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1. Phénomène pluvial 

 

La Nouvelle-Calédonie est située dans une région subtropicale et subit, à ce titre, des 

influences climatiques tropicales et tempérées. Ainsi, durant la saison chaude, ce territoire du 

Pacifique est menacé par le risque cyclonique. Lors du passage de dépressions ou de cyclones 

tropicaux, de fortes précipitations sont enregistrées et les rivières peuvent produire des crues 

remarquables. 

Les débordements associés à ces épisodes pluvieux impactent alors, de manière variable, 

des secteurs urbanisés ou naturels. 

La commune du Mont-Dore compte, sur son territoire, de nombreux cours d’eau qui, lors 

d’épisodes pluvieux conséquents tels que des orages, dépressions ou cyclones, entraînent des 

inondations et provoquent des dégâts plus ou moins importants pouvant mettre en danger la 

population. 

En apportant une information préventive par une cartographie de l’inondabilité, il est 

possible d’assurer une meilleure maîtrise de l’urbanisation qui vise à mettre en sécurité les 

personnes exposées et à minimiser les impacts matériels. 

 

2. Evolution des études d’inondation 

 

Ces vingt dernières années, de nombreuses études ont été menées sur le territoire et les 

parties de commune impactées par un caractère potentiellement inondable sont désormais 

bien connues. 

Ainsi, les services instructeurs disposent aujourd’hui d’une multitude d’études effectuées 

suivant différentes méthodes, parmi lesquelles il peut être difficile pour les usagers d’en 

distinguer la pertinence. 

 

Les études hydrauliques avant 2003 

A partir de 1991, des études de zones inondables ont été menées suivant la méthode dite 

« hydraulique », d’une part au regard des zones urbaines à fort développement et d’autre part 

pour les besoins de l’élaboration des plans d’urbanisme directeurs. 

Ces études avaient pour but d’identifier les limites des zones inondables en déterminant, les 

débits caractéristiques propres aux conditions d’écoulement des crues et les hauteurs d’eau. 

Ainsi, le report des limites d’inondation et les hauteurs associées sur des cartes topographiques 

ont révélé les secteurs partiellement impactés. 

Cependant, ces études n'ont pas traduit le phénomène en classe d'aléa. Un complément 

d’information sera nécessaire pour l’application des règles portant sur la constructibilité en 

zones inondables dans la province Sud. 

 

L’atlas des cartes d’inondabilité potentielle 

En 2003, la DAVAR a financé et piloté des études spécifiques selon différentes méthodes de 

délimitation. Celles précédemment évoquées suivant la « méthode hydraulique » et celles 

suivant la « méthode hydro-géomorphologique ». Cette dernière est une approche basée sur 

l’analyse de la morphologie des cours d’eau et des plaines alluviales. 

A partir de l’analyse de photos aériennes, d’observations et d’enquêtes de terrain, il est 

alors possible d’apprécier le fonctionnement naturel des cours d’eau sans prise en compte des 

modifications anthropiques pouvant avoir un impact sur ce fonctionnement. Il s’agit donc d’une 

approche essentiellement qualitative (qui ne prend en compte ni la fréquence, ni la hauteur 

d'eau associée) qui permet de cartographier, de manière homogène sur tout un bassin versant, 

les limites maximums de zones inondables et de décliner en aléa le risque d’inondation. 
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Cependant, et bien que les aléas soient connus, un complément d’information visant à 

identifier la hauteur et la vitesse sera nécessaire en aléa fort pour l’application des règles 

portant sur la constructibilité en zones inondables dans la province Sud. 

 

Des études hydrauliques depuis 2005 

Pour une meilleure précision, il a ensuite été engagé la réalisation d’études suivant la 

« méthode hydraulique simplifiée » en 2005 sur la commune du Mont-Dore. Un partenariat 

visant à contrôler les études s’est ensuite engagé au travers des comités techniques désormais 

composés de la Nouvelle-Calédonie, la province Sud et la commune. 

Ces études, dites simplifiées au regard des informations hydrologiques et topographiques 

réduites, permettent donc la détermination du débit de crue pour différentes périodes de 

retour et la représentation numérique du régime d'écoulement fluvial ou torrentiel. Ainsi, les 

limites de zones inondables et les hauteurs d’eau, reportées sur les fonds topographiques 

peuvent être aisément utilisées lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

Ces études sont constituées d’un rapport technique, d’une ou plusieurs cartes faisant 

apparaître différentes zones d’aléa d’inondation et les hauteurs d’eau et permettent ainsi la 

pleine application des règles en vigueurs portant sur la constructibilité en zones inondables 

dans la province Sud. 

 

3. Caractérisation des aléas 

 

Après la définition des débits de crue et la mise en œuvre d’une modélisation numérique 

des cours d’eau, ces études hydrauliques ont abouti à la cartographie des aléas inondation pour 

des crues d’une période de retour de 100 ans, c'est-à-dire des pluies qui ont 1 chance sur 100 

de se produire chaque année. Ces aléas traduisent ainsi l’intensité du phénomène d’inondation 

en croisant la hauteur de submersion et la vitesse d’écoulement selon la grille suivante : 

 

Au regard des critères précédemment évoqués la grille règlementairement retenue est la 

suivante : 

 

Hauteur identifiée 

des plus hautes 

eaux 

Faible à modérée 
v< 1m/s 

Forte à très forte 
v≥1m/s 

H ≤ 0.50m 
Faible à moyen 

Information 

Fort 

Prescriptions 

0.50m < H ≤ 1.00m 
Faible à moyen 

Information 

Fort 

Prescriptions 

1.00m < H ≤ 1.50m 
Fort 

Prescriptions 

Très fort 

Inconstructible 

H > 1.50m 
Très fort 

Inconstructible 

Très fort 

Inconstructible 

 

Les zones particulières suivantes sont également reportées sur les cartes d’aléas : 

- La zone comprise entre l’enveloppe de la zone inondable définie par les études  

hydro-géomorphologiques et la limite de la crue centennale sera définie en aléa faible ; 

- La zone de protection des thalwegs et cours d’eau : zone située dans une bande de              

6 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau. 

Les cônes de déjection identifiés par les études hydro-géomorphologiques seront précisés 

en fonction des enquêtes de terrain et de la topographie. La qualification de l’aléa sera très fort. 
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4. Les quartiers de la commune concernés 

 

Les études finalisées en 2006 et 2007 portaient sur les secteurs : 

- Boulari 

- Robinson 

- Plum 

- Vallon-Dore 

- Corniche 

- Saint-Michel amont 

 

Elles ont été complétées en 2010 et en 2011 par neuf nouveaux secteurs : 

- Yahoué / Pont-des-Français 

- La Conception 

- Saint-Michel aval 

- RP1 (au-delà de Plum) 

- La Coulée 

- Val Boisé / Plum / Colardeau 

- Vallon-Dore / Corniche 

- Saint-Louis 

- Lotissement industriel de La Coulée 

 

5. Cadre règlementaire 

 

Par délibération n° 29-2006/APS du 27 juillet 2006 relative aux règles de constructibilité en 

zones inondables, la province Sud a défini des prescriptions spécifiques pour chaque classe 

d’aléa. 

Elle vise donc à réduire les conséquences qui touchent à la sécurité des personnes, l’habitat, 

l’agriculture, l’industrie ou encore les milieux naturels. Cette délibération est désormais la 

pierre angulaire des instructions menées sur les terrains impactés par les zones inondables. 

Afin d’appliquer cette dernière, il pourra être demandé des compléments d’information 

spécifiques car les autorisations délivrées pourront être subordonnées à des conditions 

spéciales, telles que prévues aux délibérations portant sur les autorisations de construire ou de 

lotir. 

 

Aléa 1 très fort : aucune construction nouvelle n’est autorisée. Toute extension, ou 

changement de destination n’est possible qu’en s’accompagnant d’une intervention sur les 

bâtiments existants tels que démolition, redistribution, mise en sécurité des personnes 

exposées et minimisation des conséquences économiques. 

Aléa 2 fort : une construction nouvelle est possible si les dispositions constructives 

permettent la mise en sécurité des personnes et la minimisation des conséquences 

économiques. 

Aléa 3 faible à moyen : toutes les constructions peuvent être autorisées en étant 

accompagnées d’une information du pétitionnaire pour l’inviter à prendre toute les précautions 

pour limiter les dégâts à ses biens. 

 

Pour faciliter la diffusion de l’information, les zones d’aléas pourront être consultées sur le 

site internet www.georep.nc. Toutefois, il est fortement conseillé de se renseigner auprès du 

service instructeur municipal du droit des sols, pour toute information complémentaire. 
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6. Récapitulatif des études des zones inondables 

 

Secteurs 

Références cartographiques Référence de l'étude 

Référence de la carte des aléas 
Référence de la carte 

des bassins versants 

Référence de la carte des 

hauteurs d'eau 
Année 

Référence de 

l'étude 
Prestataire 

Rapport de présentation - Délimitation de la zone inondable de la rivière La Coulée Nov.-91  HYDREX 

La Coulée 
   

   

Mont-Dore Atlas des cartes d'inondabilités potentielles 
  

Juin-03  CAREX 

Rapport de présentation - Etudes hydrauliques de la commune du Mont-Dore Févr.-06 4330067 - V2 SOGREAH 

Boulari Plan 4 
 

Plan 3    

Robinson Plan 8 Plan 5 Plan 7    

Plum Plan 12 Plan 9 Plan 11    

Vallon-Dore Plan 16 Plan 13 Plan 15    

Corniche Plans 20a et 20b Plan 17 Plans 19a et 19b    

Rapport de présentation - Commune du Mont-Dore - Etude hydraulique complémentaire sur le Thabor à Saint-Michel Juil.-06 43303008.2 - V1 SOGREAH 

Saint-Michel amont Figure 7 Figure 3 Figure 6    

Rapport de présentation - Zone UAC centre ville à Boulari - Mise à jour des aléas inondation Nov.-07 4330446 - V2 SOGREAH  

Boulari Plan 4 Annexe 1 - figure 2 Plan 2    

Rapport de présentation - Etudes hydrauliques complémentaires sur la commune du Mont-Dore Mars-10 4330353 - V5 SOGREAH 

Yahoué / Pont des Français Plan 3 Plan 1 Plan 2    

Conception Plan 6 Plan 4 Plan 5    

Saint-Michel Plan 9 Plan 7 Plan 8    

RP1 Plan 12 Plan 10 Plan 11    

La Coulée Nord Plan 15a Plan 13a Plan 14a    

La Coulée Sud Plans 15b et 15c Plan 13b Plans 14b et 14c    

Plum / Val Boisé Plan 18a Plan 16a Plan 17a    

Plum / Colardeau Plan 18b Plan 16b Plan 17b    

Vallon-Dore / Corniche Plans 21a et 21b Plans 19a et 19b Plans 20a et 20b    

Rapport de présentation - Etudes hydrauliques concernant les zones inondables de la commune du Mont-Dore - Secteur Saint Louis Mars-10 A001.08052 SOPRONER 

Saint-Louis - La Thy Carte des aléas - secteur Saint-Louis Planches 1 et 2 
Carte des iso-hauteurs, iso-

vitesses et iso-cotes 
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Secteurs 

Références cartographiques Référence de l'étude 

Référence de la carte des aléas 
Référence de la carte 

des bassins versants 

Référence de la carte des 

hauteurs d'eau 
Année 

Référence de 

l'étude 
Prestataire 

Rapport de présentation - Etude des zones inondables du lotissement industriel de La Coulée Juin-11 A001.10024 SOPRONER 

La Coulée - Lotissement industriel 

Tranche 3 
Carte 2 Carte 1 

 

   

Rapport de présentation - Etude cartographie de la zone inondable de La Coulée Oct.-12 8330078 ARTELIA 

La Coulée Plan 16 Figure 1 Plan 14    

Etude d’actualisation et de consolidation des zones inondables sur la Coulée et la Lembi Mai-15 RIV22656P EGIS 

Saint-Louis, La Coulée et Lembi-

Mouirange 
Carte de l’aléa Figure 7 Carte des hauteurs d’eau 

   

Rapport - Etude des zones inondables sur le Creek Lucky Nov.-15 A001.14051 SOPRONER 

Plum Carte des aléas en crue centennale (phase 3) Planche 2 
Carte des hauteurs d’eau en 

crue centennale (phase 3) 

   

Rapport - Etude hydraulique - Aléas inondation Creek Namié à Robinson Janv.-16 A001.14002 SOPRONER 

Robinson Carte des aléas inondation (phase 3) Planche 4 
Carte des hauteurs d’eau 

(phase 3) 

   

Yahoué-Conception - Etude d’actualisation des zones inondables et d’aménagement hydraulique 
Nov.-19 17F-113-RX-1 ISL 

INGENIERIE 

Pont-des-Français et La Conception Carte des aléas en crue centennale Figure 4 
Carte des hauteurs d’eau en 

crue centennale (annexe 10) 

   

 

 


