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CCI Chambre du Commerce et de l’Industrie 
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DITTT Direction des Infrastructures de la Topographie et des Transports Terrestres 

DPF/ DAODPF Domaine Public Fluvial / Demande d’Autorisation d’Occupation du DPF 
EE Espèce Envahissante 
EIE Étude d’Impact Environnemental 
EP Eaux pluviales 

GNC Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
IANCP Institut Archéologique de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique 
ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
IRD Institut de Recherche et de Développement 
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AVANT PROPOS 

La société HB214 souhaite créer une zone de lotissement sur un terrain d’environ 4 hectares sur la commune 
de Paita, entre la zone de lotissement « Les 3 vallées » et la zone polytechnique industrielle de Katiramona. 
Pour faire face aux enjeux environnementaux de la zone (présence d’un cours d’eau appartenant au 
domaine public fluvial bordé par un relief accidenté, présence d’un reliquat de formation mésophile, terrain 
en pente, terrain anthropisé et terrassé sur la partie aval), seuls 2,5 hectares ont été retenus pour 
l’implantation de 18 lots constructibles. 

 

La société HB214 est en charge du permis de lotir et des travaux de viabilisation. Les travaux de construction 
à réaliser sur chaque parcelle seront à la charge des acquéreurs. 

Ce présent document constitue l’étude d’impact de ce projet de lotissement au regard des articles 130-1 et 
suivants et de l’article 232-1 du code de l’environnement de la province Sud ((défrichement sur une largeur 
de 10m le long d’un cours d’eau, impact direct sur un écosystème d’intérêt patrimonial). 

 

Pour une vision globale des impacts environnementaux, l’évaluation environnementale de cette étude porte 
sur l’ensemble du projet (prise en compte des travaux et de l’occupation des parcelles par les acquéreurs). 
Cette analyse détaille également les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mise en place 
ou à mettre en place afin de limiter les impacts du projet sur l’environnement proche et lointain. 

 

Conjointement à l’étude d’impact environnementale, une étude d’impact hydraulique ainsi qu’une demande 
d’occupation du domaine public fluvial (DAODPF) ont également été rédigées. 

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact, un 
résumé non technique (RNT) est également transmis en parallèle de ce présent document (document 
indépendant).  
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PARTIE I :  
PRESENTATION DU PROJET 
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1 IDENTITE DU DEMANDEUR 

1.1 DENOMINATION ET RAISON SOCIALE 

Raison sociale ou 
dénomination Société en nom collectif HB214 

N° RIDET 0 919 316 

Adresse sociale 
Coordonnées 

4 rue Paul Montchovet 
Baie des Citrons 
Nouméa 

 

L’extrait RIDET et Kbis de la société HB214 sont disponibles en Annexe 1. 

1.2 REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE 

Nom Thomas Sevestre 

Qualité au sein de la 
société 

Directeur administratif et financier 
Représentant légal de la société SNC HB 214 

 

 

1.3 RESPONSABLE DU SUIVI DU DOSSIER 

Société HCM 

Nom Olivier CHARLES 
Assistant à maitrise d’ouvrage 

Coordonnées oliviercharlesnc@gmail.com 
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2 LOCALISATION DU PROJET 

2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le projet est situé entre la zone polytechnique industrielle de Katiramona et la zone résidentielle « Les 3 
vallées », le long de la RT1, sur la commune de Paita.  

Le site de 4 hectares a été occupé historiquement par des habitats plus ou moins permanents et des ateliers 
de stockages d’engins et de matériaux. Actuellement, des zones de stockage et d’anciens habitats 
subsistent. Le terrain est largement colonisé par de la végétation plus ou moins envahissante. 

Un plan de localisation du site est présenté en Annexe 2.  

2.1 ACCESSIBILITE 

 

Le site est accessible depuis la 
RT1 par l’Allée du Vétiver 
desservant le lotissement 
« Les 3 vallées » puis le lot 
communal SN. 

 

 

Figure 1: Localisation du projet 
(source GNC) 

 

2.2 SITUATION ADMINISTRATIVE 

La zone d’implantation du projet se situe sur une partie du lot 214PIE, commune de Paita. Les informations 
cadastrales du lot sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Informations cadastrales 

Commune Paita 

Numéro de lot 214PIE 

Numéro d’inventaire cadastral 441229-3000 

Superficie 4ha 80a 5ca 

Le foncier de la zone à l’étude appartient à la société HB 214. La société est également porteur du projet 
de viabilisation et découpage parcellaire (permis de lotir).  

Par absence de PUD approuvé sur la commune de Paita, il n’y a pas de zonage de la commune. 

Lot 214 PIE 



 

DOC – N° 2019 CAPSE 10170-01 

TYPE Étude d’impact environnementale 

Titre Création d’un lotissement – Lot 214PIE – commune de Paita 
 

Page 11 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

3 DESCRIPTION DU PROJET 

Le plan parcellaire du projet de lotissement est présenté en Annexe 3. 

Le plan des réseaux d’eaux pluviales est présenté en Annexe 4. 

3.1 DESCRIPTIF DU PROJET  

3.1.1 Présentation 

Le projet est situé sur la zone Ouest du terrain entre le lotissement des 3 vallées et un cours d’eau (non 
nommé) se jetant dans la Katiramona. Il est composé de 18 lots constructibles et de 4 lots pour la voierie 
et la gestion des eaux pluviales et la servitude d’assainissement (Annexe 3 – Plan parcellaire). 

 

 

 

 

Figure 2: 
Présentation 
du projet de 
lotissement 
(BECIB) 

 

 

 

 

Les lots constructibles ont une superficie comprise entre 8 et 20 ares. Les travaux consistent en 
l’aménagement de la voierie et la viabilisation des lots. Le terrassement et la construction sur les 18 lots 

devront être réalisés par les acquéreurs des lots. 

La voierie aura une emprise de 12m avec le profil 
type suivant : chaussée bidirectionnelle de 6 
mètres, stationnements longitudinaux avec 
alternance de plantation d’arbres à haute tige 
(espèces non définies à l’heure actuelle), trottoir. 

Figure 3: Typologie et caractéristiques de la voierie 
(BECIB) 
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3.1.2 Gestion des eaux pluviales et eaux usées 

La gestion des eaux usées se fera à la parcelle par un assainissement autonome. Une fois traitées, les eaux 
rejoindront le réseau d’eaux pluviales. 

Les réseaux d’eaux pluviales collectent l’ensemble des eaux de ruissellement au niveau de la voierie ainsi 
que les eaux de ruissellement en amont. Deux exutoires seront réalisés. Les exutoires seront équipés 
d’enrochement bétonné (Annexe 4 – Plan d’assainissement). 

Le dimensionnement des réseaux a été calculé sur la base d’un débit décennale avec application de la 
méthode rationnelle (Annexe 4 – Note de dimensionnement). 

Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact hydraulique afin de dimensionner au mieux les réseaux. 

3.1.3 Viabilisation (réseaux AEP et réseaux secs) et accès 

Les 18 lots constructibles seront viabilisés en limite de chaque lot (réseaux AEP, électricité et OPT). Un 
réseau incendie ainsi qu’un réseau d’éclairage de la voierie seront également aménagés. 

L’accès sera aménagé à l’intersection du lot SN et de l’Allée du Vétiver. Une caméra de vidéosurveillance 
sera installée. 

3.2 DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

3.2.1 Défrichement/Décapage et terrassement 

Le défrichement et terrassement sont limités à l’emprise et au confortement de la voierie et des servitudes 
d’assainissement. Un débord pour les terrassements sera réalisé sur la partie Ouest de la voierie afin de 
réaliser un épaulement par des remblais de masse. 

Les volumes estimatifs des mouvements de terre sont les suivants : 

- Décapage : 1015 m3, 
- Déblais : 3 910 m3, 
- Remblais : 3 400 m3, 
- Couche de forme de 0.80 m : 2 420 m3. 

Une étude géotechnique sera réalisée après obtention du permis de lotir.  

Les engins utilisés seront de type pelles hydrauliques, tractopelles, engins de compactage. 

Les mouvements de terre sont réalisés par des camions bennes. 
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3.2.2 Travaux de voirie, d’accessibilité et de viabilisation. 

Les travaux de voierie comprennent la mise en œuvre de la structure de chaussée (corps de chaussée et 
revêtement), la pose de bordures et caniveaux, la réalisation de trottoirs revêtus et l’aménagement d’espace 
vert. 
Les travaux d’accessibilité consistent à l’aménagement de l’intersection entre l’accès de l’Allée du Vétiver et 
le lot communal SN. 
Les travaux de viabilisation consistent en l’aménagement des réseaux d’alimentation AEP et incendie, 
réseaux d’alimentation électrique et téléphonique, réseaux d’éclairage de la voierie 
La gestion des eaux sera réalisée par : 

- La mise en œuvre de fossés de protection en amont des lots 5 à 11 pour canaliser les eaux de 
ruissellement issues du bassin versant amont, 

- L’assainissement EP pour la récupération des lots d’habitations et de la voirie et l’aménagement des 
exutoires d’eaux pluviales dans le cours d’eau.  

Les engins utilisés sont de type pelle, compacteur, finisseur, etc. 
Le béton sera fabriqué sur place à l’aide d’une ou plusieurs bétonnières. Les matériaux seront apportés sur 
place. 
Le revêtement sera un mélange bitumeux classique. Il sera amené par camion. 

3.2.3 Planning des travaux 

Les travaux sont prévus pendant une période de 6 mois.  
Au vu du contexte économique actuel, il est difficile de définir une date précise de commencement des 
travaux. Afin de renseigner au mieux le formulaire de défrichement et l’étude d’impact, il est défini un 
commencement des travaux fin 2020 (Date de défrichement notée :Novembre 2020). 
Les constructions des maisons se feront au fur et à mesure de la commercialisation des lots. 
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3.3 ANALYSE DU CADRE REGLEMENTAIRE APPLICABLE AU PROJET 

Le tableau ci-dessous reprend  les différentes rubriques applicables au projet selon les articles 130-1 et 
suivants et 232-1 du code de l’environnement de la province Sud : 

Tableau 2: Analyse du cadre réglementaire (application du code de l'environnement de la province Sud) 

Code de l’environnement Projet 

Art. 130-3 Rubrique 1.4° 
Dossier déposé au titre de l’article 130-1 
et suivants pour des défrichements dans 
les 10m des berges d’un cours d’eau, sur 
une surface supérieure à 100m2  

Dans la zone des 10 mètres de part et d’autre 
du cours d’eau, 479 m2 de végétation sont 
défrichées, dont 337m2 de savane herbacée à 
arborée et 142 m2 de formation rivulaire 
anthropisé.  

Art. 130-3 Rubrique 2 
Dossier déposé au titre de l’article 130-1 
et suivants pour un impact sur un 
écosystème d’intérêt patrimonial 

Défrichement de 16 m2 sur une forêt humide à 
facies rivulaire. 

Art. 130-3 Rubrique 5 
Lotissement permettant la construction d’une 
superficie hors œuvre nette supérieure à 20 000 
m2. 

La SHON n’est pas précisée dans le cahier des charges.  
Cependant il ne semble pas possible de dépasser 
20 000 m2 (cela équivaudrait à une SHON de 1111m2 
par lot constructible pour des maisons individuelles). 

Art. 130-3 Rubrique 8 et 9 
- Aménagement dans un cours d’eau 
- Remblais en lit majeur de cours d’eau 

impactant les écoulements lors des crues 

Absence d’installations, d’ouvrages, remblais et épis 
dans le lit mineur pouvant faire obstacle à 
l’écoulement ou la continuité écologique.  
Les travaux sur le domaine public fluvial consistent en 
l’aménagement d’exutoires d’eaux pluviales. 

Art. 232-1 
Le projet est également soumis à l’article 
232-1 pour un impact direct sur un 
écosystème d’intérêt patrimonial (EIP) de 
type forêt humide à faciès rivulaire ; 

Défrichement de 16 m2 sur une forêt humide à 
faciès rivulaire. 

 
Au vu de la nature du projet et de son emplacement, ce dernier fait l’objet d’une étude d’impact 
environnemental au regard de l’application des articles 130-3 rubrique 1 et 2 ainsi que l’article 232-1 du 
code de l’environnement de la province Sud. 
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4 JUSTIFICATION DU PROJET 

La commune de Païta est engagée dans une période nécessaire de développement de son parc d’habitats 
résidentiels et de ces activités industrielles et commerciales. La création de lotissements résidentiels 
correspond à un besoin en corrélation avec l’évolution démographique de la population de Païta mais 
également du Grand Nouméa. 

Ce projet permettra à terme d’offrir des logements à proximité des pôles économiques source d’emplois de 
Païta, les zones industrielles ZIZA et ZICO, ainsi qu’à proximité des commerces de Savannah et des voies 
de communication. 

Du début de la conception au dépôt du permis de lotir, le projet a évolué à travers plusieurs variantes afin 
de prendre en compte au mieux les principaux enjeux environnementaux du terrain : 

• Le projet ne concerne que le foncier privé et ne concerne donc pas le domaine public fluvial mis à 
part les deux points d’exutoires des eaux pluviales ; 

• Le projet est réalisé dans une zone de formations végétales secondaires anthropisée. Les berges 
du cours d’eau sont laissées tel quel ; 

• Le projet n’a pas d’emprise sur des espèces protégés.  

Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques du projet de la version initiale et de la version finale. 

Tableau 3: Caractéristiques du projet (Version initiale/Version finale) 

 Version initiale Version finale 

 

 

 

Caractéristiques 31 lots 
Grande envergure du projet (4,8 
ha) 

18 lots 
Projet limité à une seule rive (sur la rive 
gauche, moins pentée – 2,4 ha) 
Emprise sur le DPF sur une seule rive 
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Emprise sur le DPF1 sur les deux 
rives 
Emprise du lot 10 sur la formation 
humide à faciès rivulaire  
Emprise de la voirie sur formation 
humide à faciès rivulaire (412 m2 
avec zone tampon). 

Délimitation du lot 11 en fonction de la 
topographie et de la formation humide2 à 
faciès rivulaire. 
Emprise d’un exutoire d’eaux pluviales sur la 
formation humide à facies rivulaire (16m2). 

Évitement/Réduction Évitement : 
- Absence de défrichement sur la rive droite du cours d’eau 

Réduction : 
- Réduction de l’ensemble des défrichements par diminution de l’envergure 

générale du projet. 
- Réduction de l’impact sur la bande des 10m de part et d’autre du cours 

d’eau (défrichement pour la création des exutoires d’eaux pluviales) 
- Réduction de l’impact sur la formation humide à facies rivulaire (16m2 

impactés pour la création d’un exutoire d’eaux pluviales au lieu de 412 
m2). 

 

Ce travail d’évolution du projet face aux enjeux environnementaux entre dans la démarche de l’application 
de la séquence ERC (éviter, réduire, compenser) de l’évaluation environnementale d’un projet. Il s’agit de 
mesures d’évitement. Ces mesures d’évitement sont détaillées dans la partie II – Évaluation 
environnementale (chapitre 2 : Évaluation des impacts environnementaux).  

Le plan de la première variante du projet est présentée en Annexes 8.  

  

                                                
1 DPF : Domaine Public Fluvial 

2 La formation humide à faciès rivulaire est un écosystème d’intérêt patrimonial (EIP), protégé par le code de l’environnement de la 

province Sud. 
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PARTIE II :  
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET
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1 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE 

Dans ce chapitre seront décrits :  

§ L’organisation de l’étude ; 
§ La méthode utilisée pour l’analyse de l’environnement du projet ; 
§ La méthode utilisée pour évaluer les effets du projet. 

Dans cette partie, les impacts environnementaux étudiés sont évalués dans le cadre du déroulement normal 
des travaux et du fonctionnement normal des installations projetées (les scénarios accidentels ne sont donc 
pas étudiés). 

1.1 METHODOLOGIE D’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

L’évaluation des effets d’un projet nécessite de connaître l’état de son environnement. L’analyse de l’état 
initial permet ainsi de définir les enjeux du milieu environnant. 

1.1.1 Principe général de la démarche 

La détermination des enjeux environnementaux de la zone se fait à l’aide d’une analyse des différentes 
composantes environnementales présentes autour du site : 

- Milieu physique (air, eau, sol) ; 
- Milieu naturel (faune, flore) ; 
- Milieu humain (occupation du sol et activités, servitudes, patrimoine archéologique et coutumier…). 

Pour chaque composante de l’environnement, un enjeu est défini en fonction de la qualité de cette 
composante, de son service rendu, de son statut réglementaire… 

1.1.2 Sources documentaires 

Thématiques 
  Enjeux Source 
Milieu Physique 
Air Qualité Scal'air 

Eau 
Qualité (SEQ eau, IBNC/IBS) DAVAR, Galaxia (œil.nc) 
Hydrogéologie (biseau salé, nappe) DAVAR, SAGE (PIL) 
Hydraulique (ZI, phénomène de crues) DAVAR 

Sol 

Géologie (type, amiante, érodabilité, 
perméabilité) géorep (DIMENC) 

Topographie (terrain accidenté, pente) MNT 
Sismologie seisme.nc (IRD) 
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Thématiques 
  Enjeux Source 
Milieu Naturel 

Espace naturel 

Fonctionnalité du milieu Georep, œil.nc 
Dégradation du milieu (feux) œil.nc 

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

Flore 

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

Espèce patromiale (espèce rare non 
réglementée à l'heure actuelle) Expert, Florical (base de données de IRD) 

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

Faune 

Espèces protégées Code de l’Environnement des provinces, 
IUCN 

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

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

Espèces envahissantes Code de l’Environnement des provinces, 
ISSG 

Milieu Humain 

Occupation du 
sol 

Foncier, urbanisme, DPM, DPF 
PUD, DGAC, géorep (DITTT) Servitudes (VRD, aviation, …)  

ERP 

Usages socio-
économique 

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

voisinage Tourisme, loisirs 
Humain (association) 

Patrimoine 
Archéologique IANCP, direction de la culture des 

provinces 
Coutumier Géorep.nc, autorité coutumière 
Historique PUD 

Risque 
technologique 

ICPE 
Géorep.nc (DIMENC), provinces 

Friches industrielles 

Réseaux viaires 

Trafic DITTT / mairies / provinces 
Voirie DITTT / Georep.nc 

Transports doux PDAN (pour le grand Nouméa) 

Ambiance 
Olfactive 

Visite de terrain Sonore 
Lumineuse 

Paysage 
TV/TB, Aménagement urbain SCAN, PDAN (pour le grand Nouméa) 

Ligne de crête, pt de vue MNT, visite de terrain 
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Ressource 
Eau: disponibilité, quantité, Forage, 
captage, PPE DAVAR / DDR/EEC 
Énergie: Réseaux, disponibilité 

Déchet 
Filière de gestion CCI - guide gestion des déchets, mairies, 

provinces Prestataires disponibles 

 

1.2 METHODOLOGIE D’EVALUATION DES IMPACTS 

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

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

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

De plus, ces effets peuvent être : 

§ Directs ou indirects c'est-à-dire engendrer des effets sur d’autres milieux ou des effets secondaires 
consécutifs à un effet ayant lieu de manière directe, 

§ Temporaires ou permanents, 

§ Réversibles ou irréversibles, 

§ Avoir des conséquences positives ou négatives, 

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

1.2.1 Principe général de la démarche 

Les impacts environnementaux sont évalués par grandes familles d’interactions avec les milieux récepteurs, 
à savoir, d’une manière générale : 

Milieu Physique 

• La qualité de l’air : poussières, gaz d’échappement… ; 
• La qualité des eaux : eaux usées, eaux pluviales… ; 
• La qualité du sol : gestion des déblais/remblais, risque amiante, … 

Milieu Naturel 

• La faune, la flore et les écosystèmes. 

Milieu Humain 

• Les ambiances sonores, lumineuses, magnétiques et les vibrations ; 
• L’occupation du sol, les usages et servitudes ; 
• Le paysage ; 
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• Le trafic routier ; 
• La gestion des ressources et des déchets 

Ces différentes familles d’interactions sont passées en revue pour les aménagements étudiés. Les principaux 
effets du projet sur ces familles sont alors identifiés et les impacts environnementaux associés évalués, 
notamment en fonction de la sensibilité du milieu considéré. 

L’impact environnemental est considéré comme la résultante de l’effet du projet sur le milieu et de l’enjeu 
de ce milieu (cf. paragraphe suivant). 

 

La figure ci-après schématise le principe général de la démarche d'évaluation des impacts environnementaux 
utilisée par CAPSE NC. Cette méthode d'évaluation semi-quantitative s'appuie sur une succession d'étapes 
analytiques : 

§ Evaluation de l’enjeu du milieu (selon les différentes composantes de ce milieu : physique, naturel 
ou humain) ; 

§ Identification des effets, issus des activités et des installations, sur les milieux récepteurs : 
établissement de la liste des " perturbations potentielles sur l'environnement" ; 

§ Quantification des niveaux d’interaction associés à ces effets (rejets, production de déchets, 
consommations en eau, modélisations, défrichement…) ; 

§ Evaluation de l’importance de ces effets : classement des sources de perturbations caractérisées 
par leur gravité et leur fréquence d'apparition, sans tenir compte des mesures d'atténuation ; 

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

§ Description des mesures d'atténuation (évitement et réduction des effets) en tenant compte des 
réglementations applicables et du retour d’expérience ; 

§ Evaluation des impacts résiduels : reclassement des effets et donc des impacts en tenant compte 
des mesures d'atténuation mises en œuvre ; 

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

 

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

L’évaluation des impacts environnementaux est un exercice difficile qui nécessite la prise en compte de très 
nombreux paramètres (géographiques, biologiques, physiques, physico-chimiques, temporels, 
sociologiques, etc.). Ce travail est encore plus complexe lorsqu’il est réalisé sur des installations et des 
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activités qui ne sont pas encore construites et/ou implantées dans leur environnement (évaluation à partir 
des estimations issues de modélisation ou d’estimations empiriques). 

La méthode d’évaluation des impacts proposée est fondée sur une approche simplifiée « Enjeu ; Effets » 
; l’impact environnemental étant considéré comme la résultante de ces deux paramètres. 

Impact = (Enjeu ; Effet) 

Cette méthode n’a pas la prétention d’être exhaustive et ne doit pas être considérée comme un outil précis 
d’évaluation prenant en compte l’ensemble des paramètres. 

Elle vise simplement à fixer un cadre et à estimer le moins subjectivement possible les impacts 
environnementaux liés au projet étudié et ce dans l’optique de définir les mesures d’atténuation (évitement 
et réduction), de compensations et de suivis adéquates devant être engagées pour supprimer, limiter, 
compenser et/ou suivre les conséquences. 

1.2.2 Définition des critères d’évaluation et cotation des impacts 

1.2.2.1 Enjeu 

La méthode d’évaluation des enjeux proposée est fondée sur une approche simplifiée « Sensibilité ; 
Service Rendu » ; l’enjeu environnemental étant considéré comme la résultante de ces deux paramètres. 

Enjeu = (Sensibilité ; Service Rendu) 

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

Tableau 4 : Critères de cotation de l’enjeu des milieux 

Enjeu 
Milieu à fort enjeu méritant des actions de conservation 3 
Milieu à enjeu moyen 2 
Milieu présentant un enjeu faible voire nul 1 

1.2.2.2 Effet 

L’effet du projet sur les milieux avoisinants est évalué à partir du couple « Gravité : Fréquence » qui permet 
d’établir l’importance de cet effet. Il est classé en trois niveaux d’importance : 

Effet = (Gravité ; Fréquence) 

Tableau 5 : Critères généraux de cotation de l’effet 

Effet 
Atteinte importante au milieu avoisinant 3 
Atteinte modérée au milieu avoisinant 2 
Atteinte faible voire nulle au milieu avoisinant  1 
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Cette caractérisation des niveaux des effets permet de fixer un cadre général.  

NB : les éléments ayant une incidence positive sur l’environnement ne sont pas évalués dans le tableau 
suivant, mais feront l’objet, le cas échéant, d’une description dans le texte. 

1.2.3 Matrice de cotation des impacts  

Pour évaluer les impacts, les valeurs de d’enjeux et d’effets définies aux chapitres précédents sont ensuite 
reportées dans la matrice (cf. précédemment). 

La note finale retenue pour l’impact environnemental étant celle figurant dans la case à l’intersection de 
l’enjeu (axe des ordonnées) avec les effets (axe des abscisses). 

Figure 5 : Matrice d’évaluation des impacts environnementaux 

ENJEUX 

3 3 6 9 

2 2 4 6 

1 2 2 3 

  1 2 3 

  EFFETS 

 

 

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

2.1 MILIEU PHYSIQUE 

2.1.1 Air - Contexte climatique 

2.1.1.1 Précipitations 

Répartition saisonnière 

En Nouvelle-Calédonie, il existe deux saisons plus ou moins bien marquées : la saison des pluies de janvier 
à mars et la saison sèche d’août à novembre. En effet, pendant la saison chaude, l’influence de l’activité 
cyclonique et des masses d’air chaudes et humides se concrétise par des précipitations abondantes, alors 
qu’une période sèche s’établit lorsque l’archipel se trouve sous l’influence de masses d’air anticycloniques 
stables. 

Niveau annuel 

Les variations des précipitations mensuelles enregistrées au niveau de la station de Paita, la plus proche de 
notre zone d’étude, sont détaillées ci-dessous. 

La valeur moyenne maximum de précipitation est observée au cours de la saison chaude (mois de mars). 
Elle est de 188.6 mm. Le mois de septembre est le plus sec avec une hauteur d’eau moyenne de 36.8 
mm. 

Tableau 6 : Précipitations mensuelles de la Paita (normales Météo France, 1981-2010) 

Précipitations journalières 

Le nombre de jours de pluie de plus de 10 mm (quantité mesurée sur 24 heures, entre 8h et 8h le lendemain) 
à Paita est de 30.9 jours par an (normale annuelle). 

Pluviométrie Janv.  fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct. Nov. Déc. 

Précipitation journalière 
maximale (mm) 307.5 240 194 160 135.5 151.8 168 125.3 91 82 125.8 189 

Date de mesure 1988 1969 1995 1992 1986 1972 2013 2010 1967 1954 1973 1981 

Hauteur moyenne des 
précipitations (mm) 122.5 148.2 188.6 105.2 83.1 97.1 72.4 83.7 36.8 44.3 72.5 102 

nombre moyen de jours                         
où P ≥ 1 mm 9.4 10.5 12.5 8.6 8.8 9.0 8.4 8.0 4.9 4.4 6.1 7.6 

où P ≥ 10 mm 2.7 4.1 5.0 2.9 2.5 2.8 2.2 2.4 1.1 0.9 1.9 2.4 
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2.1.1.2 Températures 

Températures moyennes 

Les données de températures pour la commune de Paita ne sont pas disponibles. Les données de Nouméa 
sont utilisées pour cette étude. La moyenne annuelle des températures à Nouméa, station la plus proche 
du site d’étude, est de 20,4°C pour les minimales et 26,4°C pour les maximales (source : Météo France, 
période 1981- 2010). Les variations de températures mensuelles sont détaillées ci-dessous. 

 

Tableau 7 : Températures moyennes mensuelles à Nouméa (normales Météo France) 

2.1.1.3 Vents 

Généralités 

L’ensemble de la Nouvelle-Calédonie est soumis à l’influence de l’alizé qui est un vent dominant de secteur 
Est à Sud-Est. L’intensité des alizés est maximale en saison chaude et minimale en saison fraîche. L’alizé 
subit également une variation journalière ; faible en début de matinée, elle se renforce au cours de la 
journée pour atteindre sa valeur maximale entre 14 et 17 heures. Elle décroît ensuite progressivement. 

La figure ci-dessous illustre la rose des vents basée sur les 
enregistrements anémométriques mesurés entre 05/2005 - 
04/2019 tous les jours de 7h à 19h à la station de la Paita. 

 

Figure 6 : Rose des vents de la station de Paita – Umoyen = 
2,9m/s (source : Météodyn, 2002-2011) 
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Conditions cycloniques 

La zone « Nouvelle Calédonie » enregistre un tiers des phénomènes tropicaux du bassin Pacifique Sud. La 
saison cyclonique est principalement centrée sur le premier trimestre (72% des cyclones pour la zone 
« Nouvelle Calédonie »). En phase La Nina, l’activité cyclonique s’intensifie dans l’Ouest du bassin Pacifique 
Sud. En phase El Nino, on observe une extension de l’activité cyclonique vers l’Est (source : Atlas climatique 
de la Nouvelle-Calédonie, Météo France, 2008). 

 

Figure 7 : Répartition des trajectoires des phénomènes tropicaux (1968-2005) 

2.1.1.4 Foudre 
La foudre est un phénomène naturel, présent lors de phénomènes orageux, assimilable à un courant 
électrique, pouvant avoir sur les matériaux des effets directs (coup de foudre) ou des effets indirects 
(montées en potentiel générant des amorçages, ondes électromagnétiques induisant des tensions…). 

Le nombre d’orage (niveau kéraunique) par an est de 10,3 jours à la Tontouta (normales 1984-2003, Météo 
France). A titre d’information, le niveau kéraunique moyen en France métropolitaine est estimé à 20 

(source : METEORAGE). 

2.1.1.5 Air -Qualité de l’air 

Étant données la localisation semi-rurale du site d’étude, la qualité de l’air sur la zone d’étude semble bonne. 
Cependant, il est à préciser que le projet se situe en bordure de la R.T.1. Les échappements de gaz des 
véhicules empruntant cette voie peuvent être considérés comme une source de dégradation de la qualité 
de l’air. Aucune donnée concernant la qualité de l’air sur site n’est cependant disponible. 

Air 

Enjeux Moyen 
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2.1.2 Eau 

2.1.2.1 Hydrologie  

Un cours d’eau prend naissance sur la parcelle par le rassemblement de différentes ramifications 
d’écoulements préférentiels au niveau des collines au Sud du projet. Il parcourt ensuite la parcelle 214PIE 
du Sud vers le Nord puis se jette dans la Katiramona à 70 mètres au Nord de la parcelle. L’ensemble du 
bassin versant constituant les talwegs puis le cours d’eau représente une surface de 36 hectares.  

Dans l’étude d’impact hydraulique du projet, le débit du cours d’eau pour une période de retour T=10 ans 
a été́ évalué́ à Q10 = 14 .39 m3/s  

Les berges du cours d’eau sont accidentées (formations de talus) et la végétation de part et d’autre est 
différenciée de celle du reste de la parcelle (formation arborée avec grands individus). La largeur entre talus 
des deux rives varie entre 2,5 et 13 mètres. 
Ce cours d’eau est défini comme domaine public fluvial (DPF) qu’au niveau de sa partie aval (Annexe 5 : 
Caractérisation du talweg – DAVAR). 

2.1.2.1 Aléa inondation 

Figure 8 : Réseau hydrographique, bassin versant et zones inondable (GNC, DAVAR) 
 

Bassin versant de la zone d’étude 



 

DOC – N° 2019 CAPSE 10170-01 

TYPE Étude d’impact environnementale 

Titre Création d’un lotissement – Lot 214PIE – commune de Paita 
 

Page 29 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

Une étude hydraulique a été réalisée pour la rivière Katiramona par le bureau d’étude Sogreah en 2009. 
Cette étude classe une partie de la zone d’emprise du projet en aléa faible à moyen pour le risque inondation 
(zone de part et d’autre du cours d’eau cheminant sur la parcelle avec des risques d’inondation de 0 à 0,50m 
de hauteur). 
 

Une étude d’impact hydraulique a été́ menée par BECIB 
pour les besoins de l’aménagement du lotissement à 
partir d’un levé́ topographique du cours d’eau et de ses 
berges afin de redéfinir la zone d’inondabilité́. Les 
résultats affinent les limites de la zone inondable qui 
diffèrent peu de la précédente étude hydraulique menée.  

Figure 9 : Zone d’inondabilité́ du terrain - étude impact 
hydraulique (BECIB) 

 

2.1.2.2 Utilisation de la ressource 
La zone d’emprise du projet n’est pas située dans un périmètre de protection des eaux. Il n’y a pas de 
captage, ni de forage sur le site ni à proximité. Cependant, Il est noté sur la carte IGN un réservoir d’eau à 
proximité du cours d’eau (cf. figure ci-dessus). Il s’agit très d’un équipement privé et ancien. 

Du fait de la présence d’un cours d’eau inscrit au DPF ainsi qu’un aléa inondation faible à moyen, l’enjeu 
est considéré comme fort. 

 

Eau 

Enjeux Fort 

2.1.3 Sol 

2.1.3.1 Géologie 
D’après les informations disponibles, le site est situé sur trois formations lithologiques : 

- Formations fluviatiles et littorales : alluvions actuelles et récentes (Fyz) ; 
- Argilites, grés, schistes tufacés indifférenciés (C3-6(4)) ; 
- Tufs remaniés acides (C3-6(B)). 
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Figure 10 : Formations géologiques sur la zone d’étude (GNC) 

Une étude de sol est prévue après obtention du permis de lotir afin de caractériser au mieux les différents 
horizons. 

2.1.3.1 Topographie 
La parcelle étudiée est située à une altitude comprise entre 40 et 85 mètres. Le site est en forme de cuvette 
avec des pentes comprises entre 0 et plus de 30° (sur la limite Sud Est de la parcelle). 

Figure 11 : MNT et pente au niveau de l’emprise du projet (GNC) 
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2.1.3.2 Érosion 
Selon le modèle RUSLE3, les pertes potentielles de sol dues à l’érosion hydrique sont plus ou moins 
importantes (comprises entre 0 et 101 t/ha/an – résolution 100 m).  

Les zones les plus propices à des 
pertes sont situées sur la limite 
Est au niveau de la formation de 
tufs remaniés acides. 

 

Figure 12 : Pertes potentielles du 
sol dues à l’érosion (GNC, OEIL) 

 

 

 

 

 

2.1.3.1 Qualité du sol 

Des déchets de différentes natures ont été observés sur la zone d’emprise du projet, ainsi qu’en bordure 
du cours d’eau, comme une carrosserie de voiture, des gravats. 

 

Figure 13: Exemple de matériaux et équipement abandonnés sur le site 

  
                                                
3  Il s'agit d'une modélisation de l'érosion hydrique des sols prenant en compte 5 paramètres fondamentaux dans les 
processus d'érosion dont : l'agressivité des précipitations, l'érodibilité des sols, l'inclinaison et la longueur de la pente 
ainsi que le couvert végétal et les pratiques de conservations. 

Sol 
Enjeux Moyen 
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2.2 MILIEU NATUREL 

2.2.1 Espace naturel 

Deux types d’espaces se trouvent sur le site étudié : 

- Une zone anthropisée (habitations et espaces couverts, cheminement, zones défrichées) 
- Une zone naturelle composée de deux grands types d’espaces naturels : 

o Une savane à gaïacs, niaoulis et faux poivriers, 
o Une formation arborée rivulaire le long du cours d’eau (écoulements non pérennes + DPF). 

La formation arborée le long du cours d’eau peut être considérée comme un corridor écologique. Après un 
deuxième passage du botaniste le long du cours d’eau, il a été distingué deux types de formation arborée 
le long du cours d’eau : 

- La partie aval du cours d’eau (au droit du linéaire caractérisé DPF), la formation arborée est 
caractérisée par des espèces plantées par l’Homme type kaori, bancoulier, araucaria, cerisier bleu, 
bois noir, litchi, cocotier, etc.  

 

 

Figure 14 : Formation arborée en partie 
aval (photographie juin 2019) 

 

 

 

- La partie amont du cours d’eau est plus sauvage et moins impactée par la présence humaine. Elle 
est caractérisée comme écosystème d’intérêt patrimonial de type forêt mésophile à facies rivulaire 
pour les raisons suivantes (selon le code de l’environnement de la province Sud) : 

o Art 232-2 (I.3°) : Présence d’espèces appartenant aux genres Araliaceae, Meliaceae, 
Sapindaceae, Eberaceae, Clusiaceue, Labiaceae. 

o Art 232-2 (II.6°) : Forêt à faciès rivulaires le long du cours d’eau avec la présence des 
espèces Eugenia sp. et Semecarpus sp. 

La formation de type mésophile à facies rivulaire n’est pas située sur l’emprise sensu stricto du projet. 

L’enjeu sur les espaces naturels est considéré comme fort du fait de la présence d’une formation végétale 
d’intérêt patrimonial au niveau amont de la zone d’étude. 
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Figure 15 : Espaces naturels (Google Earth) 

Une cartographie détaillée des formations végétales est également présentée en Annexe 6. 

Espace naturel 

Enjeux Fort 

2.2.2 Flore 

(Source : Inventaire ornithologique et botanique –Jean-Louis RUIZ, mars 2019 en Annexe 6.) 

Il est présent sur le site d’étude deux formations végétales bien distinctes : 

- Une savane herbacée à arborée avec : 
o Une savane à gaïacs et niaoulis (Acacia spirorbis et Melaleuca quinquenervia) sur la rive 

gauche, 
o Une savane à faux poivriers (Schinus terebinthifolius) sur la rive droite, 

- Une formation arborée rivulaire le long du cours d’eau. 

Savane arborée à gaïacs, niaoulis et faux poivriers : Sur les 75 espèces dénombrées seules 7 sont 
endémiques dont 2, Araucaria columnaris et Agathis moorei ont été́ plantées parmi une quinzaine de plantes 
ornementales (Flamboyant, alpinia, laurier jaune, etc.) situées autour des bâtiments. 

8 espèces envahissantes (EE) selon le code de l’environnement de la province Sud ont été́ dénombrées. 68 
espèces sont indigènes ou exotiques.  
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Parmi les espèces endémiques, le kaori (Agathis moorei) est noté VU (vulnérable), le faux caféier (Diospyros 
fasciculosa) et le cerisier bleu (Elaeocarpus angustifolius) sont notés LC (préoccupation mineure) sur la Liste 
Rouge de l’UICN.  

Formation rivulaire : Sur les 29 espèces recensées, 16 sont indigènes et 13 sont endémiques dont 5 
inscrites sur la Liste Rouge de l’UICN : Tetracera billardieri, Codiaeum peltatum, Plerandra gabriella et 
Elaeocarpus angustifolius sont en LC (préoccupation mineure). Diospyros perplexa, en DD (donnée 
insuffisante) et protégée par le code de l’environnement de la province Sud. L’espèce protégée Diospyros 
perplexa est située en dehors de la zone d’emprise du projet. 

Du fait de la présence de plusieurs espèces sur la liste IUCN, l’enjeu est considéré comme fort. 

  

 

 

2.2.3 Faune 

(Source : Inventaire ornithologique et botanique –Jean-Louis RUIZ, mars 2019 en Annexe 6.) 

Un inventaire ornithologique a été réalisé au droit de l’emprise du futur projet. Il ressort de cette étude que 
20 espèces ont été contactées : 

- 5 endémiques dont 2, le corbeau calédonien et le zosterops à dos vert sont inscrits en LC 
(préoccupation mineure) sur la Liste Rouge de l’UICN, 

- 12 indigènes à large répartition,  
- 3 introduits, le merle des Moluques, le bengali et la tourterelle tigrine. 

Parmi ces vingt espèces, 17 sont inscrites en espèces protégées par le code de l’environnement de la 
province Sud. 

L’enjeu est considéré comme fort du fait de la présence de nombreuses espèces protégées sur site. 

Aucun autre inventaire n’a été réalisé sur site. Il n’a pas été noté la présence de cerfs ou cochons sauvages 
sur site (espèces envahissantes probablement présentes). 

 
 
 
 
  

Flore 

Enjeux Fort 

Faune 

Enjeux Fort 
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2.3 MILIEU HUMAIN 

2.3.1 Occupation du sol et usage socio-économique 

2.3.1.1 Occupation du site 
Le site n’est pas occupé de manière permanente. Il a été habité historiquement (vestiges de maisons, 
ateliers). Il sert maintenant de zone de stockage de différents engins, équipements et matériaux.  

 

Figure 16 : Occupation du site (Photographies juin 2019) 

Il n’a pas été remarqué de traces de pollution lors des visites de terrain. Cependant, il apparait très probable 
que les engins abandonnés sur site n’ont pas fait l’objet d’une dépollution préalable.  
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2.3.2 Occupation des alentours 

Le site est situé dans une zone d’habitat diffus dans un espace plutôt rural. 

A l’Est de la parcelle, il se trouve le site polytechnique industriel de Katiramona regroupant : 

- La carrière de Dumbéa Katiramona (sous Autorisation ICPE) à 500 mètres, 
- Un atelier mécanique (sous Déclaration ICPE) à 650 mètres, 
- Une centrale d’enrobage (sous Autorisation ICPE) à 1km, 
- Une zone de stockage et de fabrication de produits explosifs, Katexplo (sous seuil HRi ICPE) à 1,3 

km. 

 

 

 

 

Figure 17 : 
Industries à 
proximité de la 
parcelle étudiée 
(GNC, PS) 

 

 

 

D’après le rayon de danger n°5 
du dépôt d’explosifs KATEXPLO 
(zone avec la plus grande zone 
d’effet – plus grand rayon 
d’influence, mais avec les effets 
indirects type bris de vitre), la 
zone d’emprise du projet (en 
rouge dans la figure ci-dessous) 
n’est pas concernée.  

 

Figure 18: Rayon de danger - Zone 
polytechnique Katexplo (CAPSE 
NC, 2015) 

 

PROJET 

x 
Sodaf 

Zone 
polytechnique 
industrielle et 

ICPE 



 

DOC – N° 2019 CAPSE 10170-01 

TYPE Étude d’impact environnementale 

Titre Création d’un lotissement – Lot 214PIE – commune de Paita 
 

Page 37 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

Il existe également à 250 mètres à l’ouest (allée du Pourpier), l’entreprise SODAF, entreprise de 
terrassement.  

2.3.2.1 Réseaux et servitudes 

Réseaux secs et humides  

L’ensemble du terrain n’est pas viabilisé. Les réseaux secs et humides sont présents le long des voies de 
circulation. 

Un réseau de distribution AEP DN300 rejoint via une servitude publique le lot communal SN à proximité 
immédiate de la parcelle. 

Un réseau électrique aérien longe la RT1. Une chambre de tirage du réseau téléphonique est également 
existante au niveau du carrefour RT1/ Allée du Vétiver. 

Servitudes 

Une servitude marchepied est présente le long du cours d’eau défini appartenant au domaine public fluvial. 
Cette servitude est visible sur le plan parcellaire (Annexe 3). 

Occupation du sol – Usages socioéconomiques 

Enjeux Moyen 

2.3.3 Réseau viaire 

Voierie 

La parcelle est située à proximité immédiate de la R.T.1 permettant l’accès au site.  

Trafic 

Le trafic est essentiellement localisé au niveau de la R.T.1.  

 

 

Figure 19 : Accès 
au site 
(photographie juin 
2019) 

 

 

Réseaux viaires 

Enjeux Faible 
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2.3.4 Ambiance - Qualité du cadre de vie 

Ambiances sonores 

Aucune étude, ni mesure de bruit n’a été réalisée au droit de la zone à l’étude.  

Les bruits caractéristiques de la zone d’étude sont liés à la présence de la route à proximité. La zone 
industrielle à proximité ne semble pas impactée de manière significative l’ambiance sonore du site. 

Lumière, odeur, vibration, poussière 

Lumière : Les sources de lumières sont liées aux habitations et au trafic de la RT1 de nuit.  

Odeur : Il n’a pas été noté non plus d’odeur particulière liée à l’exploitation proche de la centrale d’enrobage. 
La distance et la topographie doivent également limiter les nuisances. 

Vibration  et bruit: Il n’y a pas de vibration perceptible sur le site. Il n’a pas été noté de bruit particulier lié 
à l’exploitation de la zone polytechnique et industrielle à proximité. La distance (500 mètres à vol d’oiseau) 
et la topographie permettent de limiter la nuisance. La fréquence de tir est de 1 à 2 par semaine. 

Poussières : Pas de poussière en particulier. La carrière à proximité peut être source de poussière. 

Ambiance – Qualité du site 

Enjeux Faible 

2.3.5 Paysage 

Caractérisation du paysage de la zone d’étude 

La zone d’étude est de type rural avec des vestiges de maison et des zones de stockage (véhicules, 
équipements, matériaux). Il n’y a pas de point de vue spécifique. 

Caractérisation du paysage lointain 

La zone d’implantation du 
projet est une zone en pleine 
mutation « urbaine ». En effet, 
de grandes opérations 
immobilières sont déjà en cours 
(Niaoulis, Durango) et quasi-
finalisées (les 3 Vallées). 

 

Figure 20: Opérations 
immobilières à proximité du projet 
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La zone de projet n’est pas visible directement par la RT1. La zone d’étude s’insère dans un paysage de « 
brousse ». Le site est visible depuis certaines maisons du lotissement des 3 vallées ainsi que pour certaines 
maisons en face de la RT1. Ces zones de visibilité sont sur des propriétés privées. 

 

Figure 21 : Paysage aux alentours du site d'étude (Google Earth) 

Paysage 

Enjeux Moyen 

 

2.3.6 Biens et patrimoine culturels 

Patrimoine archéologique 

Aucun site archéologique, ni aucun monument historique et site inscrit ou classé connu n’est implanté sur 
ou à proximité immédiate du site d’étude. 

Le tableau ci-après permet d’évaluer sommairement le potentiel archéologique d’un site en fonction de son 
emplacement et des premières observations de terrain. Dans ce tableau, les descriptions correspondant au 
site d’étude sont notées en bleu gras. 
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Tableau 8 : Évaluation du potentiel archéologique – Aide-mémoire - D’après Jean-Yves PINTAL 

 Potentiel archéologique 
 Fort Moyen Faible 

Relief Terrain plat ou faible pente Surface irrégulière 
Surface accidentée, 

pente marquée, 
dépression 

Hydrographie Proximité de la mer, de 
rivière, de source 

En retrait des principales 
zones hydrographiques : 

rivière, rivage, littoral 

Complètement retiré par 
rapport au réseau 
hydrographique 

Faune 
A proximité des aires de 

concentration des ressources 
aquatiques ou terrestres 

Endroit présentant une 
concentration moyenne 

de la faune 
Endroit pauvre en faune 

Végétation 

Présence de ces variétés de 
végétation : cocotiers, banians, 
pins colonnaires, manguiers, 

lantanas, cordylines, bois 
pétrole 

Présence de certaines de 
ces variétés 

Présence d’aucune ou d’une 
seule de ces variétés 

Présence 
d’artefacts 

Présence d’artefacts : 
céramiques, structures 

d’habitats, amas de coquillages, 
terrasses de tarodières, billons 

de culture, … 

Présence d’artefacts en 
quantité moyenne 

Artefacts en très faible 
quantité ou absents 

Selon cette première évaluation et de par sa situation et son historique, le site serait moyennement 
susceptible d’avoir été utilisé par le passé et donc de renfermer des vestiges archéologiques.  

La procédure est qu’en cas de découvertes d’artéfacts, les travaux sont arrêtés et l’Institut d’Archéologie de 
la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique est contacté dans les plus brefs délais par le maître d’ouvrage via la 
province Nord. 

Patrimoine coutumier et historique 

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

Biens et patrimoine culturel 

Enjeux Faible 
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3 EVALUATION DES IMPACTS  

3.1 MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1 Qualité de l’air 

3.1.1.1 Identification des sources des polluants atmosphériques 

Phase chantier 

Les pollutions atmosphériques potentiellement imputables à la construction du lotissement seront : 

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

- Les gaz de combustion des groupes électrogènes potentiellement nécessaires ; 

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

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

Phase exploitation 

Les rejets atmosphériques induits par la réalisation du projet seront les gaz d’échappement des véhicules 
des acquéreurs des lots. A raison de 18 lots, il peut être estimé une moyenne haute de 36 véhicules (2 
véhicules par lot) présents sur site. Le trafic de la RT1 sur ce tronçon est estimé à 5100 véhicules par jour 
(données 2012, schéma global des transports et de la mobilité de la Nouvelle-Calédonie). L’ajout de ces 36 
véhicules sur cet axe de circulation peut donc être considéré comme non significatif quant aux émissions 
atmosphériques. 

 

 

 

 

Figure 22 : Trafic journalier 
2012 tout véhicule (extrait du 
schéma global des transports 
et de la mobilité de la 
Nouvelle-Calédonie). 
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3.1.1.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Qualité de l’air – Phase chantier 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 2  

Effet : 1  
Impact faible 

Mesures de réduction 

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

- L’échappement des gaz de combustion ne comportera aucune obstruction risquant de gêner la 
diffusion des effluents gazeux. 

- Les engins doivent être entretenus et contrôlés très régulièrement, répondant aux normes en 
vigueur en matière d’émissions de gaz de combustion. 

Qualité de l’air – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2  

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi : Aucune mesure de compensation ou de suivi nécessaire. 

Phase exploitation 

Qualité de l’air – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 2  

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures d’évitement 

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

Mesures de réduction 

Aucune autre mesure spécifique n’est prévue concernant les pollutions dues au trafic, étant donné que 
l’entretien des véhicules sera à la charge des particuliers. 

Qualité de l’air – Phase exploitation 

Impacts résiduels 
(Après mesures) 

Enjeux : 2  

Effet : 1 Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi : Aucune mesure de compensation ou de suivi nécessaire. 
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3.1.2 Topographie – Gestion des déblais et remblais 

3.1.2.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier (uniquement) 

Il est prévu des travaux de terrassement pour la réalisation de la 
voierie. Au vu de la topographie en pente du site, le côté Ouest de la 
voierie fait l’objet d’un remblaiement. Les mouvements de terre 
restent limités. 

 En tout, il est estimé les mouvements de terres suivants : 

- Décapage : 1015 m3, 

- Déblais : 3 910 m3, 
- Remblais : 3 400 m3, 

- Couche de forme de 0.80 m : 2 420 m3. 

 

Figure 23 : Localisation de la zone de remblaiement (Extrait plan BECIB, 
septembre 2019) 

 

Des travaux de terrassement seront peut-être réalisés lors de la construction des lots par les acquéreurs. 
La nature et la caractérisation de ces travaux ne sont pas connus à l’heure actuelle. 

3.1.2.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier (uniquement) 

Topographie – Phase chantier 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 2  

Effet : 2 
Impact modéré 

Mesures d’évitement : 

La production d’un volume de déblais non prévu est évitée grâce aux études préliminaires (estimation du 
cubage de déblais à évacuer), qui permettent de prévoir et de chiffrer l’évacuation des déblais non réutilisés 
hors du site. 

Les travaux de terrassement ne sont pas prévus à proximité du cours d’eau ou de la zone inondable. 

Mesures de réduction : 

Les mesures de réduction suivantes seront mises en place : 

- Les opérations de déblaiement seront limitées au strict nécessaire, 

Plateforme en remblais 
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- Les opérations de terrassement seront planifiées en dehors de la saison pluvieuse dans la mesure 
du possible, 

- Les zones de stockage des matériaux seront délimitées et seront éloignées du cours d’eau, avec 
une distance minimum de 10m, 

- Les zones mises à nu seront rapidement revêtues ou construites. Si cela n’est pas possible, elles 
seront compactées pour limiter la pollution de l’air (poussières) ou des eaux de ruissellement, 

- Les travaux de terrassement seront contrôlés par un géotechnicien, 

- Les déblais excédentaires (i.e. non réutilisés sur site pour cause de qualité) seront transférés vers 
un site adapté (site d’enfouissement de Koutio-Kouéta). 

Topographie – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2  

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi : Aucune mesure de compensation ou de suivi nécessaire. 

3.1.3 Gestion des eaux 

3.1.3.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier  

Il est à̀ noter que les travaux de terrassement sont en dehors de la zone inondable du projet et n’impactent 
donc pas celle-ci. Les mouvements de terre sont liés principalement aux travaux de voierie.  

La gestion des eaux se fera par les ouvrages définitifs soit : 

- Un fossé au niveau des lots 5 à 11 pour capter les eaux amonts et les amener via  une servitude 
d’assainissement à l’exutoire 2 du projet, 

- Une récupération des eaux de ruissellement au niveau de la voierie, 

- Un rejet possible via deux exutoires au niveau du cours d’eau (exutoire 1 et exutoire 2). 

Les mouvements de terre sur le chantier peuvent induire un engravement du cours d’eau par des eaux trop 
chargées en matière en suspension (MES). 

Le chantier induit la manipulation de produits polluants tels que les laitances de béton et les produits 
bitumineux. Ces rejets peuvent être source de pollution au niveau de la zone d’inondation et au niveau du 
creek. 

Un risque de pollution est également possible de part des fuites de fluide des engins (essence, huile, etc.), 
des abandons de déchets, des eaux de nettoyage souillées, des eaux domestiques non traitées. 
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Phase exploitation 

Les eaux pluviales 

Les eaux de ruissellement du bassin versant amont et des surfaces imperméabilisées par la voierie seront 
collectées et acheminées vers deux exutoires. Les caractéristiques des exutoires sont reprises dans le 
tableau ci-dessous. Le plan d’assainissement et la note de dimensionnement des réseaux sont présentés en 
Annexe 4. 

Tableau 9 : Localisation et caractéristiques des exutoires d'eaux pluviales (BECIB) 

 X RGNC 
(m) 

Y RGNC 
(m) 

BV d’influence 
(ha) 

Débit décennal 
initial (m3/s) 

Débit décennal 
final (m3/s) Caractéristiques 

Exutoire 1 441303 229080 1,75 0,686 0,714 Buse PEHD annelée 
Enrochement bétonné 

Exutoire 2 441370 228919 5,95 1,927 1,936 Buse PEHD annelée 
Enrochement bétonné 

 

La réalisation du projet induit une augmentation du débit de 0.037 m3/s soit + 1.42% à l’échelle des débits 
des deux exutoires et de +0.25% à l’échelle du bassin versant global amont de 36 hectares qui constitue 
le cours d’eau (débit décennale du bassin versant de 14,39 m3/s, cf. État initial). Ce surplus a été́ considèré 
comme négligeable à l’échelle du débit du cours d’eau. 

La réalisation des deux exutoires fait l’objet d’une demande d’autorisation d’occupation du domaine public 
fluvial (DAODPF) auprès de la DAVAR. 

Figure 24 : Caractéristiques des exutoires d'eaux pluviales (BECIB) 

 

Les hypothèses de dimensionnement respectent l’Instruction Technique de 1977, le guide « La ville et son 
assainissement » (2003) et la note de préconisations du Département de l’Équipement de la Province Sud 
(DEPS, 2007). 

Les eaux usées domestiques 

Les eaux résiduaires seront traitées à la parcelle par un assainissement autonome. Une fois traitées, les 
eaux seront acheminées vers le réseau d’eaux pluviales. 
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3.1.3.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Qualité des eaux – Phase chantier 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 3  

Effet : 3 
Impact significatif 

Afin de lutter contre la pollution des eaux en phase chantier, les mesures suivantes seront mises en place. 

Mesures d’évitement 

Le projet a évolué afin que la voierie n’ait pas d’emprise au niveau du cours d’eau ni au niveau de la zone 
inondable (cf. Annexe 8).  

Gestion du chantier : 

- Un sanitaire de chantier sera mis sur site, 
- Le stockage d’hydrocarbure est fortement déconseillé. S’il est obligatoire pour des raisons 

techniques, il se fera sur bac de rétention (capacité de rétention de 100% du volume), et à une 
distance minimum de 10m du cours d’eau, 

- Les stockages de matériaux et outils ainsi que le stationnement des engins se feront en dehors de 
la zone inondable et à une distance minimum de 10m du cours d’eau, 

- Les tas de produits bitumineux sont proscrits sur le chantier. 

Mesures de réduction 

Les nettoyages des bétonnières doivent être réalisés sur une zone délimitée avec une fosse de décantation 
équipée d’un géotextile. Aucun rejet de laitances de béton dans le milieu naturel n’est admis sur site (ou à 
proximité). 

Des kits antipollution devront être présents dans chaque gros engin de chantier. Les entreprises participant 
à la phase chantier s’assureront que leurs employés savent utiliser ces kits. 

Les déchets (même en faible quantité) devront être stockés dans une benne ou poubelle afin de limiter les 
abandons et envol. Les déchets dangereux doivent être triés à part.  

Les entreprises intervenantes devront faire le nécessaire afin de limiter les apports de fine trop important 
dans le cours d’eau (mise en place d’une fosse de décantation avant rejet, compactage ou arrosage des 
surfaces mises à nues, etc.). 

Qualité des eaux – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux :3  

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi : Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 
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Phase exploitation 

Qualité des eaux – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux :3  

Effet : 2 
Impact modéré 

Mesures d’évitement 

Les modifications de débits induites par le projet ont été estimées par une étude hydraulique. Cette étude 
a démontré que du fait de la localisation et des caractéristiques du projet, les modifications des débits 
peuvent être considérées comme négligeables. 

Mesures de réduction 

Les eaux de ruissellement sont collectées et acheminées vers deux exutoires. Ces exutoires ont été 
dimensionnés selon les techniques ordinairement appliquées (Instruction Technique, 1977 ; guide « La ville 
et son assainissement », 2003 ; note de préconisations du Département de l’Équipement de la Province 
Sud, 2007). 

Afin de limiter les phénomènes d’érosion aux exutoires, un enrochement sera réalisé afin de « casser » le 
débit de sortie. 

Concernant les eaux usées, chaque lot habité aura son assainissement autonome. Chaque système 
d’assainissement sera présenté dans le permis de construire et fera donc l’objet d’une analyse par les 
services de l’urbanisme.  

Qualité des eaux – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 3  

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi : Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée.  
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3.2 MILIEU NATUREL 

3.2.1 Espace naturel et flore 

3.2.1.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier  

Les impacts directs attendus en phase chantier sont principalement liés aux défrichements. 

Calcul de la surface de défrichement : 

1. Défrichement lié à l’aménagement de la voierie et à la viabilisation : 

En prenant comme zones de tampon de défrichement : 

- 10m de part et d’autre de la voierie (hypothèse majorante), 

- 10m de part et d’autre de la plateforme de remblaiement (hypothèse majorante), 

- 2m de part et d’autre des ouvrages de collecte des eaux pluviales. 

En excluant les zones de tampon en dehors des limites de propriété et au niveau du cours d’eau (zones non 
atteintes car en dehors des limites de propriété ou au niveau du cours d’eau) ; 

En excluant les zones actuellement occupées par des anciennes infrastructures ou zones de stockage (zones 
déjà défrichées); 

On obtient une surface de défrichement de 12 380 m2 (soit 25,7% de l’ensemble de la parcelle). 

2. Défrichement lié aux travaux de construction des lots 

Suite à l’accès à la propriété des différents lots, les acquéreurs pourront construire une villa.  

Les lots sont réservés à l’habitat résidentiel individuel unifamilial avec une habitation par lot (Art.4 et Art.9 
du cahier des charges du lotissement). Le type de construction envisagé est le plain-pied. Cependant, 
aucune restriction n’est définie dans le cahier des charges du lotissement. 

L’essentiel de la zone d’emprise des lots constructibles (environ 19 000 m2) est composé de savane 
herbacée à arborée (niaoulis, gaïacs – 84% de la surface des lots) et de zones occupées par des anciennes 
infrastructures (12%). Les deux autres formations végétales (formation rivulaire anthropisée et reliquat de 
forêt mésophile représentant respectivement 2,5 et 1,5%) sont situées en limite des lots. 

Les constructions se feront le plus probablement sur les zones planes et proches de la voie de desserte. Ces 
zones potentielles de construction font déjà l’objet de défrichement et terrassement 
(défrichement/terrassement de 7504 m2 dans la zone d’emprise des lots soit 420m2 par lot, soit 40% de la 
surface des lots constructibles déjà impactés - cf. Annexe 7 et figure ci-dessous).  

La surface liée à la construction des villas est donc déjà comprises dans le calcul des surfaces défrichées. 
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Figure 25: Localisation des défrichements 

Typologie de la surface de défrichement : 

Les défrichements sont majoritairement localisés au niveau d’une formation végétale secondarisée (zone 
de savane herbacée à arborée avec présence d’espèces envahissantes) et de reliquat d’anciennes 
infrastructures ou activités (tas de matériaux, cuves, carports, engins hors d’usage etc.).  

L’aménagement des exutoires implique un défrichement localisé au niveau des berges et donc une atteinte 
à la formation arborée rivulaire (346 m2 dont 16m2 de reliquat de forêt mésophile).  

La version finale du projet (suite à l’étude de plusieurs variantes) a permis de limiter au maximum les 
défrichements au niveau de la formation arborée rivulaire (cf. Annexe 8, première version du projet).  

Les individus de l’espèce protégée par le code de l’environnement Diospyros perplexa ne sont pas concernés 
par le défrichement.  

Dans la zone des 10 mètres de part et d’autre du cours d’eau, 479 m2 de végétation sont défrichées, dont 
337 m2 de savane herbacée à arborée et 142 m2 de formation rivulaire anthropisée. 

Le diagramme ci-dessous caractérise les formations présentes sur la parcelle et les défrichements à réaliser 
par type de formation. 
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Figure 26 : Caractérisation des 
surfaces de défrichement par 
type de formation végétale 
(estimation des surfaces, QGIS 
2.18) 

Le tableau ci-dessous reprend ces mêmes données en termes de mètre carré et de pourcentage. 

Tableau 10 : Caractérisation des surfaces de défrichement par type de formation végétale 

Formations végétales 
Surface de la parcelle 

(Lot 214 PIE) Surface des défrichements 
m2 % m2 % 

Reliquat de formation mésophile 3 371 m2 7,00 % 16 m2 0,47 % 
Formation rivulaire anthropisée 3 994 m2 8,30 % 320 m2 8,01 % 
Savane à faux poivriers 14 478 m2 30,09 % 0 m2 0,00 % 
Savane à niaoulis et gaïacs 21 178 m2 44,01 % 10 579 m2 49,95 % 
Infrastructures 5 101 m2 10,60 % 1 465 m2 28,72 % 

TOTAL 48 122 m2 4 100 % 12 380 m2 25,73 % 

Une cartographie des défrichements estimés est présentée en Annexe 7. 

Incidences indirectes : 

Les incidences indirectes des travaux sur la végétation : 

- Création de poussière, 

- Rejets d’effluents pollués lors de la phase chantier, 

- Erosion, 

- Mauvaise gestion des déchets. 

                                                
4 La surface totale du lot 124PIE calculée est de 48 122m2. La surface du lot 124PIE inscrite au cadastre est de 48 050 m2. La différence 

de 72 m2 est certainement due au traitement cartographique des formations végétales. Cette différence est considérée comme 

négligeable (erreur de 0,15%). 
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Phase exploitation 

Les impacts potentiels en phase exploitation sont relatifs à l’entretien des acquéreurs de leurs espaces verts. 
Les enjeux sont faibles au vu de la localisation des grands individus d’intérêt. 

3.2.1.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier  

Espace naturel et flore – Phase chantier  

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 3 
Impact significatif 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures d’évitement appliquées lors de la conception du projet ont permis de limiter au maximum les 
surfaces de défrichement à des zones de faibles intérêts écologiques (savane herbacée à arborée et zones 
d’occupation anthropique). En effet, il était initialement prévue une surface impactée de 3 044 m2 de 
formation rivulaire (formation rivulaire anthropisée et reliquat de  formation mésophile, cf. Annexe 8). 

Les mesures de réduction présentées dans la partie « Qualité des eaux », « Qualité de l’air » et 
« Topographie » permettront de limiter au maximum les impacts indirects sur la végétation à proximité du 
site. En terme de mesure de réduction, les limites des zones à défricher seront balisées avant tout travail 
de défrichement pour s’assurer de leur préservation. Afin de limiter la propagation d’espèces envahissantes, 
de manière préférentielle, les engins utilisés seront ceux dédiés au chantier pour la phase terrassement.  

Un arrosage des zones de travail par temps sec sera mis en place dès que de besoin pour limiter l’envol de 
poussières vers la flore jouxtant la zone de défrichement. 

La réalisation du projet induit un défrichement sur la bande des 10 mètres sur la rive gauche du cours d’eau 
inscrit au domaine public fluvial et un défrichement de 16 m2 de reliquat de formation mésophile. L’impact 
environnemental est considéré comme nécessitant l’application de mesures compensatoires. 

Espace naturel et flore – Phase chantier  

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 3 
Impact modéré 

Mesures de compensation et de suivi :  

Les mesures compensatoires portent sur l’ensemble du projet. Les mesures compensatoires portent sur les 
formations végétales suivantes : 

- 320 m2 de formation rivulaire anthropisée le long du domaine public fluvial (formation ouverte, peu 
dense, avec quelques espèces d’intérêt), 

- 10 579 m2 de savane herbacée à arborée le long du domaine public fluvial (formation ouverte, 
essentiellement herbacée, peu dense, avec présence d’espèces envahissantes), 
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- 16 m2 de reliquat de formation mésophile (formation dense, fermée à semi-ouverte, avec des 
espèces d’intérêt). 

Les hypothèses à prendre en compte pour le calcul des mesures compensatoires sont présentées en 
Annexe 7. Les ratios de compensation calculés par l’OCMC (outils de calcul des mesures compensatoires 
développé par la 3DT) sont les suivants : 

Tableau 11 : Calcul des mesures compensatoires par l’OCMC 

 Surface 
défrichée 

Ratio de 
compensation 

Surface à 
replanter 

Enrichissement forêt 
humide 

Reliquat de formation mésophile (appellation 
OCMC : forêt mésophile dégradée) 16 m2 1,087 17 m2 

0,3 plant/ m2,  
10 espèces 
différentes 

= 216 plants 

Formation rivulaire anthropisée (appellation 
OCMC : forêt rivulaire dégradée) 320 m2 1,317 421 m2 

Savane (appellation OCMC : Végétation à 
majorité d’envahissantes -absence d’espèce 

endémique) 
10579 m2 0,027 281 m2 

Une surface de 719 m2 doit être plantée dans le cadre de l’application des mesures compensatoires. 

Au vu de : 

- La localisation des impacts au niveau d’une formation rivulaire, 

- Du possible aménagement du côté Est- rive droite de la parcelle par des potentiels futurs projets 
(zone de savane à faux poivriers, projets non définis), 

- De la présence d’une forte pression des espèces envahissantes végétales ; 

Un type de compensation par enrichissement de la formation rivulaire doit être favorisé.  

La compensation devra passer par une replantation d’espèces d’intérêt déjà présente sur site telles que 
Tetracera billardieri, Codiaeum peltatum, Plerandra gabriella et Elaeocarpus angustifolius (sur liste IUCN, 

seuil LC), Diospyros perplexa, (protégée par le code de 
l’environnement de la province Sud).  

L’enrichissement de la forêt humide se fera sur un lot dédié, 
englobant l’ensemble de la formation humide identifiée par 
l’expert botanique (cf. coordonnées du lot ci-contre).  

La définition de ce lot spécifique aura pour but : 
- la protection de l’écosystème à fort intérêt pour la 
biodiversité ; 
- la proscription de  tout impact potentiel par défrichement 
et donc maintenir ce couloir végétal ; 
- la protection des écoulements préférentiels, et la limitation 
des risques d’érosion ; 
- la réalisation des mesures compensatoires. 

 
Tableau 12 : Coordonnées du lot dédié à la protection de la forêt humide et à l'application des mesures compensatoires 

Coordonnées - lot Reliquat formation humide 
X RGNC Y RGNC 
441371 228918 
441383 228927 
441384 228928 
441420 228887 
441436 228880 
441445 228866 
441451 228849 
441424 228831 
441405 228839 
441395 228873 
441386 228885 
441388 228889 
441380 228902 
441377 228909 
441375 228913 
441374 228915 
441371 228918 
Superficie 3128 m2 
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L’enrichissement de la formation rivulaire permettra également sa conservation et le maintien de corridor 
écologique et d’habitat pour la faune ainsi que le maintien des berges. La localisation exacte de 
l’enrichissement devra être effectué après une visite sur le terrain.  

 
Figure 27: Localisation des mesures compensatoires 

A défaut de la possibilité technique ou au prorata de l’application de mesures compensatoires par 
enrichissement de la formation rivulaire, il pourra être planté des individus de forêt sèche à raison d’un 
plant/ m2 , avec 15 espèces différentes. 

Lors de la plantation, les individus devront être signalisés et protégés. 

Un suivi des plantations sera fait à raison d’une intervention sur site à la plantation puis tous les 6 mois 
pendant 2 ans, soit 5 interventions en 2 ans. 

La société HB214 ne souhaite pas intégrer les charges liées à l’application des mesures compensatoires 
dans le cahier des charges du lotissement. La société prend donc sous son entière responsabilité l’application 
et la pérennité dans le temps des mesures compensatoires.  

Phase exploitation 

Espace naturel et flore – Phase chantier  

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 2 
Impact modéré 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures d’évitement appliquées lors de la conception du projet ont permis de limiter au maximum les 
surfaces de défrichement à des zones de faibles intérêts écologiques (savane herbacée à arborée et zones 
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d’occupation anthropique). A part les zones défrichées pour construire leur habitation, aucune autre zone 
ne sera défrichée en exploitation. 

Espace naturel et flore – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 3 

Effet :1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi : Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagé. 

3.2.2 Faune 

3.2.2.1 Identification et quantification des sources d’impacts 
Sur site, sur 20 espèces ornithologiques contactées, 17 sont protégées par le code de l’environnement de 
la province Sud dont 5 endémiques. La protection de ces espèces passe par la conservation des strates 
arborées propices à la nidification, la protection et à l’alimentation de ces espèces. 

Les impacts directs et indirects du projet sur le couvert végétal ont été étudiés et évalués dans le chapitre 
précédent. Le lot 214PIE est composé de seulement 15% d’une strate arborée d’intérêt soit 7365 m2, localisé 
de part et d’autre du cours d’eau (écoulement préférentiel puis cours d’eau inscrit au domaine public fluvial). 
Les défrichements réalisés impactent 4,6% de cette formation. 

Les sources indirectes d’impacts sur les populations aviaires sont : 

- L’émission de bruit et de vibration, 

- Les nuisances lumineuses, 

- L’occupation de zones à proximité par l’Homme. 

Le site est déjà situé dans un environnement impacté par des activités anthropiques. La présence de la 
R.T.1 à proximité ainsi que de la zone polytechnique industrielle sont autant de sources indirectes d’impacts 
sur la faune présente sur site. 

3.2.2.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Faune – Phase chantier 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 2 
Impact modéré 

Mesures d’évitement et de réduction :  Les mesures de réduction présentées dans la partie « espaces 
naturels et flore » permettront de limiter au maximum les impacts indirects sur la faune à proximité du site. 

De plus, l’enjeu faunistique de la zone est d’éviter la propagation de pestes majeures (type fourmis 
envahissantes). Ceci sera réalisé par l’utilisation préférentielle d’engins dédiés au chantier. De plus, la terre 
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végétale sera stockée sur site pour être réutilisée dans le cadre des futurs aménagements paysagers. Les 
remblais seront contrôlés préalablement en terme de provenance pour éviter toute contamination par des 
espèces envahissantes. 

Les défrichement se feront progressivement à l’avancement des travaux pour limiter les problématiques 
d’érosion. 

Faune – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi : Idem « espaces naturels et flore » 

Phase exploitation 

Faune – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 1 
Impact faible 

 

Mesures d’évitement et de réduction :  

Les éclairages de la voierie seront orientés vers le bas. 

Faune – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 2 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi :  

Les mesures compensatoires définies dans le chapitre précédent auront un rôle de conservation quant aux 
populations aviaires présentes sur site. 

3.3 MILIEU HUMAIN 

3.3.1 Occupation du sol et usages socio-économiques 

3.3.1.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier 

En phase de chantier, les principales gênes vis-à-vis des utilisations et occupations des alentours seront 
celles liées au trafic, au bruit, lumières etc., ainsi qu’à l’aspect visuel (paysager). Ces incidences sont traitées 
ultérieurement dans des paragraphes spécifiques. 
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Concernant les servitudes, la servitude de marchepied de part et d’autre du cours d’eau a été prise en 
compte lors de la conception du projet. Une servitude communale d’accès a été définie également ; il s’agit 
du lot 24. 

Les lignes électriques et les pylônes, éloignés du site ne constituent pas, à priori, une gêne au moment des 
travaux.  

En phase chantier, le site devra faire l’objet d’un nettoyage complet de la zone d’emprise des lots 
(évacuations des infrastructures, matériels et matériaux).  

Lors du démantèlement, il devra être vérifié l’absence de pollution (taches, odeurs particulières). Si une 
pollution est observée, elle devra être traitée par excavation de la terre polluée et traitement par une société 
spécialisée (traitement spécifique aux déchets dangereux). 

L’évacuation des déchets devra être faite en favorisant au maximum les filières de récupération et de tri 
(notamment pour les matériaux et la ferraille).  

Le tableau ci-dessous récapitule les déchets présents et les modes d’évacuation retenus. 

Tableau 13 : Gestion des déchets présents sur site avant le chantier 

 

Déchets Type Quantité estimée Réutilisation Évacuation/ Destination 
Containers, 
benne 

Déchets non dangereux 4 containers 
1 benne 

Réutilisation 
possible ? 

Reprise par le propriétaire 

Véhicules 
hors d’usage 
(VHU) 

Déchets non dangereux 
Déchets dangereux (si 
absence de siphonage) 

3 VHU  Entreprise spécialisée dans 
la reprise des VHU type EMC 

Matériaux Déchets inertes Non estimée (< à 
30m3 ) 

Réutilisation 
possible ? 

Si réutilisation non possible 
évacuation au centre de 
Koutio-Kouéta 

Cuves, futs Déchets non dangereux 
Déchets dangereux (si 
absence de siphonage) 

3 cuves, 
Quelques fûts 

 Reprise par le propriétaire 

Hangar, 
poteaux, 
taules 

Déchets inertes 2 hangars ouverts 
avec poteaux/taules 

Réutilisation 
possible ? 

Si réutilisation non possible 
évacuation vers EMC 

Terres 
polluées 
(potentielles) 

Déchets dangereux Non estimée  Entreprise spécialisée 
(ROBEX, SOCADIS) 
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Phase exploitation 

Aucun impact négatif particulier n’est à noter. Au contraire, la construction du lotissement aura un impact 
positif sur l’environnement humain de par la création d’une zone de logements sur le Grand Nouméa et la 
sécurisation du terrain (évite tout aménagement de squats ou dépôts sauvage de déchets). 

L’utilisation des réseaux d’eau potable, d’électricité et téléphonie a été prévue lors de la phase de conception 
du projet. 

3.3.1.1 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Occupation du sol et usages socio-économique– Phase chantier 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures d’évitement et de réduction 

Le chantier devra être maintenu propre avec des zones délimitées pour : 

- Le stockage des matériaux. 

- Le stockage des outils, 
- Le stockage des déchets, 

- Le nettoyage des outils (nettoyage des bétonnières au niveau d’une fosse équipée d’un géotextile). 

Si nécessaire, le chantier devra être sécurisé afin d’éviter tout acte de malveillance. 

Le nettoyage du site avant chantier devra être réalisé comme indiqué dans le chapitre ci-avant. 

Occupation du sol et usages socio-économique - Phase chantier 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi : Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagé. 

Phase exploitation 

Occupation du sol et usages socio-économique - Phase exploitation 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les études préalables en phase de conception du projet permettront d’anticiper toutes les problématiques 
de raccordement aux réseaux secs et humides et de dimensionnement.  
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Afin de limiter les actes potentiels de malveillance, la voierie du lotissement sera équipée d’un éclairage et 
d’une caméra de vidéosurveillance. 

Occupation du sol et usages socio-économique - Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi : Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

3.3.2 Trafic routier 

3.3.2.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase Chantier 

Outre la présence des engins de chantier sur le site, les activités de viabilisation vont générer du trafic 
pour : 

- L’approvisionnement des matériaux nécessaires à la viabilisation des terrains, 

- La collecte des déchets (camions spécialisés), 

- L’évacuation éventuelle des déblais excédentaires ou l’apport de remblais, 
- L’approvisionnement en matériaux et la construction des infrastructures, 

- Le déplacement des ouvriers. 

Le flux journalier de véhicules utilisés pour le chantier n’est pas connu au stade actuel d’avancée des études. 
L’accès au chantier sera réglementé pendant les travaux. 

Compte tenu du trafic existant sur la R.T.1., l’impact du projet n’est pas significatif. 

Toutefois le trafic routier généré par le chantier est susceptible de générer des nuisances liées à 
l’encombrement des voies de circulation aux abords du site (entrées et sorties de chantier) du côté de 
l’accès au lotissement « Les 3 vallées ». 

Phase exploitation 

Les usagers du lotissement seront à l’origine d’un trafic de véhicules sur le site, pour leurs déplacements 
personnels et professionnels. 

Il est probable que la circulation des résidents soit la plus concentrée en semaine le matin durant la tranche 
horaire 06h-08h et le soir durant la tranche horaire 16h-18h, correspondant aux départs et retours des 
résidents à leur lieu de travail. 
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3.3.2.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Trafic – Phase chantier 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures d’évitement 

Ces impacts sont inhérents à la réalisation du projet. 

Mesures de réduction 

Les chauffeurs prendront les précautions usuelles afin d’emprunter les voies publiques en toute sécurité. 

Des panneaux de signalisation indiquant le chantier (avec la référence du permis de construire) seront 
positionnés de manière visible à l’entrée du site. Les véhicules de chantier devront sortir prudemment de la 
zone de chantier mais également du lotissement. 

Des autorisations de voirie seront demandées à la mairie de manière à optimiser le plan de circulation et 
les heures de circulation permises aux engins de chantier afin de limiter la gêne sur les autres usagers. 

Trafic – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

Phase exploitation 

Trafic – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures d’évitement et de réduction 

L’impact sur le trafic routier est inhérent au projet. 

Le lotissement sera accessible à terme par l’allée du Vétiver. Une signalisation sera mise en place. 

Trafic – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi : Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 
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3.3.3 Ambiance sonore, lumineuse, vibrations, champs magnétiques et odeurs 

3.3.3.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier 

Les opérations nécessiteront l’intervention d’engins de chantier et pourront donc être à l’origine de nuisances 
sonores. Pour repère, le niveau sonore moyen par engin de chantier est estimé à 90 dB(A) à environ 10 
mètres de la source. Les pics de niveaux sonores sont atteints lors du passage de poids lourds (un camion 
vaut acoustiquement dix voitures). 

Toutefois, rappelons que les alentours immédiats de la zone de projet sont composés de la zone industrielle 
polytechnique et de la RT1. 

Par ailleurs, il n’y aura pas de travaux en période nocturne et donc pas d’utilisation de lumière la nuit. Il n’y 
aura pas non plus d’émission significative de vibrations, ni de champ magnétique en phase de chantier. Les 
travaux ne seront pas non plus de nature à être à l’origine de nuisance olfactive particulière. 

Phase exploitation 

- Nuisances sonores 
Les principales nuisances sonores susceptibles d’être générées par le lotissement comprennent : 

- Le bruit généré par la circulation des véhicules lorsque les lots constructibles seront habités, 

- Le bruit émis par les habitants des lots (voix, musique, activités diverses…). 

En ce qui concerne la période d’utilisation du lotissement, les niveaux sonores des moteurs émis par les 
véhicules légers sont en général compris entre 74 dB(A) et 80 dB(A). 

- Nuisances lumineuses 
Une pollution lumineuse sera générée la nuit du fait des éclairages de la voierie ainsi que, dans une moindre 
mesure, des éclairages intérieurs des logements.  

Compte tenu du contexte d’implantation du site de projet, les perturbations supplémentaires du lotissement 
par rapport à l’état actuel sont minimes. 

3.3.3.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Ambiance – Phase chantier 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 
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Mesures d’évitement 

Les nuisances sonores sont inhérentes aux travaux de terrassement et de construction. Les entreprises 
travaillant sur le chantier respecteront les horaires de travail réglementaires, à savoir : du lundi au vendredi 
entre 6h et 18h. 

Mesures de réduction 

Afin de limiter ces nuisances, les mesures suivantes seront mises en place : 

- Les équipements bruyants (groupe électrogène, compresseurs) seront équipés de capots permettant 
de limiter les émissions sonores, 

- Les équipements et camions seront correctement entretenus afin d’éviter les nuisances sonores (chocs 
métalliques…), 

Ambiance – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi : Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

Phase exploitation  

 Ambiance – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 2 
Impact faible 

Mesures d’évitement et de réduction 

L’augmentation de l’activité et donc du niveau sonore étant inhérente au projet et plus généralement au 
développement du secteur, aucune mesure particulière n’est prévue. 

D’une manière générale, les éclairages nocturnes des infrastructures projetées devront éviter les éclairages 
inutiles, ce qui répond également à une logique d’économie financière. Les installations d’éclairage qui 
seront mises en place devront avoir une luminosité minimale et l’éclairage devra être dirigé vers le bas, 
c'est-à-dire axé sur la sécurité des personnes et la circulation en évitant un éclairage vers le ciel (au-delà 
de l’horizontal) engendrant gaspillage d’énergie et pollution lumineuse. 

Ambiance – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux :1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi : Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 



 

DOC – N° 2019 CAPSE 10170-01 

TYPE Étude d’impact environnementale 

Titre Création d’un lotissement – Lot 214PIE – commune de Paita 
 

Page 62 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

3.3.4 Paysage 

3.3.4.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier et exploitation 

Les travaux de chantier engendreront peu de nuisances visuelles temporaires du fait de l’implantation du 
lotissement dans une cuvette.  Le chantier n’est pas visible depuis la R.T.1. 

Les points de visibilité sont au niveau du lotissement « Les 3 vallées » et les habitations au Nord surplombant 
la R.T.1 (cf. Partie II – chapitre 2.3.4 : Paysage). Les travaux de viabilisation et voierie ont une durée 
estimée de 6 mois. 

3.3.4.2 Mesures et évaluation des impacts 
L’évaluation des impacts paysagers reste subjective et dépend des sensibilités esthétiques de chacun. 

Phase chantier 

 Paysage – Phase chantier 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet :2 
Impact modéré 

Mesures d’évitement et de réduction 

L’impact paysager est inhérent à la construction du lotissement. 

Il est possible d’atténuer l’impact paysager dû au chantier grâce à plusieurs mesures d’organisation du 
chantier : 

- Tenue propre du chantier (mise en benne, pas de déchets à l’abandon…), 
- Les zones de stockage des matériaux sont délimitées et respectées, 
- Des bennes sont mises à disposition pour la collecte des déchets, 
- Une zone de stockage des engins est délimitée et respectée. 

 Paysage – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi : Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

Phase exploitation 

 Paysage – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux :2 

Effet : 1 
Impact faible 
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Mesures d’évitement et de réduction 

L’impact paysager est inhérent au projet.  

La conservation de la zone arborée le long du cours d’eau permettra l’intégration paysagère du lotissement. 

 Paysage – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet :1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi : Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

3.3.5 Patrimoine archéologique et coutumier 

Le risque de découvrir des vestiges archéologiques sur site est faible. 

En cas de découverte archéologique lors du chantier, la direction de la culture puis l’IANCP devront être 
prévenus avant toute destruction de vestiges. 
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4 COUTS DES MESURES 

Le tableau suivant résume les principales mesures, citées précédemment, engendrant des coûts notables, 
qui seront mises en œuvre afin de prévenir, réduire ou compenser les impacts potentiels du projet sur son 
environnement. 

Les coûts indiqués sont donnés à titre indicatif et sous toutes réserves. Les coûts réels dépendront des 
matériaux choisis et des différentes options techniques retenues. Les reboisements opérés seront réalisés 
sur plusieurs années. 

Remarque : Les mesures citées dans le présent rapport et n’engendrant pas ou peu de coûts 
supplémentaires ne sont pas reprises dans ce tableau. 

Tableau 14 : Coût des mesures en faveur de la protection de l’environnement 

Mesures Coûts indicatifs unitaires (en F CFP) 

Déchets 
Location de bennes pour les 
déchets  
Mouvements et traitement 

10 000 CFP/mois 
 
10 000 CFP/mois 

Sanitaires de chantier 
Location : 12 000 F/mois par unité 
Vidange : 7500 CFP/intervention (vidange et traitement des déchets hors 
déplacement) 

Mesures compensatoires : 
Enrichissement de la forêt 
humide 

Enrichissement de la forêt humide  
1. Plants= 

Nombre d’espèces replantées : 10 (si possible en fonction des 
disponibilités en pépinière) 
Surface à replanter : 719 m2 
Nombre de plants par m2 : 0,3 
Nombre de plants : 216 plants 
Fourniture et plantation (trouaison/paillage) et mise en place d’une 
protection autour type grillage = 2000 xpf/plant (prix moyen)  
Soit 432 000 xpf  

2. Entretien =  
Arrosage + repaillage ( x2 ) : 300 000 xpf (prix moyen)  
Regarni : 50 plants (si mortalité) : 100 000 xpf (prix moyen)  
Soit 400 000 xpf (prix moyen)  

3. Suivi =  
Intervention sur 2 ans à une fréquence d’une fois / 6 mois,  
5 interventions, 
Soit 250 000 xpf.  
= Soit un total (estimé) de 1 082 000 xpf 
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Annexe 1 :  Documents administratifs (KBIS, Ridet, acte de propriété, statut du demandeur et 
responsable du projet) 

Annexe 2 :  Plan de localisation au 1/25000ème   

Annexe 3 :  Plan parcellaire du projet 

Annexe 4 :  Plan des réseaux et dimensionnement 

Annexe 5 :  Caractérisation du cours d’eau 
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