ajoutée. 

Compte tenu des estimations qui ont dû être menées à ce stade pour apprécier le nombre et le 

dimensionnement des matériels et engins qui seront mobilisés en phase chantier, une incertitude 

de 20% a été retenue. 

4.1.1 Phase chantier 

4.1.1.1 Emissions provenant du transport de marchandises par voie terrestre 

Il est estimé à ce stade que l’acheminement des engins et matériaux nécessaires à la phase 

chantier nécessite 10 rotations de camion de transport des matériaux (PTAC 11 à 19 t) jusqu’au 

site de chargement de la barge de transport maritime.  

La distance considérée entre le site d’approvisionnement des matériaux et le site de chargement 

de la barge au port de Nouméa est de 2 km.  

Cela conduit à considérer : 10 x 2 x 2 = 40 véhicules.km. 
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4.1.1.2 Emissions provenant du transport de marchandises par voie maritime 

Il est estimé à ce stade que l’acheminement des engins et matériaux nécessaires à la phase 

chantier nécessite 4 à 6 rotations d’une barge manœuvrée par un remorqueur.  

La distance entre le port de Nouméa et le site du chantier est de 16,5 km (soit environ 9 miles 

nautiques). En considérant une vitesse de remorquage de 3 nœuds, chaque rotation mobilisera 

un remorqueur pendant 6 heures. 

En considérant qu’un remorqueur consomme en moyenne 500 L de gazole par heure de 

manœuvre, la consommation totale de gazole estimée pour le transport de marchandise est de : 

6 x 6 x 500 = 18 000 L 

4.1.1.3 Emissions provenant du transport de personnes (personnel de chantier) 

Deux natures de trajet ont été considérées : 

 Déplacements domicile-travail, 

 Déplacements dans le cadre du travail (transport jusqu’au site du chantier). 

4.1.1.3.1 Déplacements domicile-travail : 

Pour évaluer ces déplacements, plusieurs hypothèses ont été considérées : 

 Le chantier mobilisera une équipe de 15 personnes, 

 Les personnes mobilisées dans le cadre du chantier logent dans la « banlieue urbaine », 

c’est-à-dire que l’on considère une distance moyenne domicile – port de 12 km 

(soit 25 km/j/véhicule), 

 Chaque employé se rend jusqu’au port dans son véhicule léger personnel, 

 Le véhicule type considéré est un véhicule diesel d’une puissance administrative 

de 8 CV, 

 Le personnel considéré sera mobilisé tous les jours ouvrés pour une durée de chantier 

estimée à 4 mois (16 semaines). 

4.1.1.3.2 Déplacements dans le cadre du travail : 

Il s’agit ici plus spécifiquement du transport maritime du personnel depuis Port Moselle jusqu’au 

site de chantier.  

Si les horaires sont compatibles, il est probable que le personnel de chantier mobilisé empruntera 

la navette acheminant sur site le personnel de l’hôtel. A ce stade, il a été considéré dans cette 

évaluation qu’un bateau serait spécifiquement affrété pour assurer le transport des équipes de 

chantier en début et en fin de journée. Les hypothèses considérées pour apprécier les émissions 

liées à ce navire sont : 

 Consommation horaire : 50 L/h, 

 Durée de navigation : 30 min par trajet (soit 1h par rotation et 2 rotations par jour), 

 Durée de chantier : 16 semaines, 

Soit un total de 8 000 L de gazole consommé. 
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4.1.1.4 Emissions provenant des engins mobilisés durant la phase de chantier 

A ce stade, on peut considérer que le chantier de réhabilitation du ponton va mobiliser à minima : 

 Une grue destinée à assurer le battage éventuel de pieux et le levage d’éléments de 

superstructure du ponton, 

 Un groupe électrogène assurant la fourniture d’électricité pour les différents outils 

électriques de chantier. 

Les hypothèses considérées pour apprécier les émissions liées à ces engins sont : 

 Consommation horaire moyenne totale : 40 L/h (grue : 30 L/h, groupe 

électrogène : 10 L/h), 

 Durée d’utilisation : 8 h/j, 

 Durée de chantier : 16 semaines, 

Soit un total de 25 600 L de gazole consommé. 

4.1.1.5 Bilan pour la phase chantier 

Pour les hypothèses considérées, les émissions de GES évaluées pour la phase chantier sont 

synthétisées dans le tableau suivant. 

Tableau 40 Bilan des émissions de GES évaluées pour la phase chantier 

 Kg équivalent C Kg équivalent CO2 

 
Calcul 

Incertitude 

(20%) 
Calcul 

Incertitude 

(20%) 

Transport de marchandises par voie terrestre 10 3 38 11 

Transport de marchandises par voie 

maritime 
14 466 3 472 53 043 12 730 

Transport de personnel (Domicile-travail) 2 352 695 8 623 2 549 

Transport de personnel (Travail) 6 429 1 543 23 575 5 658 

Engins mobilisés durant la phase chantier 20 574 4 938 75 439 18 105 

Total pour la phase chantier 43 831 10 651 160 718 39 053 

4.1.2 Phase exploitation 

En phase exploitation, Les émissions atmosphériques seront liées au trafic maritime des navires 

exploitant l’ouvrage. Il s’agit ainsi plus particulièrement des navires suivants : 

 Le « Coral Palm » qui effectue 5 rotations commerciales par jour pour acheminer et 

ramener sur la grande terre les clients de l’hôtel Escapade, 

 Les autres navires de transports de passagers affrétés par l’hôtel Escapade en cas de 

pic de fréquentation (2 stabicraft de 8 m), 

 Les bateaux taxis acheminant des passagers sur l’ilot. 
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4.1.2.1 Mesures d’atténuation envisagées (supprimer ou limiter les inconvénients) 

Les mesures d'atténuation envisagées pour réduire l'impact potentiel du projet sur le changement 

climatique lié aux émissions de GES sont : 

 Mesures d'évitement : 

 Le recours à une solution technique avec une structure intégrant des poutres 

bois au lieu d’une structure intégralement métallique (empreinte énergétique plus 

faible et puits de carbone), 

 Le choix d’une solution technique permettant de limiter l’ampleur des moyens à 

mobiliser durant la phase chantier. 

 Mesures de réduction : 

 Les entreprises qui interviendront sur le site pendant la phase de construction 

sont tenues d’utiliser des engins et équipements conformes aux réglementations 

et normes en vigueur concernant la limitation des émissions atmosphériques, 

 Opérations d'entretien et de maintenance régulière des véhicules et engins 

mobilisés 

 Le brûlage à l’air libre de déchets ou autres matériaux, générant des gaz 

toxiques est rigoureusement interdit sur l’ensemble du site 

4.1.2.2 Evaluation des impacts bruts 

4.1.2.2.1 Phase chantier 

Afin d’évaluer l’impact du projet sur les émissions de GES, il est nécessaire d’effectuer une 

comparaison du volume des émissions de GES induites par la phase de chantier par rapport à 

d’autres activités anthropiques (trafic de véhicules, construction dans le secteur du bâtiment,…). 

Pour ce faire, on peut considérer les éléments de référence suivants : 

 Un véhicule léger (PTAC < 3,5 t) émet une quantité moyenne d’environ 0,1 kg de CO2 

pour un trajet de 1 km, 

 Sur ces bases, pour un trafic de 30 000 véhicules par jour en 2014, le trafic routier sur la 

Voie express à la sortie de Nouméa génère une quantité minimale d’environ 15 t CO2/j 

(trajet minimal de 5 km), 

 En 2008, 1 kWh produit pour la distribution publique d’électricité émet un peu plus 

de 730 g de CO2. En 2016, la production totale annuelle d’électricité d’origine thermique 

était de 2 841 GWh (source : DIMENC), 

Les émissions des activités projetées dans le cadre du chantier de construction sont ainsi 

comparables à celles de : 

 13,3 j de trafic routier sur la Savexpress (2 semaines), 

 27 400 kWh d’électricité produite, soit un peu plus de 5 min du fonctionnement annuel 

des sources d’électricité d’origine thermique du territoire. 

En regard de ces ordres de grandeurs, il est possible d’indiquer que l’atteinte des activités de 

clapage sur les émissions de gaz de combustion est jugée limitée compte tenu du nombre 

restreint de barges mobilisées et du caractère temporaire des activités projetées (niveau 2 en 

gravité). 
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En revanche les émissions de GES seront produites sans interruption à l’échelle de la journée 

sur une période de 7 à 8 mois (niveau 4 en fréquence). 

4
(Continue à l’échelle de la 

journée)

Impact modéré

3
(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

2
(P luri hebdomadaire à 

M ensuelle)

1
(Exceptionnelle)

1
Pas d'émission

2
Emissions limitées 
(ratio  par rapport à 
d'autres sources 
existantes de gaz 
d'échappement 

situées à proximité) et 
contrô lées 

(entretien/maintenanc
e des équipements)

3
Ajout dans le 

contexte environnant 
d'émissions 

significatives mais 
temporaires 

(quelques semaines à 
quelques mois)

4
Ajout dans le 

contexte environnant 
d'émissions 

significatives et 
permanentes

F
R

E
Q

U
E

N
C

E

GRAVITE
 

Tableau 41 : Matrice de cotation de l’impact brut sur le climat en phase chantier 

4.1.2.2.2 Phase exploitation 

Une fois réhabilité, le ponton de l’ilot Maitre ne sera pas à l’origine d’une augmentation du trafic 

maritime. Celui-ci restera en effet équivalent à ce qui est aujourd’hui constaté. En d’autres 

termes, l’ouvrage en phase exploitation ne sera pas à l’origine d’une augmentation des émissions 

de GES constatées actuellement.  

On peut donc considérer que l’impact spécifique du projet sur le climat en phase sera faible 
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4
(Continue à l’échelle de la 

journée)

3
(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

Impact faible

2
(P luri hebdomadaire à 

M ensuelle)

1
(Exceptionnelle)

1
Pas d'émission 

additionnelle

2
Emissions limitées 
(ratio  par rapport à 
d'autres sources 
existantes de gaz 
d'échappement 

situées à proximité) et 
contrô lées 

(entretien/maintenanc
e des équipements)

3
Ajout dans le 

contexte environnant 
d'émissions 

significatives mais 
temporaires 

(quelques semaines à 
quelques mois)

4
Ajout dans le 

contexte environnant 
d'émissions 

significatives et 
permanentes

F
R

E
Q

U
E

N
C

E

GRAVITE
 

Tableau 42 : Matrice de cotation de l’impact brut sur le climat en phase exploitation 

4.1.2.3 Mesures de compensation envisagées 

En raison de la faiblesse des émissions projetées et du caractère d’utilité publique du projet, il 

n’est pas prévu de mesure de compensation particulière. 

4.1.2.4 Evaluation des impacts résiduels 

En l’absence de mesures de compensation, les impacts résiduels liés aux émissions 

atmosphériques sont identiques aux impacts bruts décrits aux paragraphes précédents : 

 Phase chantier : impact modéré, 

 Phase exploitation : impact faible. 
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4.1.2.5 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet sur le climat 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet sur le climat (émissions de gaz à effet de serre). 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés
Mesures d'atténuation appliquées (évitement, 

réduction)
Impact brut Mesures de compensation envisagées

Impact 

résiduel

Estimation du cout des 

mesures de compensation

Phase chantier :

L'es timation des  émiss ions  de GES pour la  

phase construction repose sur les  sources  

suivantes  :

‐ Transport de marchandises  par voie terrestre

‐ Transport de marchandises  par voie mari time

‐ Transport de personnel

‐ Fonctionnement des  engins  et équipements

La  phase de construction s 'étendra  de Avri l  à  

Aout 2019.

La  quanti té tota le de GES émise durant la  

phase de construction du projet est estimée à  

envi ron 160 t eqCO2 ± 39 t.

Mesures d'évitement :

‐ Le recours  à  une solution technique avec une 

s tructure intégrant des  poutres  bois  au l ieu 

d’une s tructure intégra lement méta l l ique 

(empreinte énergétique plus  fa ible et pui ts  de 

carbone),

‐ Le choix d’une solution technique permettant 

de l imiter l ’ampleur des  moyens  à  mobi l i ser 

durant la  phase chantier.

Mesures de réduction :

‐ Les  entreprises  qui  interviendront sur le s i te 

pendant la  phase de construction sont tenues  

d’uti l i ser des  engins  et équipements  en bon 

état de marche et conformes  aux exigences  

léga les

‐ Opérations  d'entretien et de maintenance 

régul ière des  véhicules  et engins  mobi l isés

‐ Le brûlage à  l ’a i r l ibre de déchets  ou autres  

matériaux, générant des  gaz toxiques  es t 

rigoureusement interdit sur l ’ensemble du 

s i te

Modéré  ‐ Fa ible  ‐

Phase exploitation :

Une fois  réa l i sé, l 'ouvrage ne sera  pas  à  

l 'origine d'émiss ion de GES

 ‐  Fa ible  ‐  Fa ible  ‐ 

Climat

Impact potentiel  des  

émiss ions  de gaz à  

effet de serre sur le 

cl imat

 

Tableau 43 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact sur le climat 
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ANNEXE 1: Extrait de plan cadastral du site délivré par la DITTT 

 

ANNEXE 2: Feuilles de calcul des mesures compensatoires 

 

ANNEXE 3: Formulaire d’autorisation, de déclaration et/ou de dérogation relative aux défrichements, 
aux écosystèmes et aux espèces protégées (DENV) 

 

ANNEXE 4: Formulaire de demande de dérogation relative aux aires protégées (DENV) 

 

ANNEXE 5: Récépissé de dépôt de la demande d’occupation du domaine public maritime pour la 
réalisation de ces travaux 
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Direction de l’Environnement (DENV)
Centre administratif de la province Sud

(CAPS)
Artillerie - 6, route des Artifices

Baie de la Moselle
BP L1, 98849 Nouméa cedex

Tél. 20 34 00 - Fax 20 30 06
denv.contact@province-sud.nc

FORMULAIRE D’AUTORISATION, DE DÉCLARATION ET/OU DE 
DÉROGATION  RELATIVES AUX  DÉFRICHEMENTS, AUX 
ÉCOSYSTÈMES ET AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 

* Cocher le(s) type(s) de démarche concernée :
Au titre des articles 431-1 et suivants du code de l’environnement de la Province Sud : 
 DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
 DÉCLARATION DE DÉFRICHEMENT
Au titre des articles 233-1 et suivants du code de l’environnement de la Province Sud : 
 DEMANDE D’AUTORISATION RELATIVE AUX ÉCOSYSTÈMES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Au titre des articles 240-1 et suivants du code de l’environnement de la Province Sud : 
 DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES (ENDÉMIQUES, RARES OU
MENACÉES)

Dossier établi en deux (2) exemplaires papiers accompagnés d’une (1) version numérique à déposer contre 
récépissé de dépôt ou à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception 

à l’attention du président de l’Assemblée de province. 
 

  
 

 
  

Direction de l’Environnement
Service des Installations Classées, des Impacts Environnementaux et des Déchets (SICIED)

Centre administratif de la province Sud
Pour tout renseignement, contacter le SICIED

Tél : 20 34 00 Courriel : denv.contact@province-sud.nc 

ATTENTION 

N° DE DOSSIER : _______________________________ DATE DE DÉPÔT (jj/mm/aaaa): ___________________

 TAMPON : 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

X

X
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IDENTITÉ DU DEMANDEUR

 Vous êtes un particulier

* N° de carte d’identité : _________________________________ ou N° de passeport : ______________________________

* Civilité :  Madame  Monsieur

* Nom de famille : Nom de naissance :_____________________________________ ______________________________

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________

À joindre : copie de la pièce d’identité en cours de validité

 Vous êtes une personne morale

* Raison sociale ou appellation commerciale : _________________________________________________________________

*  N° de Ridet  N° RC  N° RM : ________________________________________________________________

 Aucun numéro attribué

Représentant légal :

* Civilité :  Madame  Monsieur

* Nom de famille  Nom de naissance :_____________________________________ ______________________________

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________

Responsable de projet (si différent du représentant légal) :

* Civilité :  Madame  Monsieur

* Nom de famille : Nom de naissance :_____________________________________ ______________________________

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________

* Fonction : ____________________________________________________________________________________________

À joindre : copie des statuts enregistrés, copie extrait K-bis récent, pièce justifiant la qualité en tant que représentant du demandeur,
copie de la pièce d’identité en cours de validité du responsable de projet

* Vous êtes une collectivité publique

 Oui  Non

À joindre : acte habilitant le demandeur à déposer la demande 

 

COORDONNÉES DU DEMANDEUR 
 

* Adresse de correspondance : ____________________________________________________________________________ 

Complément d’adresse : _________________________________________________________________________________ 

Boîte postale : ________________________________________ * Commune : ____________________________________ 

* Code postal et libellé : ________________________________ * Pays : ________________________________________ 

* Téléphone (fixe et/ou mobile) : ___________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________ Fax : __________________________________________ 

 

X
Direction de l'Equipement de la Province Sud

X

JOUAN - LIGNE
Bertille

Directrice

X

1 rue Unger, 1ère vallée du Tir

98 800
Nouméa

Nouvelle Calédonie

20 40 00

anais.laffont
Zone de texte
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SITUATION FONCIÈRE 

 

  
 

   

 

    

      

   

* Localisation du ou des terrains
Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contigües appartenant à un même propriétaire.

Les informations et plans fournis doivent permettre à l’administration de localiser précisément le ou les terrains concernés par le projet.

N° de rue ou route : _______ Rue ou route : ___________________________________________________________

N° de lot : __________ Lotissement : __________________________________ Quartier : ________________________

Code postal : ____________ Commune : _______________________________________ 

 

* Références cadastrales (si le projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, merci de toutes les identifier) 

 

Numéro d’inventaire cadastral (NIC) : 

|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|_ |  ;  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |  ;  |_|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|  ;  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |   

Sections cadastrales : ____________________________________________________________________________ 

Superficie du ou des terrains : _________ m² ; _________ m² ; _________ m² ; _________ m² ; _________ m² 

Servitudes privées d’accès :  Oui   Non 

 

* Emplacement 

 Sur le domaine provincial public maritime 

 À l’intérieur d’une aire protégée 

 Sur le domaine provincial (hors domaine public maritime et aire protégée) 

 Sur une zone d’aménagement concertée 

 En dehors du domaine provincial 

 Autre (à préciser) : __________________________________________________________________________ 

 

Plan d’urbanisme directeur (PUD) 

Commune : _______________________________________________________________________________________ 

Version du PUD : ___________________________________________________________________________________ 

Zonage(s) : ________________________________________________________________________________________ 

 

644529-8100
Anse Vata

67 000,00

X

X
X
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* DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

* Dates prévisionnelles de réalisation du projet

Du (jj/mm/aaaa) _________________ au (jj/mm/aaaa) _________________ 

 

La Direction de l'Equipement de la Province Sud (DEPS) porte un projet de réhabilitation du ponton d'accostage de l'ilot 
Maitre. 
L'ouvrage est en effet dans un état de dégradation avancée, notamment au niveau des sectiuons situées dans la zone de 
marnage. La structure métallique étant fortement corrodée, son remplacement devient nécessaire.
L'ouvrage nécessite ainsi des travaux de réfection dont l'objectif est non seulement de le pérenniser, mais aussi d'offrir de
manière durable des conditions de sécurité et de confort optimales pour les navires et les visiteurs.
Ces travaux sont susceptibles d'être réalisés pendant le 3ème trimestre 2019.
Parmi les alternatives envisageables, il a été choisi par la DEPS de retenir la solution prévoyant :
- La reconstruction complète du front d'accostage à son emplacement actuel, avec une légère extension vers le large,
- La reconstruction de toute la partie haute de la passerelle d'accès, avec conservation des pieux existants,
Il est également envisagé de réaliser les aménagements supplémentaires suivants (options) :
- Pose d'un platelage neuf sur toute la passerelle,
- Pose d'un garde corps inox neuf sur toute la passerelle

1er avril 2019 31 Aout 2019
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TYPOLOGIE DES IMPACTS ET EMPRISE DU PROJET 
 
* Défrichement   Oui   Non   (si oui, répondre aux éléments ci-après) 
(Définition : toute opération qui a pour effet de supprimer la végétation d’un sol et d’en compromettre la  régénération naturelle, notamment 

l’enlèvement des couches organiques superficielles du sol) 

 

* Surface d’impact du défrichement 

 < 10 ha 

 10 ha < surface < 30 ha 

 > 30 ha 

* Caractéristique du défrichement 

 Terrain situé au-dessus de 600 mètres d'altitude 

 Terrain situé sur les pentes supérieures ou égales à 30° 

 Terrain situé 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 

Terrain situé sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des 

rivières, des ravins et des ruisseaux 

 

* Impact sur écosystème d’intérêt patrimonial (EIP) * Type(s) d’EIP concerné(s) 

 Direct 

 Indirect 
(si impact direct ou indirect,  

préciser le type d’EIP)  
 

 Forêt humide 

 Forêt sèche 

 Mangrove 

 Récif de plus de 100 m² 

 Herbier de plus de 100 m² 

 Aucun impact direct ou indirect sur un EIP 

 

* Atteinte sur une ou plusieurs espèces endémiques, rares ou menacées   Oui   Non 

 

* Construction / lotissement  Oui   Non 

 < 3 000 m² 

 3 000 m² < SHON ≤ 6 000 m²  SHON = ______________m² 

 6 000 m² < SHON ≤ 20 000 m² 

 > 20 000 m² 

 
Définition : 
La surface de plancher hors-œuvre brute (SHOB) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la 

construction. 

La surface de planche hors-œuvre nette (SHON) d’une construction est égale à la SHOB après déduction : 

- Des surfaces de plancher hors-œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à 

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 

- Des surfaces de plancher hors-œuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au 

rez-de-chaussée ; 

- Des surfaces de plancher hors-œuvre des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules.) 

 

 

X

X

X

X

X



 

province-sud.nc 

 
 

 
  

Direction de l’Environnement (DENV)
6, route des Artifices

B.P. L1 – 98849 Nouméa Cedex
Tel : 20 34 00 – Fax 20 30 06

denv.contact@province-sud.nc    Page 6 sur 10 
 

  

* JUSTIFICATION D’UN INTÉRÊT DE NATURE SOCIALE OU ÉCONOMIQUE, DE MOTIF INTÉRÊT GÉNÉRAL ET 
D’ABSENCE DE SOLUTION ALTERNATIVE 
(Pour les demandes relatives aux écosystèmes d’intérêt patrimonial) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

L'ilot Maitre abrite l'hôtel "L'escapade" qui accueille plusieurs milliers de visiteurs par an.
La desserte du site s'effectue depuis la baie de la Moselle avec le "Coral Palm", navire utilisé par l'hôtel pour le 
transport des clients et des marchandises, à raison de 5 rotations par jour, 7 jours sur 7.
L'ilot Maitre dispose d'un ponton datant des années 80.
En 2004, des travaux de rénovation ont été réalisés, avec élargissement du front d'accostage. Cet équipement 
a permis l'accostage du "Coal Palm" et des bateaux de plaisance, ainsi que certains transporteurs nautiques 
(bateaux taxis) pour embarquer et débarquer leurs clients.
Le projet de réhabilitation du wharf de l'ilot Maitre a pour objectif d'améliorer les conditions d'accueil et de 
sécurité des visiteurs. Ainsi, plusieurs alternatives techniques ont été envisagées pour réhabiliter le wharf :
- Au niveau de la passerelle d'accès : rénovation de la passerelle, avec remplacement des tsructures métalliques trop 
  corrodées,
- Au niveau du front d'accostage :
       - Rénovation du front d'accostage, avec remplacement des structures métalliques trop corrodées,
       - Reconstruction au même endroit,
       - Reconstruction à côté de l'existant,
A l'issue d'une analyse comparative menée au cours de la phase APS et afin de retenir la solution de moindre impact 
environnemental, il a été choisi la solution de réfection de la passerelle d'accès et de reconstruction-extension du front 
d'accostage au niveau de l'emprise de l'ouvrage existant.
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* SYNTHÈSE DES MODALITÉS D’EXÉCUTION DES OPÉRATIONS (moyens, matériel utilisé, modalités d’intervention sur site, …)

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* SYNTHÈSE DES MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION PROPOSÉES

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Les travaux seront conduits à l'aide de moyens nautiques (barges) qui constitueront les supports pour les engins 
de chantier qui seront déployés.
Le phasage des travaux projetés se décompose comme suit :
- Front d'accostage :
    - Dépose du platelage,
    - Déconstruction e la structure métallique,
    - Implantation et battage des pieux,
    - Mise en oeuvre de la structure supérieure en bois et des contreventements (acier),
    - Pose du nouveau platelage,
    - Pose des défenses,
 - Passerelle d'accès :
    - Dépose du garde-corps inox et des éclairages solaires,
    - Dépose du platelage,
    - Découpe des pieux,
    - Traitement anti-corrosion des réhausses et des pieux existants,
    - Pose de la structure supérieure (bois),
    - Traitement du platelage,
    - Repose du platelage,
    - Repose du garde-corps inox (à la charge de l'hôtel),
 A ce stade, la durée prévisionnelle des travaux est estimée à 4 mois de chantier sur site (du 01/04 au 31/08/19)

- Choix d'une réfection de l'ouvrage existant et non construction d'un nouveau ponton,
- Choix d'une solution technique basée sur une structure battue sur pieux (réduction de l'emprise sur les fonds, 
pas d'effet sur la dynamique hydrosédimentaire du site),
- Mesures de réduction des impacts liés aux effets d'emprise sur les espaces benthiques en phase chantier 
(mobilisation d'une barge autopropulsée de dimensions réduites, amarrage des barges sur les pieux existants, ...)
- Réalisation des travaux en dehors des phases critiques pour les espèces protégées :
     - Après la période de nidification des espèces d'oiseaux protégées,
     - Avant la période de présence des baleines dans le lagon Sud-ouest (opérations de battage),
- Mesures de réduction avec confinement des zones de travail (baches lors des opérations de sablage, rideau 
anti-limon),
- Mise en place d'un programme de suivi environnemental des espaces sensibles (herbier, récif) pendant la 
phase travaux,
- Ajustement du calendrier des travaux afin que ceux-ci aient lieu durant une période de non-exploitation de 
l'hôtel (travaux de réfection),
- Gestion responsable des déchets avec tri, évacuation et élimination dans les filières agréées,
- Mesures de compensation de la dégradation de 1 502 m² d'herbier et formations coralliennes avec :
     - Mesures compensatoires (90%) avec :
           - 70% pour la mise en place d'un programme de renforcement du dispositif de corps-morts et mouillages 
             écologiques de l'ilôt Maitre (budget alloué de 5 393 500 XPF),
           - 20% pour la plantation de forêt sèche et de forêt littorale sur l'ilot Maitre selon un protocole particulier 
             visant à améliorer le succès de l'opération (budget alloué : 1 541 000 XPF),
     - Mesures compensatoires alternatives (10%) avec élaboration d'un lot de fiches techniques consacrées aux 
       espèces pour la végétalisation du littoral et des ilots (budget alloué : 770 500 XPF).
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DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT (1/2)

Pièces communes à tout type de demande

 Formulaire de demande et tableur(s) Excel annexe(s) dûment complétés

 Copie des titres de propriété ou attestation notariée

 La  ou  les  feuilles  du  plan  cadastral  contenant  les  parcelles  concernées  et  sur  laquelle/lesquelles  le

demandeur  indiquera  précisément  les  limites  de  la  zone  à  défricher  ou  concernée  par  les  travaux  ou 

projet de travaux

 Un ou plusieurs plans de situation à l’échelle appropriée indiquant : (voir tableau page suivante)

- La localisation des terrains concernés

- Les limites de parcelles

- La topographie et l’hydrographie du site

- Les limites des milieux inventoriés

- Les limites des écosystèmes d’intérêt patrimonial

- La localisation des espèces protégées, rares et menacées

- Les enjeux environnementaux de la zone d’étude

- Les  terrains à défricher

- La distance entre les travaux et les écosystèmes concernés

- La position des aménagements et ouvrages divers envisagés

- Les mesures de compensation

Si le demandeur est une personne physique

 Copie de la pièce d’identité en cours de validité du demandeur

 Pièces  justifiant  de  l’accord  exprès  du  propriétaire  des  terrains  en  cause  si  ce  dernier  n’est pas  le

demandeur

Si le demandeur est une personne morale autre qu’une collectivité publique

 Copie de la pièce d’identité en cours de validité du responsable de projet

 Copie  des  statuts  enregistrés  ou  toutes  autres  pièces  justifiant  de  l’existence  légale  de  la  personne

morale

 Copie d’un extrait K-Bis établi depuis moins de 2 ans pour les sociétés

 Pièce(s)  justifiant  que  le  demandeur  a  qualité  pour  présenter  la  demande  (délibération  du  Conseil

d’Administration, statuts de la société indiquant les pouvoirs du P.D.G. ou du gérant, …)

Si le demandeur est une collectivité publique (province Sud non comprise)

 Acte habilitant le demandeur à déposer la présente demande 

 

 

Colonne 
réservée à 

l’administration 
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Types de demandes nécessitant de joindre des plans de situations 

Cas 01  Autorisation et déclaration de défrichement 
Cas 02  Autorisation d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial 
Cas 03 Autorisation de défrichement et d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial 
Cas 04 Autorisation de défrichement et dérogation relative aux espèces endémiques, rares ou menacées 

Cas 05 Autorisation d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial et dérogation relative aux espèces endémiques, rares ou 
menacées 

Cas 06 Autorisation de défrichement, d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial et dérogation relative aux espèces 
endémiques, rares ou menacées 

 

Documents cartographiques Cas 01 Cas 02 Cas 03 Cas 04 Cas 05 Cas 06 

Localisation des terrains concernés X X X X X X 

Limites de parcelles X X X X X X 

Topographie et hydrographie du site X  X X  X 

Limites des milieux inventoriés X X X X X X 

Limites des écosystèmes d’intérêt patrimonial  X X  X X 

Localisation des espèces protégées, rares et 
menacées    X X X 

Enjeux environnementaux de la zone d’étude X X X X X X 

Terrains à défricher X  X X  X 

Distance entre les travaux et les écosystèmes 
concernés  X X  X X 

Position des aménagements et ouvrages divers 
envisagés  X X  X X 

Localisation des mesures de compensation X X X X X X 

 

DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT (2/2) 
 

Pièces communes aux demandes d’autorisation de défrichement et d’impact sur écosystème 
d’intérêt patrimonial 

 Étude d’impact établie conformément aux articles 130-3 et 130-4 du code de l’environnement de la 

province Sud 

 Description des limites et coordonnées GPS (référentiel RGNC-91/Lambert) certifié par un géomètre 

professionnel, pour l’ensemble de la parcelle concernée par le projet dans sa globalité 

 Échéancier prévisionnel des travaux 
 

Pièces spécifiques aux dérogations relatives aux espèces protégées 

 Pour chaque espèce protégées (faune et flore), sont consignées sous forme de base de données 

numérique au minimum les informations suivantes : famille, genre, espèce, sous-espèce, coordonnées 

(X,Y), quantité, date du relevé. 
 

Pièces spécifiques aux déclarations de défrichement 

 Notice d’impact établie conformément à l’article 130-5 du code de l’environnement et à la délibération 

BAPS n° 191-2010 relative au contenu des notices d’impacts prévues par le code de l’environnement 
 

Attention : 
Les cartes et données numériques demandées doivent être exploitables par Excel et 
par le système d’information géographique provincial (MapInfo) dans le système 
RGNC-91-93 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie. 
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