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AVANT-PROPOS 

 

OBJET DE L’ETUDE  

 

L’ouvrage existant sur la Dumbéa est un pont en maçonnerie datant de la fin du XIXème siècle. Il s’étend sur 

60.10 m de long et 7.10 m de large. Il repose sur 5 arches en anse de panier d’égales dimensions (10 mètres 

d’ouverture). 

La largeur de l’ouvrage et son état ne permettent pas actuellement d’assurer la sécurité des automobilistes 

(réduction de la chaussée sur ouvrage de 7m en section courante de la RT1 à 5 m sur l’ouvrage), ni des 

piétons (trottoirs de 0.7 m, garde-corps dégradés et ne répondant pas aux normes de sécurité en vigueur, 

état structurel fortement dégradé de la passerelle). 

Ces dernières années, la DITTT a réfléchi à la pertinence de chacune des options possibles pour la 

transformation de ce pont, en étant sensible à son intérêt patrimonial et à sa dimension architecturale. 

En 2015, la Nouvelle Calédonie a acté le projet de construction d’un nouvel ouvrage de franchissement de la 

Dumbéa sur la RT1 au PR17+200. 

La DITTT a confié au groupement INFRATECH/ XD Architecture/ ITC / SOCOTEC une mission de maîtrise 

d’oeuvre complète pour la réalisation de ce projet. 

L’étude comprend la conception du nouvel ouvrage, le raccordement de la voirie d’accès du nouvel ouvrage à 

la RT1 ainsi que la réhabilitation de l’ouvrage existant classé parmi les monuments historiques de la Province 

Sud. 

 
Le présent dossier constitue l’étude d’impact environnemental de cette opération.  
 

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

 

Le code de l’Environnement de la Province Sud précise : 

 ARTICLE 130-3 : SONT NOTAMMENT SOUMIS A ETUDE D’IMPACT : 

 

 Rubrique 1 - Défrichement sont soumis à étude d’impact : 

I. tout défrichement sur les terrains situés : 

1° Au-dessus de 600 mètres d’altitude ; 

2° Sur les pentes supérieures ou égales à 30° ; 

3° Sur les crêtes et les sommets, dans la limite d’une largeur de 50 mètres de chaque côté de la ligne de 

partage des eaux ; 

4° Sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des rivières, des ravins et des ruisseaux. 

 

II. Tout défrichement ou programme de défrichement portant sur une surface supérieure ou égale à 30 

hectares. 

 

Les travaux envisagés consistent en la réalisation d’un nouvel ouvrage d’art et à la réhabilitation de l’ouvrage 

existant. De fait, le projet touchera les 10 m de part et autre du cours d’eau de la Dumbéa. Le projet est 

soumis à étude d’impact au titre de la rubrique 1 de l’article 130-3 du code de l’environnement de la province 

Sud. 

 Rubrique 7 – Infrastructure routière sont soumis à étude d’impact : 

Travaux de création, d’allongement ou de modification substantielle hors élargissement, comprenant les 

ouvrages d’art, dont le coût des travaux est supérieur à un milliard de francs CFP. 

 

Les travaux envisagés ont une enveloppe de 1 253 5000 000 F CFP envions. De fait, le projet est soumis à 

étude d’impact au titre de la rubrique 7 de l’article 130-3 du code. 

 

 Rubrique 8 – Aménagements dans un cours d’eau. 

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

1° Un obstacle à l’écoulement des eaux ; 

2° Un obstacle à la continuité écologique entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 

centimètres, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 

l’installation.  Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la 

libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.  

II. Installations et ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et 

de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur supérieure ou égale à 10 mètres. 

 

Le projet est soumis à la rubrique 8 pour la phase travaux. Toutefois, comme il sera développé dans l’étude 

d’impact, il ne constituera pas un obstacle à l’écoulement des eaux et un obstacle à la continuité écologique 

en phase exploitation. 

 

 Rubrique 10 - Aménagements en zone humide 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais d’une superficie supérieure ou 

égale à 1 000 mètres carrés. 

Les installations de chantier devraient s’implanter sur une zone à caractère hydromorphe sur une surface 

d’envion 2000m² ; il sera justifié dans la présente étude que cette formation est induite par l’urbanisation du 

secteur avec la création du fossé des eaux pluviales et sa configuration en point bas qui se met en eau de 

manière temporaire. De ce fait cette zone bien qu’étant liée à l’urbanisation est supérieure à 1 000m² et peut 

être identifiée en tant que zone humide. Néanmois, l’emprise sur cette zone bien que restant potentielle a été 

anticipée pour ce projet. Le patch de mangrove dégradé peut également être identifiée en zone humide 

toutefois son impact sera limité 53m². 

Le projet est donc soumis à étude d’impact pour cette rubrique.  

 

 

 AU TITRE DE LA CONSERVATION ECOSYSTEMES D’INTERET PATRIMONIAL  

 Article 233-1 : les programmes ou projets de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements 

situés en dehors du périmètre d’un écosystème d’intérêt patrimonial sont soumis à autorisation s’ils 

sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur un ou plusieurs écosystèmes d’intérêt patrimonial 

compte-tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des 

écosystèmes, et de la nature et de l’importance du programme ou du projet. 

 

 Article 233-2 : tout programme ou projet de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements 

dont la réalisation est susceptible d’avoir un impact environnemental sur un écosystème d’intérêt 

patrimonial fait l’objet d’une étude d’impact 
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Les travaux viendront en frange d’une formation végétale comprenant quelques individus de mangrove 

caractérisée comme un écosystème d’intérêt patrimonial relictuel à la page 30 de l’état initial et répondant aux 

critères de l’article 232-4. Toutefois, au regard du faible enjeu écologique de ce patch de mangrove 

complètement isolé et d’une densité faible d’individus (cf. § 3.4.2), de la faible surface impactée en jeu (de 

l’ordre de 50 m2), l’impact a été jugé non significatif. Aucune demande d’autorisation pour atteinte à des 

écosystèmes d’intérêt patrimonial n’est donc nécessaire..  

 

 AU TITRE DE PROTECTION DES ESPÈCES ENDÉMIQUES, RARES OU MENACÉES 

 Article 240-2 : sont interdits : 

Sont interdits : 
1° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement des spécimens des 
espèces végétales mentionnées à l’article 240-1, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise au 
cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou 
leur achat ; 
2° Le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tous produits ou toutes 
parties issus d’un spécimen de ces espèces ; 
3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces végétales. 

 

 Article 240-3 : sont interdits : 

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la chasse, la pêche, la mutilation, la destruction, la 
consommation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation des spécimens des 
espèces animales mentionnées à l’article 240-1, leur détention, leur transport, leur colportage, leur utilisation, 
leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; etc… 
3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales. 
 
Comme nous le verrons dans l’état initial (ciblé sur le volet naturel terrestre et aquatique), un inventaire 
sommaire botanique a été réalisé au niveau de la zone de projet, validant l’absence d’individu protégé. En 
parallèle, des points d’écoutes ont révélé des espèces avifaune protégées et l’étude de 2013 ERBIO a été 
complétée par un ivnventaire réalisé en juin 2018 et présente des espèces d’eaux douces protégées. De ce 
fait, une demande spécifique sera nécessaire pour porter atteinte à des espèces animales protégées. 

 

  AU TITRE DU DEFRICHEMENT 

 Article 431-2 :  

I.- Est soumis à autorisation préalable, le défrichement des terrains situés : 

1° Au-dessus de 600 mètres d’altitude ; 

2° Sur les pentes supérieures ou égales à 30° ; 

3° Sur les crêtes et les sommets, dans la limite d’une largeur de 50 mètres de chaque côté de la ligne de 

partage des eaux ; 

4° Sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des rivières, des ravins et des ruisseaux. 

 

II. - Est également soumis à autorisation préalable le défrichement ou le programme de défrichement portant 

sur une surface supérieure ou égale à 30 hectares. 

 

Les travaux envisagés nécessitent la traversée de la Dumbéa. Les berges et le cours d’eau seront franchis. 

Une demande d’autorisation sera nécessaire pour la réalisation de ce projet. 
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LE CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

De manière à permettre une meilleure compréhension du contenu réglementaire, le tableau ci-dessous présente le contenu imposé par la réglementation et le contenu proposé de la présente étude. Ce tableau montre bien que 

le présent dossier correspond bien aux attentes réglementaires.  

 

Article 130-4 du code de l’Environnement de la Province Sud Contenu & organisation de la présente étude d’impact 

Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les 

richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés 

par les aménagements ou ouvrages 

Chapitre I - Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

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

l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, 

le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du 

patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, 

émissions lumineuses, poussières) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques 

Chapitre III - Analyse des effets du projet sur l’environnement 

1- Analyse des impacts en phase travaux 

2- Analyse des impacts en phase exploitation 

Les coordonnées géographiques des travaux et aménagements projetés dans un format 

exploitable par le système d’information géographique provincial (système RGNC-91-93 projection 

Lambert - Nouvelle-Calédonie) 

Chapitre II- Présentation du projet et justification vis-à-vis des préoccupations environnementales 

1- Les acteurs du projet 

2- Localisation et géo-référencement du projet 

3- La comparaison des variantes 

4- La présentation du projet retenu 

Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, 
parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu. 

Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : 

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et réduire les effets 
n’ayant pu être évités; 

 compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement qui n’ont pu être ni évités 
ni suffisamment réduits. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet 
sur les éléments visés au 2° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces 
mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 2°; 

Chapitre IV – Eviter, réduire et compenser  - ERC 

1- Mesures d’évitement 

2- Mesures réductrices 

3- Estimation des dépenses 

Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement 
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir 
cette évaluation 

Chapitre V - Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement 

Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse des 
coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité 
ainsi qu’une évaluation du bilan carbone et des consommations énergétiques résultant de 
l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter.  

Chapitre VI - Analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi 

qu’une évaluation du bilan carbone et des consommations énergétiques 

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, 
celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. 

RESUME NON TECHNIQUE 
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1 LOCALISATION & PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

 

Périmètre  d’étude 

Le périmètre est la zone géographique (proche ou plus éloignée) susceptible d’être influencée par : 

 Le projet, 

 Les autres partis de l’aménagement, 

 Les variantes étudiées. 

Zone sur laquelle le projet aura des effets spatiaux en raison de la nature même du paramètre affecté 

(paysage, socio-économie) et des effets indirects en raison des relations fonctionnelles entre les divers 

compartiments du milieu. 

 

Zone de projet 

Espace sur lequel le projet aura une influence le plus souvent directe et permanente (emprise physique des 

aménagements, impacts fonctionnels). 

 

Le périmètre d’étude englobe au nord le quartier de Nondoué et s’étend jusqu’à l’embouchure de la 

Dumbéa. Ce périmètre permet de caractériser l’influence du projet en aval, au niveau du milieu récepteur 

final. 

 

Zone de projet : 

La zone de projet est située au niveau du pont de la Dumbéa et s’étend sur une surface de 23.13 ha. Plus 

précisément, elle est localisée de part et d’autre de la Dumbéa au niveau du Parc Fayard. La zone est 

marquée par le passage de la RT1 selon un axe sud-est / nord-ouest.  

Elle est délimitée par le cimetière municipal de Dumbéa au nord et par l’intersection de la route de Koé 

(R.M.4) au sud. 

 

Figure 1 : Localisation de la zone de projet 
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2 LE MILIEU PHYSIQUE 

2.1 LE CLIMAT 

2.1.1 CONTEXTE GÉNÉRAL 

Le climat de Nouvelle-Calédonie est un climat de type tropical océanique avec quatre saisons différenciées : 

 une saison chaude de mi-novembre à mi-avril durant laquelle se produisent les dépressions tropicales 

et cyclones ; 

 une période de transition de mi-avril à mi-mai. Pendant laquelle les températures et la pluviosité 

décroissent sensiblement ; 

 une saison fraîche de mi-mai à mi-septembre marquée par des températures minimales avec une 

légère ré-augmentation de la pluviosité en juin ; 

 une période «sèche» de mi-septembre à mi-novembre correspondant, comme son nom l’indique, à la 

période la moins pluvieuse de l’année. 

2.1.2 CONTEXTE PARTICULIER 

2.1.2.1 La température 

Au niveau des températures, les données analysées sont celles de la station de Dumbéa sur la période de 

1981 à 2001. 
 

Tableau 1: Normales des températures de la station de Dumbéa entre 1981 et 2010 

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

T° moy (°C) 26,5 26,9 26,2 24,2 22,9 20,5 19,6 19,9 21 22,8 24,5 26 

Moy des T° max (°C) 31,4 31,9 30,5 28,7 27,2 25,1 24,8 24,8 26,5 28,5 30,2 31,2 

Moy des T° min (°C) 21,6 21,9 22 19,7 18,6 15,9 14,5 14,9 15,5 17,1 18,8 20,5 

nombre de jours  

où T° ≥ 30°C 24 22,1 19,1 10,6 2,4 0,1 0,4 0,1 1,4 8,8 16,4 21,1 

où T≥ 25°C 30,9 27,6 30,1 27,9 28 17,1 14,8 15,1 23,4 28,9 28,9 30,6 

 

Concernant les températures, on remarque que :  

 la moyenne annuelle des températures est de 23.4°C;  

 les mois de décembre à mars sont les plus chauds avec une moyenne de 26.4°C ; 

 les mois de juillet et août sont les plus frais avec une moyenne de 19,7°C. 

2.1.2.2 La pluviométrie 

Les données analysées sont celles de la station de Dumbéa sur la période de 1981 à 2010. 

Tableau 2 : Normales de précipitations de la station de Dumbéa entre 1981 et 2010 

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

Hauteur moy 
(mm) 188,1 192,6 281,4 150,3 115,4 108,5 99,4 99,9 50,5 55,7 65,7 105,7 

nombre de jours  

où Rr1 ≥ 1mm 11,5 13,3 14,0 13,2 11,2 10,7 10,1 10,0 5,8 5,3 6,4 8,4 

où Rr ≥ 10mm 4,6 5,5 6,6 3,8 3,1 3,1 2,5 2,5 1,0 1,2 1,6 2,6 

                                                
1 Rr : Hauteur quotidienne des précipitations 

 

Concernant la pluviométrie, on remarque que :  

 la hauteur des précipitions moyennes annuelles est de 1 513.2mm ; 

 les mois les plus pluvieux correspondent à la saison cyclonique de décembre à mars; le mois de mars 

est généralement le mois le plus pluvieux avec une moyenne de 281,4mm; 

 le mois de septembre est le plus sec avec une hauteur de pluie moyenne de 50,5mm. 

 

2.1.2.3 Le régime des vents 

Aucune station de Météo France de la commune de Dumbéa n’est équipée pour la mesure des vents. A titre 

indicatif, les données présentées dans le tableau suivant sont celles mesurées à la station de magenta située 

sur la commune de Nouméa :  

 

Tableau 3 : Vitesse du vent mesurée à la station de Magenta entre 1981 et 2010  

 Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Dec 

V moy (m/s) 4.3 4.2 4.4 4.0 3.3 3.3 3.2 3.2 3.4 3.7 4.0 4.1 

 

On note que :  

 la moyenne annuelle de la vitesse du vent est de 3.8 m/s ; 

 le mois de mars est généralement le plus venteux avec des vents moyens atteignant 4.4 m/s ; 

 les mois de juillet et août sont généralement les plus calmes avec une vitesse moyenne de 3.2 m/s. 

 

 

 

 
Figure 2: Rose des vents de la station de MAGENTA 

(Source : Météo France – Atlas climatique de la Nouvelle-Calédonie) 

 

Par ailleurs, les vents sont principalement de secteur Est à Sud-Est (alizés dominants). Le record de vent 

maximum instantané a été de 38 m/s (en nov 1989). 
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2.1.3 LE RISQUE CYCLONIQUE 

La Nouvelle-Calédonie située dans le Pacifique Sud-Ouest est particulièrement exposée aux cyclones.  

Selon la vitesse des vents, il est possible de définir trois types de perturbation : 

 les dépressions tropicales modérées (DTM) où les vents oscillent entre 34 et 47 nœuds ; 

 les dépressions tropicales fortes (DTF) avec des vents allant de 48 à 63 nœuds ; 

 les cyclones tropicaux (CT) où les vents dépassent 64 nœuds. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule quelques-uns des principaux cyclones survenus sur le territoire.  

 

Tableau 4 : Récapitulatif des cyclones en Nouvelle-Calédonie  

Date du cyclone Désignation/Commentaires  

24 janvier 1880 16 victimes 

14 et 15 février 1917  

1 et 2 février 1969 Colleen - l'un des plus violent depuis les années 30 

7 et 8 mars 1975 Alison 

23 et 24 décembre 1981 Gyan  

13 janvier 1988 Anne 

27 au 28 mars 1996 Beti 

14 mars 2003 Erica 

14 janvier 2011 Vania 

10 avril 2017 Cook  

11 mai 2017 Donna 

 

Les dépressions associées aux phénomènes cycloniques peuvent potentiellement provoquer une 

surélévation du niveau de la mer, anormale et temporaire, d’autant plus importante si elle est associée à un 

phénomène de grande marée. 

2.2 LE RELIEF 

2.2.1 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

A l’échelle de la zone de projet, le relief est peu marqué et la grande majorité de sa surface est située à une 

côte altimétrique inférieure à 5 m. Au nord, on retrouve une colline de faible altitude qui culmine à 54m 

NGNC. 

 

La zone de projet s’implante de part et d’autre de la Dumbéa sur un terrain relativement plat. Les contraintes 

en termes de topographie sont fortes de par la présence du cours d’eau de la Dumbéa. 

 

Figure 3 : Topographie 
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2.2.2 L’ÉROSION DES SOLS 

Une cartographie des pertes en sol issue du modèle RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) a été 

effectuée sur la province Sud en 2012. 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'érodabilité des sols, l'inclinaison et la longueur de la pente ainsi que le couvert végétal et les pratiques de 

conservations.  

 

Érosion = Climat x Propriétés pédologiques x Topographie x Conditions à la surface du sol x activités anthropiques. 

 

Les valeurs de la carte expriment les pertes en sols annuelles moyennes potentielles à long terme (t/ha/an). 

Concernant le risque potentiel d’érosion, selon les cartographies établies par l’Œil, la zone de projet présente 

un risque modéré en termes d’incendie et ne présente pas de zones dégradées. La perte potentielle en sols 

reste également faible (au moins de 12tonnes/ha/an). 

 

Le tableau ci-après caractérise les zones sensibles en termes d’érosion par facteurs de risque : 

FACTEURS DE RISQUE 

Zones dégradées Perte en sol Incendies 

Nulle  Faible   Modérée  

 

En analysant les premières données issues de cette cartographie, il s’avère que la zone de projet ne présente 

pas de véritable risque lié à l’érosion. Il peut toutefois y avoir un risque très localisé au niveau des berges 

actuellement protégées. 

 

Les contraintes en termes d’érosion restent faibles. 

Figure 4 : Erosion 
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2.3 LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

La présentation de la géologie de la zone étudiée est basée sur l’analyse de la carte géologique établie par le 

BRGM. 

 

Sur l’ensemble de la zone de projet, les formations géologiques suivantes sont présentes :  

 

 Des formations d’épandage de type colluvions surmontant des formations alluvionnaires (limon, sable, 

gravier/galets)  

 

 Des formations sédimentaires du Crétacé correspondant à des argilites, tufs, grès et schistes. 

 

Ainsi, la zone de projet s’implante sur différentes couches alluvionnaires qui dépendent des épisodes de 

formations de ces couches et des socles rocheux présents. La géologie de la zone de projet est donc 

complexe et liée aux divers épisodes tectoniques qui ont formé l’actuelle Grande Terre. On remarque que la 

Dumbéa trouve sa source en différent point, sur des ensembles géologiques bien distincts dont le principal 

est la plaine alluviale de la Dumbéa surmontée par des formations rocheuses dites mafiques et ultramafiques 

(basaltes, Tufs volcaniques, nappe de péridotites) et des formations rocheuses d’origines sédimentaires 

(grès, argilites, schistes tufacés…). 

 

La lithologie des sols de la zone de projet est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 5 : Lithologie des sols 

 
 

D’après la carte géologique, la zone de projet se situe sur des alluvions récentes (lit de rivière), provenant 

pour partie de formations rocheuses susceptibles d’abriter des gîtes amiantifères. Ce risque est développé 

dans les paragraphes suivants.  

Figure 5 : Contexte géologique 
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2.3.1 LA GÉOTECHNIQUE 

Une étude de faisabilité géotechnique de conception G2 a été réalisée par le laboratoire A2EP en mai 2017 – 

cf. annexe 1 (extraite de l’étude géotechnique). 

Les reconnaissances de terrain ont compris : 

 

 La réalisation d’un sondage pressiométrique SP1 réalisé en rive gauche jusqu’à une profondeur de 

25m/TA, 

 un sondage carotté SC1, réalisé en rive gauche jusqu’à une profondeur de 25m/TA qui a permis la 

réalisation d’échantillon intact, 

 8 puits à la pelle mécanique qui ont permis la reconnaissance des sols superficiels et la visualisation 

d’éventuelle arrivée d’eau, 

 4 essais au pénétromètre dynamique EP1 à EP4, réalisé au droit du projet de voirie afin de mesurer 

en continu les caractéristiques mécaniques des sols traversés. 

 1 sondage pressiométrique, nommé SP2, réalisé à la tarière 64 mm et au taillant 66 mm en rive droite. 

Ce sondage a atteint une profondeur de 25 m/TA. Les essais pressiométriques ont été répartis tous 

les 1.50 m à 2.5 m.  

 1 sondage carotté, nommé SC2, réalisé au moyen d’un carottier à câble HQ diamètre 89 mm en rive 

droite. Ce sondage a été limité à la profondeur de 16 m/TA. A cette profondeur le forage a rencontré 

un problème technique (lessivage des échantillons sous nappe et outil coincé à l’avancement). Ce 

sondage a permis le prélèvement d’échantillons intacts pour la réalisation de 2 essais oedométrique.  

 

Figure 6 : Localisation des sondages 

 
Extrait de l’étude géotechnique – mai 2017 

Figure 7 : Localisation des sondages en rive gauche 

 
 

Figure 8 : Localisation des sondages en rive droite 
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Cette campagne a permis d’identifier les formations suivantes : 

 

En rive gauche (sondages SP1, SC1, PU1 à PU4, EP1 et EP2 ) : 
 

 Une couverture de terre végétale(TV) sur une épaisseur d’environ 20 à 30 cm. 

 Des formations alluvionnaires (H1) de type sableuses à sablo-limoneuses à quelques graviers 

et galets avec des alternances de bancs graveleux et argileux, identifiées dans tous les sondages 

jusqu’à une profondeur comprise entre 11.2 et 12.8m/TA (cotes –8mNGNCet -9.8 m NGNC). 

 Une argile à galets se chargeant en éléments graveleux avec la profondeur (H2), identifiée en 

SP1 et SC1 à partir de 11.2 et 12.8 m/TA et jusqu’à 16 m de profondeur/TA (cote -12.5 m NGNC). 

 Le substratum rocheux plus ou moins altéré et fracturé (H3), identifié en SP1 et SC1 à partir de 

16 m/TA et jusqu’à 25 m/TA (cote -22 m NGNC), profondeur d’arrêt des sondages. 

 

En rive droite (sondages SC2, SP2, PU5 à PU8, et EP3, EP4) : 

 
 Une couverture de terre végétale (TV) ou argile sur environ 0.6 m à 1 m d’épaisseur, 
 Des formations alluvionnaires (H1) de type sableuses à sablo-limoneuses à quelques graviers et 

galets avec des alternances de bancs graveleux et argileux, identifiées dans tous les sondages 
jusqu’à une profondeur de 12 m/TA (cotes – 10.9 m NGNC) au droit du sondage SP2.  

 Des formations sablo-graveleuses à matrice légèrement argileuse (H2), identifiées en SP2 et SC2 
à partir de 11.5 et 12 m/TA et jusqu’à 18.4 m de profondeur/TA (cote -17.3 m NGNC). Cet horizon 
peut correspondre pour partie à la frange d’altération du substratum rocheux (dernier stade 
d’altération).  

 Un substratum rocheux plus ou moins altéré et fracturé (H3), identifié en SP2 à partir de 19.5 
m/TA et jusqu’à 25 m/TA (cote -23.9 m NGNC), profondeur d’arrêt du sondage. Cet horizon présente 
en tête une frange d’altération argileuse sur 1 m d’épaisseur environ.  
 

 

Les observations générales montrent que les formations géologiques rencontrées (alluvions) peuvent 

présenter de fortes variations latérales de faciès. Ainsi on peut s’attendre à rencontrer des poches plus ou 

moins graveleuses ou argileuses au sein des faciès sableux. Cette particularité s’accompagne d’une 

hétérogénéité des caractéristiques mécaniques des terrains. Le substratum présente une frange d’altération 

de type arène (argile au dernier stade d’altération) plus ou moins importante est donc toujours possible, dans 

un tel environnement, de rencontrer une remontée ou un surapprofondissement du toit du substratum induré 

ou des variations latérales du degré d’altération. A partir des prélèvements effectués dans les carottages, les 

essais oedométriques réalisés ont permis de préciser les caractéristiques de compressibilité des horizons 

alluvionnaires. Ces paramètres sont caractéristiques de matériaux très compressibles et de faible 

perméabilité. Les contraintes sont fortes. 

 

 

 

2.3.2 L’HYDROGÉOLOGIE 

L’étude géotechnique a permis de caractériser les hauteurs d’eau au droit de la zone de projet. 

 

Tableau 6 : Niveau d’eau au niveau de la zone de projet 

 
Source : étude géotechnique A2EP mai 2017 

 

Les essais réalisés ayant un caractère ponctuel et instantané et ne permettent pas de préciser l’amplitude 

des variations d’eau en fonction des marées et qui peut remonter fortement en période pluvieuse.  

 

Une zone inondée se trouve en extrémité Nord de la zone de projet en rive droite. 

Cette zone se limite à 50m de longueur. 

 

Les contraintes en termes d’hydrogéologie sont fortes. 

 

2.3.3 LE RISQUE AMIANTIFÈRE 

Source : diagnostic amiante – mars 2017 A2EP : annexe 2 

 

La lithologie des sols a révélé une possibilité de rencontrer des matériaux amiantifères disséminés dans les 

sols, notamment au niveau de la formation de type alluvions actuelles et récentes. 

 

2.3.3.1 Evaluation du risque amiante 

L’étude de mars 2017 a été réalisée afin de caractériser ce risque notamment en termes d’émission de fibres 

d’amiante. 

Ce potentiel d’émission est défini en 4 classes, présentées ci-contre. 
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La valeur du potentiel d’émission est déterminée par le produit de 3 paramètres ; la présence d’amiante (A), 

le degré de friabilité (F) et la superficie de l’affleurement des roches amiantifères (S). 

 

2.3.3.2 Définition des paramètres 

Présence d’amiante (A) 

 
 

Degré de friabilité (F) 

 

Superficie de l’affleurement des roches amiantifères (S) 

 
 

2.3.3.3 Les résultats  

Les reconnaissances sur site et les sondages ont permis de caractériser ce risque de la manière suivante : 

 Le site est classé en aléa faible face aux risques d’exposition à l’amiante environnemental pour les 

travaux d’excavation réalisés dans les alluvions. 

 Les socles rocheux au niveau de la zone de projet (basaltes, Tufs volcaniques, argilites) sont classés en 

aléa nul à très fable face aux risques d’exposition à l’amiante environnementale. 

 

Bien que le risque reste faible, un plan amiante sera nécessaire en phase chantier. 
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2.4 LE CONTEXTE HYDROLOGIQUE  

Source : Etude d’impact hydraulique de la solution retenue pour le projet Soproner, 2016 – annexe 9 

 

2.4.1 LES BASSINS VERSANTS 

La zone de projet s’inscrit au sein du bassin versant de la Dumbéa qui draine une surface de 232 km2. La tête 

de bassin est délimitée par les monts Dzumac et Couvelé et présente des pentes très fortes (supérieures à 

15%). Ces zones montagneuses et naturelles représentent près de 80% de la surface total du bassin versant. 

 

Figure 9 : Caractéristiques du bassin versant de la Dumbéa. 

Surface drainée (km2) 232 

Plus long chemin hydraulique (km) 31.4 

Altitude maximale (m NGNC) 1230 

Altitude minimale (m NGNC) 0 

Altitude moyenne du bassin versant (m) 390 

Pente pondérée du plus long chemin hydraulique (%) 0.3% 

Pente moyenne du bassin versant (%) 48% 

Figure 10 : Bassins versant 
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2.4.2 PRÉSENTATION DU COURS D’EAU 

Le lit mineur de la Dumbéa est très large et dégagé. A noter cependant la présence de nombreuses plages 

de dépôts de blocs sur l’ensemble du cours d’eau ainsi que des îlots, notamment au niveau du Parc Fayard et 

de la confluence avec la Couvelée: Ces matériaux sont susceptibles d’être remis en mouvement lors de 

prochaines crues. Des zones d’érosion ont également été observées sur les berges au niveau des méandres 

ayant des courbures importantes. 

La ripisylve, assez haute de manière générale (bambous, arbres hauts), est localement très dense. Le 

chapitre milieu naturel détaillera les formations végétales notamment attenantes au cours d’eau. 

 
Lit mineur de la Dumbéa entre le parc Fayard et la confluence avec la Couvelée 

 

L’ouvrage de franchissement de la RT1 actuel est constitué de 5 arches. En amont de cet ouvrage se 

trouvent les piles de l’ancienne voie ferrée. 

 
Ouvrage d’art actuel 

 

À noter la présence d’un fossé sur la rive droite de la Dumbéa. Il permet la collecte et l’évacuation des eaux 

pluviales (EP) du lotissement amont et permet également l’évacuation des eaux de la voirie. Ce fossé a été 

réalisé vers 1982 et alimente la zone marécageuse. De même, un fossé de collecte des eaux pluviales est 

localisé au droit de la route de Koé et s’évacue par une buse traversant la RT1 avant de se rejeter dans la 

Dumbéa créé en même temps que la RT1 et le pont, soit à partir de 1882. 
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2.4.3 LE RISQUE INONDATION 

2.4.3.1 Généralités 

La définition des aléas résulte de croisements entre la hauteur d’eau et la vitesse selon les critères suivants : 

 
Aléa très fort 

Il est caractérisé essentiellement par des vitesses d'écoulement élevées et des hauteurs de submersion 

importantes. Il peut en outre correspondre à des zones où le transport solide est important ou encore 

susceptible d'être érodées. C'est également une zone où l'aléa est fréquent. 

Aléa fort 

Il correspond à des zones présentant au moins un des critères de la zone d'aléa très fort et une hauteur d'eau 

en général supérieure à 1 mètre. 

Aléa faible/moyen 

Les terrains classés dans cette catégorie sont caractérisés par une hauteur d'eau et une vitesse d'écoulement 

faible. 

 

Caractérisation d’un aléa : La probabilité d’occurrence en un point donné d’un phénomène naturel de nature 

et d’intensité définie. Sur une zone soumise à un aléa, l’ensemble des activités, des biens, des personnes 

représente l’enjeu. Celui-ci est entre autres caractérisé par sa vulnérabilité à l’aléa, c'est-à-dire l’ampleur des 

dommages que l’enjeu est susceptible de subir. 

 

Les zones d’aléa très fort à moyen représentent la zone inondable stricte. 

 

2.4.3.2 Le risque inondation au niveau de la zone de projet 

Source : étude d’impact hydraulique – octobre 2016 – Soproner 

 

La carte « inondation » est basée sur l’étude réalisée par Hydrex datant de 1995. 

L’ouvrage existant est calé à la cote 5.6m qui par rapport aux études hydrauliques antérieures le place hors 

d’eau pour la pluie d’occurrence décennale. Les remblais d’accès ne sont pas hors d’eau et l’ouvrage n’est 

donc plus accessible pour des pluies d’occurrences faibles (1 à 2 ans de période de retour). 

 

Notons que le risque inondation d’aléa moyen à très fort ne concerne pas les zones d’habitations (de 

l’ouvrage actuel). Lors de ces épisodes exceptionnels, un fossé anthropique a été créé pour évacuer ces 

eaux dans la Dumbéa. ce fossé alimente la zone marécageuse. 

La zone de projet correspond en grande partie à l’ouvrage existant implanté au niveau de la zone inondable 

d’aléa très fort. Le projet devra rester transparent sur la Q10 comme à l’actuel. Les contraintes restent fortes. 

Figure 11 : Risque inondation 

 

Fossé d’évacuation 

des EP 
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En termes d’analyses de l’existant, le pont de la Dumbéa actuel passe les crues Q2, Q5, Q10 et Q100 de la 

manière suivante : 

Figure 12 : Profils en long en lit mineur en crues Q2, Q5, Q10 et Q100 et profil en travers en amont de 

l’ouvrage existant sur la RT1 

 
 

Pour la crue biennale, l’ouvrage actuel sous la RT1 n’est pas en charge. Pour la crue quinquennale, l’ouvrage 

actuel sous la RT1 est en charge. En crue décennale, il est en limite de submersion et en crue centennale, 

l’ouvrage est largement submergé (lame d’eau de 1.5m environ). La RT1 est largement submergée de part et 

d’autre de l’ouvrage, quelle que soit la crue. 

Les crues de périodes de retour 5 à 100 ans sont débordantes, la crue centennale étant largement 

débordante. 

Les vitesses en lit mineur sont faibles, inférieures à 0.5 m/s pour Q2 et Q5 aux alentours du projet et 

inférieures à 1 m/s pour Q10 et Q100. 
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3 MILIEU NATUREL TERRESTRE 

3.1 ZONES RÉGLEMENTÉES ET NON RÉGLEMENTÉES 

Aucune zone réglementée et non réglementée n’est localisée au niveau de la zone de projet. 

 

Les enjeux sont nuls. 

 

3.2 SENSIBILITÉS PRESSENTIES 

3.2.1 DÉFINITIONS 

Habitat naturel : il s’agit d’un milieu, naturel ou semi-naturel, qui réunit les conditions physiques et 
biologiques nécessaires à l’existence d’une espèce (ou d’un groupe d’espèces) animale(s) ou 
végétale(s). 

 
Ecosystème : Il désigne un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de 

champignons et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs 
interactions, forment une unité fonctionnelle (source : Code de l’environnement de la province Sud – 
article 231-1 et article 1er de la délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des 
écosystèmes d’intérêt patrimonial). 

 

Formation végétale : elle désigne une communauté d'espèces végétales, caractérisée par une 
certaine physionomie, et qui détermine un paysage caractéristique. Cette physionomie, appelée « 
végétation », qui permet de faire une description générale à une échelle assez étendue, dépend des 
espèces qui composent la formation végétale et du milieu qui les accueille. 

 

3.2.2 GÉNÉRALITÉS 

La Direction de l’environnement (DENV) a réalisé une cartographie des sites d’intérêts biologiques et 

écologiques dont la dernière mise à jour date de 2011 que ce soit d’un point de vue composition floristique ou 

faunistique (herpétofaune et avifaune).  

Pour chaque zone étudiée, la direction de l’environnement a établi une « priorité de conservation » ou 

« enjeux ». Ces enjeux sont déterminés au regard du Code de l’environnement et de sa qualité écologique. Il 

se différencie en 4 indices (voir tableau ci-dessous). 

 

A noter que la carte d’IPCB ne présente pas un caractère exhaustif de la situation. En effet, elle 

est à prendre en considération à titre indicatif, en tant qu’élément d’alerte et de vigilance par 

rapport aux impacts éventuels du projet sur les périmètres concernés. 

Figure 13: Evaluation de la priorité de conservation (DENV) 

Enjeux Descriptif INDICE 

Fort 

Milieu naturel essentiel à la préservation de la biodiversité. 
Il représente souvent des milieux peu dégradés ou anthropisés, des milieux rares 
ou originaux, abritant un grand nombre d’espèces rares, vulnérables ou 
emblématiques 

3 

Moyen 

Milieu d’intérêt important pour la conservation de la biodiversité. 
Il abrite en majorité des espèces endémiques dont certaines peuvent être rares. 
Ce milieu naturel peut être partiellement dégradé mais conserve un potentiel 
d’évolution positive 

2 

Faible 
Milieu de faible importance pour la conservation de la biodiversité.  
Il abrite des espèces introduites ou communes. Il peut également représenter des 
milieux naturels fortement dégradés (maquis minier ouvert). 

1 

Nul  
Milieu relevant aucune importance pour la conservation de la 
biodiversité 0 

3.2.3 SENSIBILITÉ FLORISTIQUE 

D’après la cartographie de la DENV, on retrouve des sensibilités nulles et moyennes au niveau de la zone de 

projet. Les zones de sensibilités moyennes sont localisées à proximité des berges de la Dumbéa et plus 

notamment sur la rive droite, au nord du pont. 
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Figure 14 : Cartographie des sites d’intérêts floristiques 

 

3.2.4 SENSIBILITÉ FAUNISTIQUE 

D’après la cartographie de la DENV, la sensibilité faunistique est équivalente à la sensibilité floristique. 

 

On retrouve des sensibilités allant de nulles à moyennes dans des zones similaires à la flore. 

 

Figure 15 : Cartographie des sites d’intérêts faunistiques 
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3.3 HABITATS ET FORMATIONS VÉGÉTALES 

Un inventaire sommaire a été réalisée le 11/05/2017 par Bio eKo afin d’identifier et de caractériser les 

différentes formations végétales présentes sur la zone d’étude. Le listing des espèces est en annexe 12. 

Le projet étant ponctuel et attenant à l’ouvrage existant, seules les surfaces de la zone de projet ont été 

caractérisées car elle ne remettront pas en cause la continuité écologique existante. Les différentes 

formations sont synthétisées dans le tableau suivant : 

Figure 16 : Surface des formations végétales au niveau de la zone de projet 

  
Surface en 

m² 
% 

Formation rivulaire secondarisée (formation secondarisée 

à caractère hydromorphe)  
29 491 12,76 

Formation marécageuse anthropique 2 089 0.9 

Parcs et jardins 104 800 45,36 

Sol nu  795 0,34 

Pieds éparses de  Bruguiera gymnorhiza (mangrove 

relictuelle) 
1 304 0,56 

Forêt sur substrat volcano-sédimentaire 9 810 4,25 

Végétation éparse sur substrat volcano-sédimentaire 3 561 1,54 

Zone ouverte herbacée 2 931 1,27 

 
  

Zone d'habitations 36 030 15,60 

Eau douce 40 210 17,41 

  
  

Total 231 021 100,00 

 

 

 

La carte présentée ci-après, illustre les différentes formations végétales rencontrées. 

 

A noter que la formation de forêt sur substrat volcano-sédimentaire n’a pas été inventoriée de par son 

éloignement à l’emprise du projet. 

 
Figure 17 : Les formations végétales de la zone de projet 
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3.3.1 FORMATION RIVULAIRE SECONDARISÉE - FORMATION SECONDARISÉE À CARACTÈRE 

HYDROMORPHE 

Cette formation est située de part et d’autre du pont et principalement au niveau de la rive droite. Elle 

représente 0.9% de la zone de projet. 

 

La strate arborée est assez haute et culmine à environ 12 à 15m de haut. Les essences qui la structurent 

sont le bois de fer (Casuarina collina), le niaouli (Melaleuca quinquenervia) ainsi que litsea glutinosa. Le 

cerisier bleu (Elaeocarpus angustifolius), le jamelonier (Syzygium cumini) et le lilas de Perse (Melia 

azedarach) sont présents en moindre abondance. Cette strate n’est pas homogène et est entrecoupée de 

zones plus ou moins ouvertes. 

 

La strate arbustive montre des faciès variés. Elle est largement dominée par des espèces envahissantes à 

proximité de la route. Sous le couvert végétal, on trouve du bourao (Hibiscus tiliaceus), du faux-manguier 

(Cerbera manghas), Garcinia puat ainsi que des espèces de la strate haute. Enfin, des bouraos de tailles plus 

importantes dominent par endroits. 

 

Les lianes sont également bien représentées avec notamment Flagellaria neocaledonica. 

 
 

Strate arbustive de bord de route dominée par le 

faux-mimosa et le faux-poivrier 

Zone ouverte avec du gazon japonais 

 

 

En ce qui concerne la strate basse, elle est principalement constituée d’espèces envahissantes ou rudérales 

dans les parties plus ouvertes.  

Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant « 3.4.2 caractérisation de l’écosystème » ladite formation 

rivulaire secondarisée n’est pas caractérisée comme une écosystème d’intérêt patrimonial de type forêt 

humide à faciès rivulaire. Il s’agit une formation secondarisée à caractère hydromorphe. 

3.3.2 FORMATION MARÉCAGEUSE ANTHROPIQUE 

A noter qu’au niveau des zones les plus hydromorphes correspondent à la zone marécageuse, Acanthus 

ilicifolius une espèce associée à la mangrove est présente en peuplements grégaires.  

Cette plante aquatique est localement commune sur les rives des rivières ou des rives des canaux à marée 

ou dans les zones marécageuses basses. On la retrouve également dans des formations de mangroves du 

sud de l’Inde et du Sri Lanka jusqu’à l’Indochine, l’Indonésie, les Philippines et le nord du Australie, mais rare 

en Malaisie. Cette espèce n’est confrontée à aucune menace majeure même si la tendance démographique 

mondiale n’est pas connue. La colonisation de cette espèce au niveau de cette zone est certainement due au 

balancement des marées. 

L’alimentation en eau de cette zone est liée au rejet du réseau unitaire amont qui collecte les eaux pluviales 

et usées du bassin versant, et les eaux du cimentière localisées au nord de la route du golf. Malgré la 

présence Acanthus, cette zone est dégradée et colonisée par des espèces envahissantes.  

 

 
Vue de la rive droite depuis le pont 

 

3.3.3 FORMATION PARCS ET JARDINS 

Cette zone couvre environ 104 800 m². Elle correspond essentiellement au parc Fayard et le foncier privé du 

parc canin. Cette formation comprend en grande partie des zones d’herbacée ponctuée d’arbres d’ornement 

de type flamboyants, bois fer, gaïacs… 

 

3.3.4 ZONE COMPRENANT BRUGUIERA GYMNORHIZA  

Situé au sud de la zone de projet, à l’insertion de la route de Koé ; ce patch ne constitue pas réellement une 

formation. On y retrouve une dizaine d’individus maximum de palétuvier rouge (Bruguiera gymnorhiza) et de 

palétuvier aveuglant (Excoecaria agallocha) au sein d’une formation composée à majorité de bois de fer et de 

faux mimosas.  
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Cette formation est alimentée par le fossé récoltant le bassin versant amont et drainée vers la Dumbéa par 

une buse. Elle est certainement issue d’une ancienne colonisation au travers des réseaux d’eaux pluviales se 

déversant dans la Dumbéa où se trouvait avant la création du parc Fayard de la mangrove sur les rives de la 

Dumbéa. Cette formation est donc issue d’une ancienne colonisation d’une formation secondaire faisant 

office de haie entre la RT1 et la route de Koé qui à ce jour est donc ponctué d’individus de mangrove (densité 

de pied de mangrove : 0.04).  

 

Ces deux espèces ne sont pas protégées au titre du code de l’environnement. 

 

La présence de Bruguiera gymnorhiza et de Excoecaria agallocha suiffisent au sens du code de 

l’environnement a classé la formation observée en mangrove (considérée comme EIP). Toutefois, cette 

formation étant très secondarisée, voire dégradée et coupée des formations aval de la Dumbéa depuis 1882 

(date de la création du pont), on parlera dans le reste du dossier de mangrove relictuelle. 

 

 
Patch de « mangrove » 

3.4 QUALIFICATION D’UN ÉCOSYSTÈME D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 

3.4.1 DÉFINITION AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA PROVINCE SUD 

Les écosystèmes d’intérêt patrimonial soumis aux dispositions du présent titre sont : 

1° Les forêts denses humides sempervirentes ; 

2° Les forêts sclérophylles ou forêts sèches ; 

3° Les mangroves ; 

4° Les herbiers dont la surface est supérieure à cent mètres carrés ; 

5° Les récifs coralliens dont la surface est supérieure à cent mètres carrés. 

La liste des écosystèmes d’intérêt patrimonial soumis aux dispositions du présent titre et leur caractérisation 

peuvent être complétées par délibération du bureau de l’Assemblée de Province après avis et de la 

commission intérieure en charge de l’environnement. 

Les écosystèmes d’intérêt patrimonial soumis aux dispositions du présent titre sont considérés 

indépendamment de leur situation géographique. 

La délimitation géographique des écosystèmes présentant un intérêt patrimonial soumis aux dispositions du 

présent titre est établie à titre indicatif par une cartographie consultable auprès des services compétents. 

Cette cartographie est actualisée en tant que de besoin pour tenir compte du caractère évolutif et mobile des 

écosystèmes. 

Dans le cadre du projet de reconstruction du pont de Dumbéa la zone de projet est susceptible d’avoir dans 

ces emprises un écosystème d’intérêt patrimonial de type « mangrove » et « forêts denses humides 

sempervirentes » par la formation à faciès rivulaire. 

 

3.4.2 CARACTÉRISATION DE L’ÉCOSYSTÈME  

Deux écosystèmes peuvent être concernés par la zone de projet : 

 La mangrove  

 La forêt à facès rivulaire 

 

Afin d’apprénder la nature et la caractérisation de ces écosystèmes soumis à l’article 232-1, un historique des 

formations en jeu a été réalisé permettant ainsi de voir l’évolution de ces écosystème. 

L’ensemble de ces données sont issues de l’imagerie aérienne entre 1954 à nos jours. 

 

Les planches aux pages suivantes présentent cette évolution. 
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Photographie aérienne de 1954 

 

Il s’agit de la plus ancienne photographie disponible au niveau de notre zone de projet. Elle permet de monter 

la faible urbanisation du secteur et les formations végétales présentes. À ce titre, on observe que la zone 

marécageuse que l’on connait actuellement n’est pas présente du fait de l’absence du lotissement en amont 

(zone en bleue sur la photographie). Au niveau de la zone de patch de mangrove, celle-ci est peu fournie et 

montre déjà une structure en forme d’angle époursant la route de Koé et la RT1. 

 
Photographie aérienne de 1971 

 

Sur cette image (15 ans après), le lotissement au nord de la zone marécageuse est en cours de construction, 

les réseaux d’assainissement ne sont pas présents. La formation végétale est clairesemée et ne correspond 

pas à une humide. Au niveau du patch de mangrove, on observe bien la forme en angle qui ne présente pas 

d’évolution depuis 1954. Toutefois, on observe un développement d’arbre le long de la route de Koé induit par 

l’alimentation en eau au travers du réseau EP. 
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Photographie aérienne de 1976 

 

En 1976, la zone marécageuse n’est toujours pas présente et la formation est clairsemée. Toutefois, le 

lotissement commence à se densifier et le cimentière est créé. Au niveau du patch de mangrove au sud, 

aucune évolution n’est observable. 

 
Photographie aérienne de 1982 

 

En 1982, le parc Fayard est déboisé, les formations bordant la Dumbéa en aval du patch de mangrove ont 

quasiment disparu. 

Au nord, la zone dite « marécageuse » n’est toujours pas présence mais on observe la présence d’un fossé 

de réseau unitaire. 

Fossé  
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Photographie aérienne de 2004 

 

En 2004, la formation actuelle dite « marécageuse » semble se densifier. Cet effet est certainement du à 

l’apport d’eau unitaire de l’amont.  

Au niveau de cette berge, on observe de part les couleurs de la photographie que les formations végétales 

localisées dans la zone de projet ne sont pas de la même nature que celles retrouvées au niveau des 

méandres ou sur les berges bien en amont du pont. La formation rivulaire secondarisée au niveau de la zone 

de projet étant donc déjà impactée en 2004 par des envahissantes.  
Photographie aérienne de 2008 

 

En 2008, les formations végétales au niveau de la zone de projet se rapprochent de celles identifiées en 

2017. 

En rive droite de la Dumbéa, la zone dite « marécageuse » est plus dense. 

Au niveau du patch de mangrove, sa surface et forme n’a pas évoluée depuis 1954. 
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L’article 232-4 définit les critères définissant les zones de mangrove.  

 

En regardant la définition de cet écosystème protégé par le code de l’environnement, le patch de mangrove 

identifié suite à la visite de terrain remplit les critères de la définition du code, de part sa localisation et la 

présnce des deux espèces de mangrove identifiée. 

Toutefois, cette zone a du être colonisée aval 1954 par des espèces appartenant à de la mangrove en rive 

gauche de la Dumbéa par le biais des réseaux d’eaux pluviales. Ce phénomène est observable au niveau de 

l’Anse Uaré à Ducos.  

De ce fait, Bien que  caractérisée comme un écosystème d’intérêt patrimonial au titre du code, la réalité 

terrain montre que qu’il s’agit en fait d’une mngrove relictuelle en raison de : 

 la faible densité d’individus (0.04),  

 l’absence d’évolution  

 la secondarisation très avancée de ce milieu (colonisation des espèces envahissantes et coupée des 

formations avales depuis 1882 date de création du pont de la Dumbéa). 

 

 

Concernant la formation à facès rivulaire,  elle est défini selon les termes suivants (art. 432-2) : « Forêt à 

faciès rivulaires - le long des cours d’eau et cascades - enrichi par des espèces à comportement hydrophile 

dont Blechnum obtusatum (Blechnaceae), Coronanthera spp. (Gesneriaceae), Eugenia paludosa 

(Myrtaceae), Guettarda splendens (Rubiaceae), Pleurocalyptus pancheri (Myrtaceae), Semecarpus spp. 

(Anacardiaceae), Soulamea spp. (Simaroubaceae), Syzygium pancheri (Myrtaceae). 

La formation observée au niveau de la zone de projet se compose d’espèces hydromorphes telles que le 

jamelonier et le niaoulis. De plus, cette formation est trouée par de nombreux espaces ouverts reflètant la 

dégradation et la fréquentation de cette formation est colonisée par de nombreuses espèces envahissantes.  

 

La formation observée ne répond pas à la définition de forêt à facies rivulaire mais correspond à une 

formation de type secondaire à caractère hydromorphe. 
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3.5 L’AVIFAUNE 

3.5.1 PROTOCOLE 

Un inventaire de l’avifaune a été réalisé le 11/05/2017. Il a été réalisé selon la méthode des points d’écoutes 

ou Indices Ponctuels d’Abondance (I.P.A). Utilisée très largement, cette méthode consiste à rester 

stationnaire pendant une durée fixe (20 min ici) et à dénombrer tous les oiseaux vus, entendus, posés ou en 

vol. Les relevés se font du lever du soleil à 9h30, périodes pendant laquelle les oiseaux sont le plus actifs. 

 

De par la proximité des patchs de végétation, un seul point d’écoute a été réalisé sur l’emprise de la zone 

d’étude. La cartographie ci-dessous illustre son emplacement. 

 

3.5.2 RÉSULTATS 

Au total, 13 espèces ont été contactées pour un total de 36 individus. Parmi celles-ci, une seule est 

endémique, 9 sont des sous-espèces endémiques et 2 sont introduites. La liste des espèces contactées ainsi 

que leurs abondances relatives sont présentés dans le tableau et le graphique en page suivante. 

 

Globalement, les espèces les plus abondantes sont des petits passereaux tels que le Méliphage à oreillons 

gris, les Zostérops et le Rhipidure à collier. Avec le Merle des Moluques, ces espèces représentent plus de 

60% des individus détectés sur la zone.  

 

Les espèces introduites représentent quant à elles près de 20% des effectifs. Ils ont été vus et entendus en 

dehors des patchs de végétation.  

 

L’ensemble des espèces inventoriées sont classées en préoccupation mineure (LC) au titre de l’UICN.  

A l’exception des espèces envahissantes, elles sont toutes protégées au titre du code de l’environnement de 

la Province Sud. Elles sont communes voire très communes à l’échelle du territoire et on les retrouves dans 

des milieux diversifiés 

 

Mise à part les périodes de nidification, les enjeux liés aux travaux sur la zone de projet sont faibles pour 

l’ensemble de ces espèces. 

 

Figure 18 : Emplacement du point d’écoute avifaune 
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Figure 19 : Liste des espèces d’oiseaux contactées sur la zone d’étude 

Famille Nom français Nom latin Effectifs Endémisme 
Statut 

IUCN 

Protection 

PS 

Reproductio

n 
Habitats 

Répartition 

NC 
Enjeu 

PYCNONOTIDAE Bulbul à ventre rouge Pycnonotus cafer 2 Int LC NON   Très commune NUL 

CAMPEPHAGIDAE Echenilleur pie Lalage leucopyga 1 SEEnd LC OUI Nov-Jan Savanes, friches, forêts Assez commune FAIBLE 

ACANTHIZIDAE Gérygone mélanésienne Gerygone flavolateralis 2 SEEnd LC OUI Sep-Jan Forêts, jardin, savanes, friches, maquis Très commune FAIBLE 

PSITTACIDAE Loriquet à tête bleue Trichoglossus haematodus 2 SEEnd LC OUI 
Mai-Juil 

Nov-déc 
Forêt, jardin, savanes, maquis, villes Commune 

FAIBLE 

ALCEDINIDAE Martin-chasseur sacré Todiramphus sanctus 2  LC OUI Sep-Fev Milieux ouverts, savanes, bords de routes Très commune FAIBLE 

STURNIDAE Merle des Moluques Acridotheres tristis 5 Int LC NON    Très commune NUL 

MELIPHAGIDAE Méliphage à oreillons gris Lichmera incana 7 SEEnd LC OUI Avr-Jan Savanes, jardins, maquis Très commune FAIBLE 

MONARCHIDAE Monarque mélanésien Myiagra caledonica 2 SEEnd LC OUI Oct-Fev Forêts, savanes Commune FAIBLE 

COLUMBIDAE Pigeon à gorge blanche Columba vitiensis 1 SEEnd LC OUI Aou-Jan Forêts et milieux ouverts Peu commune FAIBLE 

RHIPIDURIDAE Rhipidure à collier Rhipidura albiscapa 3 SEEnd LC OUI Sep-Jan Forêt sèche, lisières, savanes, maquis Commune FAIBLE 

PACHYCEPHALIDAE Siffleur itchong Pachycephala rufiventris 1 SEEnd LC OUI Aoû-Jan Friches, savanes, forêts sèches Commune FAIBLE 

ZOSTEROPIDAE Zostérops à dos gris Zosterops lateralis 2 SEEnd LC OUI Oct-Fev Milieux ouverts, jardins, cultures Commune FAIBLE 

ZOSTEROPIDAE Zostérops à dos vert Zosterops xanthochroa 6 End LC OUI Sep-Fev Forêts, jardins, savanes Commune FAIBLE 

 

End : endémique, SEEnd : sous espèce endémique, Int : espèce introduite ; LC : préoccupation mineure en UICN 

 

Figure 20 : Abondances relatives (en % du total d’individus) des espèces contactées (autochtones en bleu, Introduites en rouge) 
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3.5.3 LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES 

La côte Ouest de la Nouvelle-Calédonie se caractérise par la fragmentation des écosystèmes sous l’influence 

de l’homme. Ainsi, beaucoup d’espèces animales ou végétales sont réduites à l’état de populations isolées. 

Nombre des espèces animales inféodées aux milieux forestiers répugnent à quitter leur habitat électif pour 

franchir des espaces ouverts ce qui conduit à l’isolement de certaines populations, le premier pas vers 

l’extinction. Il est donc indispensable de ménager des continuums entre les habitats discontinus de ces 

espèces.  

La connectivité entre les différents milieux habités et entre les différentes sous populations est assurée par 

les passages privilégiés que sont les corridors écologiques.  

 

Au niveau de la zone de projet, l’urbanisation reste à l’état de patch. Une grande connexité se fait le long du  

cours d’eau de la Dumbéa par sa végétation rivulaire plus ou moins dégradée selon son niveau. L’interaction 

entre les massifs montagneux reste à ce jour en lien. (Cf. figure ci-contre). 

 

La zone de projet se trouve au sein de corridors écologiques affiliés au bassins versant de la Dumbéa.  

 

Figure 21 : Interactions des corridors écologiques 

 
 

Zone de projet 
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4 LE MILIEU NATUREL AQUATIQUE 

4.1 CONTEXTE DU BASSIN VERSANT DE LA DUMBÉA 

Source : Données DAVAR 

 

4.1.1 DÉFINITIONS 

Dans les cours d'eau, les ichtyologistes définissent deux phases de migration : 

 La montaison est l'action, pour un poisson migrateur, de remonter un cours d’eau afin de rejoindre 

son lieu de reproduction ou de développement ; 

 La dévalaison ou avalaison (étymologiquement : qui va vers l'aval) est l'action, pour un poisson 

migrateur, de descendre un cours d’eau pour retourner dans un lieu nécessaire à son développement 

(en mer dans le cas des smolts par exemple) ou à sa reproduction. Un nombre significatif de juvéniles 

meurt durant la dévalaison ; chez les alevins de saumons qui gagnent l'aval de leur frayère peu après 

l'éclosion, « la dévalaison semble stimulée par des baisses de niveau ou des hausses de température 

et ralentie en période de pleine lune ». 

 

Les poissons migrateurs sont classés selon le schéma suivant : 

 Un poisson océanodrome migre en restant en eau de mer (grec: 'oceanos', océan) 

 Un poisson potamodrome migre en restant en eau douce (grec: 'potamos', rivière) 

 Un poisson diadrome est un poisson vivant alternativement en eau de mer et en eau douce (grec: 

'dia', entre). 

Dans ce troisième cas, trois migrations sont possibles :  

 La migration anadrome va vers l'eau douce, en amont (grec: 'ana', vers le haut) 

 La migration catadrome va vers l'eau de mer, l'aval (grec: 'cata', vers le bas) 

 La migration amphidrome est effectuée dans les deux sens (grec: 'amphi', les deux) 

 

En Nouvelle-Calédonie, les espèces de poissons d’eau douce sont essentiellement diadromes ce qui signifie 

qu’elles migrent alternativement entre l’eau salée (ou saumâtre) et l’eau douce selon la période de leur vie 

pour y réaliser une étape de leur cycle biologique. Les espèces diadromes sont particulièrement bien 

adaptées au contexte insulaire tropical, car la diadromie est une stratégie de vie favorable à la dispersion et à 

une recolonisation rapide dans des conditions extrêmes (cyclone, éruption volcanique, crue violente) et 

imprévisibles. 

Les poissons diadromes du territoire se divisent en deux catégories : Les poissons catadromes (comme 

les anguilles, les carpes, les mulets) et les poissons amphidromes (comme les gobies, lochons). Ils se 

distribuent en fonction de l’altitude et du courant selon leur capacité (adaptation morphologique) à franchir les 

obstacles pour accéder à leurs habitats. 

Par conséquent, un changement brutal de la richesse spécifique peut être observé en fonction de la présence 

ou non d’obstacles naturels (cascades) ou non-naturels (barrage, pont, radier) infranchissables. 

 

Les poissons amphidromes réalisent une partie de leur cycle de vie en mer ou en eaux saumâtres. La 

reproduction se déroule en eau douce. Les larves, à l’éclosion doivent rejoindre l’océan pour se développer. 

Après une période de développement en mer, les post-larves ou juvéniles colonisent les bassins versants par 

l’embouchure. En rivière, les juvéniles vont achever leur maturation pour devenir géniteurs. 

En Nouvelle-Calédonie, l’amphidromie est le mode de vie le plus répandu, que ce soit chez les poissons ou 

les macrocrustacés. La migration n’a pas pour objectif majeur la reproduction. Les poissons diadromes et 

amphidromes comprennent essentiellement deux familles, les Gobiidae (gobie) et les Eleotridae (lochons). 

Hormis les anguilles, les carpes et les mulets, tous les autres poissons d’eau douce recensés sur la Dumbéa 

sont amphidromes. Toutes les espèces de poissons dulçaquicoles de la Dumbéa sont donc migratrice et 

utilise l’ensemble du continuum bassin versant/lagon pour effectuer leur cycle biologique.  

 

Ainsi, l’état initial présente l’ensemble des espèces recensées : 

 sur le bassin versant global de la Dumbéa  

 au niveau des stations amont et aval de l’ouvrage. 

 

4.1.2 LES ESPÈCES PRÉSENTÉES DANS LE BASSIN VERSANT DE LA DUMBÉA 

La localisation de la zone de projet au niveau du cours d’eau inférieur influence donc l’ensemble des affluents 

du bassin versant de la Dumbéa. En effet, le pont de la Dumbéa étant sur le cours d’eau inférieur, il est un 

passage obligé vers les autres affluent de ce cours d’eau. 

 

Le bassin versant de la Dumbéa comprend plusieurs sous bassins versants définis dans le chapitre 

« Contexte hydrologie ». 

Rappel : 

Bassin 
versant 

Réseau 
hydrographique 

Situation 
hydrologique 

Sous-bassin 
versant 

Surface sous-
bassin versant 

(km²) 

Total bassin 
versant 
(km²) 

DUMBEA DUMBEA Cours d'eau 
principal 

Dumbéa (cours 
inférieur) 

48,73 

231,85 

Dumbéa branche 
est 

67,67 

Affluent Dumbéa branche 
nord 

41,74 

NONDOUE Affluent NONDOUE 28,52 

COUVELEE Affluent COUVELEE 45,19 
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Source : Inventaire ichtyologique, carcinologique et macrobenthique de la rivière Dumbéa – 2013 – 

ERBIO (données DAVAR) 

 

 

Le tableau à la page suivante présente l’ensemble des espèces inventoriées sur le bassin versant de la 

Dumbéa entre 2012 et 2013. 

Il caractérise par espèce : 

 leur localisation, 

 leur nombre, 

 leur statut provincial et UICN, 

 leur milieu ou habitat  

 leur périmètre de vie. 

 

Ce dernier point permet de savoir l’enjeu de l’espèce en termes de cycle de vie. 
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L’étude réalisée en 2013 par le bureau d’études ERBIO a permis de recenser les espèces présentes au niveau du bassin versant de la Dumbéa. 

 

ESPECE NOM COMMUN Nombre 
BV 

NONDOUE 
BV 

COUVELEE 
BRANCHE 

NORD ET EST 
COURS D'EAU 

INFERIEUR 
PROTECTION 

AU CODE 
STATUT 

UICN 
MILIEU/HABITAT 

PERIMETRE 
DE VIE  

 
ICHTYOFAUNE 

Espèces 
marines sporadiques 

Atherinomorus lacunosus Prêtre 21 
   

X 
  

estuaire, littoral marin 

Omox biporos Blennie Omox 1 
   

X 
  

estuaire, littoral marin 

Chanos chanos Poisson-lait 
1 

      
Récif adulte 
juvénile en eaux douce marin 

Lutjanus argentimaculatus Rouget de palétuviers 1 
   

X 
  

estuaire, littoral marin 

Espèces 
autochtones 
communes d’eau 
douce 

Liza tade Mulet tade 
1 

   
X 

  euryhaline 
Marin/eau 
douce 

Mugil cephalus Mulet grosse tête 
13 

 
X 

    
cotière peut remonter cours 
d'eau 

Marin/eau 
douce 

Ambassis interrupta 
Ambache à longue 
épine 

2 
      estuaire, littoral marin 

Anguilla marmorata Anguille marbrée 

78 X X X X 
  

eaux courantes depuis les 
estuaires jusqu’au cours 
supérieur, mais aussi dans les  
eaux stagnantes 

Marin/eau 
douce 

Anguilla obscura Anguille de vase 
2 

      
eaux peu courantes du cours 
inférieur  

Marin/eau 
douce 

Anguilla reinhardtii Anguille tachetée 

194 X X X X 
  

 eaux courantes depuis les 
estuaires jusqu’au cours 
moyen, mais aussi dans les 
eaux stagnantes 

Marin/eau 
douce 

Bunaka gyrinoides Lochon têtard 
1 

 
X 

    
cours d'eau inférieur dans 
zones rapides 

Marin/eau 
douce 

Awaous guamensis Gobie de Guam 
133 X X X X 

  

Fréquent dans les eaux 
douces et saumâtres* des 
rivières, 

Marin/eau 
douce 

Awaous ocellaris Gobie ocellé 
2 

      
fond des eaux calmes des 
cours inférieurs 

Marin/eau 
douce 

Eleotris fusca Lochon Brun 
15 

 
X 

 
X 

  

Eaux  saumâtres*,  estuaires,   
et  cours  inférieur  des  
creeks; 

Marin/eau 
douce 

Butis amboinensis Lochon Butis 
1 

   
X 

 
LC mangrove, estuaires et cours 

d'eau inférieur 
Marin/eau 
douce 

Glossogobius celebius Gobie de Célèbes 

340 
 

X X X 
  

cours inférieurs des rivières, 
dans les eaux douces et 
claires situées près des  
côtes 

Marin/eau 
douce 

Eleotris acanthopoma Eleotris épineux 
5 

   
X 

 
LC eaux saumâtres, berges à 

faible courant 
Marin/eau 
douce 

Psammogobius biocellatus Gobie à deux taches 
1 

   
X 

  estuaire 
Marin/eau 
douce 
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ESPECE NOM COMMUN Nombre 
BV 

NONDOUE 
BV 

COUVELEE 
BRANCHE 

NORD ET EST 
COURS D'EAU 

INFERIEUR 
PROTECTION 

AU CODE 
STATUT 

UICN 
MILIEU/HABITAT 

PERIMETRE 
DE VIE  

 
ICHTYOFAUNE 

Redigobius bikolanus Gobie Grande bouche 

486 
  

X X 
 

LC 

mangroves,  la  zone  
estuarienne  et  les  rivières,  
et  peut  remonter  jusqu’au   
cours supérieur. 

Marin/eau 
douce 

Sicyopterus lagocephalus Bichique 
2 

  
X 

  
LC Coloniser les milieux où les 

écoulements sont extrêmes. 
Marin/eau 
douce 

Kuhlia rupestris Carpe à queue noire 

253 X X X X 
  

Rapides du cours inférieur et 
du cours moyen des rivières, 
mais également  
les zones calmes et profondes 

Marin/eau 
douce 

Espèces 
rares et sensibles 

Schismatogobius 
fuligimentus Gueule orange 

186 
 

X X 
 

P DD 

Zones inférieures des rivières 
rapides, claires et peu 
profondes sur fond de graviers 
ou de cailloux 

Marin/eau 
douce 

Sicyopterus sarasini Sicyoptère de Sarasin 

3 
  

X X P EN 

rhéophile* vit en rivière dans 
les zones de rapides plus ou 
moins profondes, sur des  
fonds de cailloux et de galets. 

Marin/eau 
douce 

Kuhlia marginata Carpe à queue rouge 

10 X 
 

X X 
 

LC 

Eaux  douces,  mais  
également  l’eau  saumâtre*  
des  cours   
inférieurs  des  rivières.  Elle  
est  très  rhéophile 

Marin/eau 
douce 

Cestraeus oxyrhyncus Mulet noir 
1 

   
X 

 
DD 

Rapides des cours d'eau 
inférieur 

Marin/eau 
douce 

Parioglossus 
neocaledonicus 

Poisson Fléchette de 
palétuvier 

8 
   

X P DD 

Zone littorale et mangrove, 
peut être trouvée en eau 
saumâtre dans le cours 
inférieurs des creeks littoral 

Protogobius attiti Gobie d’Atiti 
2 

   
X P EN 

rivières claires et bien 
oxygénées sur péridotites 
avec substrat en gravier eaux douces 

Microphis cruentus 
Hippocampe de la 
Dumbéa 

8 
   

X P ND 
Eaux douces à fond 
caillouteux avec algues et 
berges riches en végétation eaux douces 

Espèces 
exotiques et 
envahissantes Poecilia reticulata 

Poisson million ou 
Guppy 

383 X X X X E 
 

 grande  variété  d’habitats  
allant  de  canaux  pollués,  
aux  bords  du  lac  en  huit,  il   
préfère  les  zones  d’eau  
calme eaux douces 

Xiphophorus hellerii Porte-épée 22 X X 
 

X E 
 

 
eaux douces 
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ESPECE 
NOMBRE 
SUR BV 

DUMBEA 
BV NONDOUE BV COUVELEE 

BRANCHE NORD ET 
EST 

COURS D'EAU 
INFERIEUR 

PROTECTION 
AU CODE 

STATUT UICN MILIEU/HABITAT PERIMETRE DE VIE  

CARCINOFAUNE 

Caridina longirostris 1542 X X X X 
  

cours d'eau inférieur et supérieur eaux douces 

Caridina nilotica 12 
  

X 
 

  
cours d'eau inférieur et estuaire eaux douces 

Caridina novaecaledoniae ! 9 X X X 
 

P LC cours d'eau inférieur et supérieur eaux douces 

Caridina serratirostris 145 
   

X 
  

cours d'eau inférieur et estuaire eaux douces 

Caridina typus 75 
  

X X 
  

rs inférieur et moyen des creeks, aussi 
bien dans les zones de faible courant 
riches en débris végétaux que dans les 
eaux rapides 

eaux douces 

Caridina weberi 13 X X X X   
cours d'eau supérieur et moyen eaux douces 

Paratya bouvieri 845 
 

X X X P LC cours d'eau inférieur et supérieur eaux douces 

Paratya intermedia ! 440 
  

X 
 

P LC cours d'eau inférieur et supérieur eaux douces 

Odiomaris pilosus ! 246 X X X X P ND cours d'eau inférieur  eaux douces 

Macrobrachium aemulum 381 
  

X X 
  

trictement aux eaux douces, dans la 
partie inférieure à moyenne des 
creeks. C'est une espèces rhéophile, 
elle vit là où le courant est fort 

Marin/eau douce 

Macrobrachium caledonicum 69 X X X X 
  

ours inférieur et moyen des creeks. 
Plutôt active la nuit, cette espèce passe 

la journée à l'abri des pierres. 
Marin/eau douce 

 

DD : données insuffisantes ; EN : en danger ; LC : préoccupation mineure ; ND : non répertoriée 
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4.1.3 LES ENJEUX EN BIODIVERSITÉ AU NIVEAU DU BASSIN VERSANT  

Afin d’évaluer la présence d’enjeux de biodiversité au sein de la zone de projet, la méthodologie élaborée par 

Pilgrim et al. (2013) a été reprise (cf. tableau suivant). 

Tableau 7 : Système proposé par Pilgrim et al. (2013) pour catégoriser les enjeux de conservation sur 

la base des critères d’unicité et vulnérabilité 

 VULNÉRABILITÉ 

UNICITÉ 
En danger 

critique 
En danger Vulnérable 

Peu concerné 

ou presque 

menacée 

Donnée 

insuffisante 

≥ 95% 
Extrêmement 

Fort 

Extrêmement 

Fort 
Très Fort Fort Assigner un 

niveau de 

menace ou 

appliquer 

approche 

sécuritaire 

≥ 10% 
Extrêmement 

Fort 
Très Fort Fort Moyen 

≥ 1% Très Fort Fort Moyen Faible 

≥ 0,1% Fort Moyen Faible Faible 

< 0,1% Moyen Faible Faible Faible 

Cette méthodologie a été retenue car elle permet de croiser au sein d’une matrice les deux items clés 

permettant d’identifier la présence d’enjeux de biodiversité et de les quantifier, sur la base de seuils 

synthétisant l’ensemble des valeurs utilisées par différentes méthodes (habitats critiques, KBA, RAMSAR,…). 

La matrice proposée par Pilgrim et al. (2013) a été appliquée au niveau des espèces (critères 1 à 3 de la 

méthode des habitats critiques) et au niveau des écosystèmes (critères 4 de la méthode des habitats 

critiques). 

Afin de quantifier l’enjeu lié à la présence d’espèces piscicoles patrimoniales (ayant un statut IUCN, 

endémiques ou faisant localement l’objet d’un statut de protection), l’unicité et la vulnérabilité de chaque 

espèce ont été définies. Le tableau suivant synthétise ce travail : 

Tableau 8 : Synthèse des enjeux faunistiques présents au sein des DMU dulçaquicoles du projet 

Espèce Vulnérabilité Unicité Enjeu 

Ichtyofaune 

Atherinomorus lacunosus NE <0,1% FAIBLE 

Omox biporos NE <0,1% FAIBLE 

Chanos chanos NE <0,1% FAIBLE 

Lutjanus argentimaculatus LC <0,1% FAIBLE 

Liza tade DD <0,1% FAIBLE 

Mugil cephalus LC <0,1% FAIBLE 

Ambassis interrupta LC <0,1% FAIBLE 

Anguilla marmorata LC <0,1% FAIBLE 

Anguilla obscura LC <0,1% FAIBLE 

Anguilla reinhardtii LC <0,1% FAIBLE 

Bunaka gyrinoides LC <0,1% FAIBLE 

Awaous guamensis LC <0,1% FAIBLE 

Awaous ocellaris LC <0,1% FAIBLE 

Eleotris fusca LC <0,1% FAIBLE 

Butis amboinensis LC <0,1% FAIBLE 

Glossogobius celebius DD <0,1% FAIBLE 

Eleotris acanthopoma LC <0,1% FAIBLE 

Psammogobius biocellatus LC <0,1% FAIBLE 

Redigobius bikolanus LC <0,1% FAIBLE 

Sicyopterus lagocephalus LC <0,1% FAIBLE 

Kuhlia rupestris LC <0,1% FAIBLE 

Schismatogobius fuligimentus DD;P 1% MOYEN 

Sicyopterus sarasini EN;P 2,50% FORT 

Kuhlia marginata LC <0,1% FAIBLE 

Cestraeus oxyrhyncus DD <0,1% FAIBLE 

Parioglossus neocaledonicus DD; P 3% MOYEN 

Protogobius attiti EN; P 5% FORT 

Microphis cruentus NE ;P 5% MOYEN 

Poecilia reticulata NE <0,1% NUL 

Xiphophorus hellerii NE <0,1% NUL 

Carcinofaune  

Caridina longirostris LC <0,1% FAIBLE 

Caridina nilotica LC <0,1% FAIBLE 

Caridina novaecaledoniae ! LC; P 1% FAIBLE 

Caridina serratirostris LC; P <0,1% FAIBLE 

Caridina typus LC; P <0,1% FAIBLE 

Caridina weberi LC; P <0,1% FAIBLE 

Paratya bouvieri LC; P 1% FAIBLE 

Paratya intermedia ! LC; P 1% FAIBLE 

Odiomaris pilosus ! ND; P 1% FAIBLE 

Macrobrachium aemulum LC <0,1% FAIBLE 

Macrobrachium caledonicum LC <0,1% FAIBLE 
 

Le degré d’unicité a été évalué en ramenant la surface du bassin versant occupée par l’espèce qui pourrait 

être potentiellement impactée par le projet à la surface totale connue de répartition de l’espèce. Cela permet 

de définir le degré d’impact potentiel sur l’ensemble de la population.  

La plupart des espèces de poissons collectées possèdent un statut UICN LC ou DD et ne sont pas protégées 

en province Sud. Ce sont des espèces à large répartition géographique, la plupart étant présentes à l’échelle 

de la région Indo-Pacifique. Elles ne représentent donc qu’un faible enjeu écologique à l’échelle du projet.  

Sept espèces observées lors des inventaire de 2012 et 2013 représentent un enjeu en termes de 

biodiversité : 
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 les espèces P. attiti et S. sarasini, classées toutes deux EN sur la liste rouge UICN et 

protégées en province Sud. La surface de leur habitat total qui pourrait être impactée par le 

projet est respectivement de 4,3% et 2,5%. Cela nous place au dessus du seuil de 1% de la 

matrice de Pilgrim qui définit dès lors l’enjeu comme fort pour des espèces classées EN ; 

 les espèce P. neocalidonicus, M. cruentus et S. fuligimentus, endémiques et protégées en 

province Sud. Celles-ci n’ont pas été évaluées sur la liste rouge UICN par manque de 

données. Le projet est susceptible d’impacter respectivement 3% et 1% de leurs aires globales 

de répartition. Si nous appliquons une approche sécuritaire et que nous considérons ces 

espèces comme vulnérables (1er degré de menace), l’enjeu qu’elles représente est alors 

considéré comme moyen.  

Bien que le projet puisse potentiellement affecter 1% de l’aire de répartition de la crevette endémique et 

protégée P. bouvieri, P. boulvieri, P. intermedia et O. pilosus, leur  classement LC sur la liste rouge de l’UICN, 

en fait un enjeu faible. 

En conclusion, il existe des enjeux forts de biodiversité au niveau de la DMU poisson du fait de la présence 

de 2 espèces EN dont la zone de projet représente entre 1 et 10 % de l’aire supposée de répartition. Il existe 

également 3 espèce protégées évaluées “DD” ou non évaluées sur la liste rouge UICN, dont la zone de projet 

représente plus de 1% de l’aire de répartition globale. L’approche sécuritaire retenue en les considérant 

comme vulnérables, les classe comme enjeux moyens.  

 

 

4.2 CARACTÉRISATION DES ESPÈCES AQUATIQUES AU NIVEAU DE LA ZONE DE 

PROJET EN 2012 - 2013 

Au niveau de la biodiversité du cours d’eau, les véritables enjeux sont définis à l’échelle du bassin versant de 

la Dumbéa (cf. paragraphe précédent). Toutefois, au droit de l’ouvrage existant, une station peut être 

présentée. Il s’agit de la station DUMB70.  

 

Source : Inventaire ichtyologique, carcinologique et macrobenthique de la rivière Dumbéa – 2013 – 

ERBIO (se référer a la DAVAR - SDE) 

 

Les données présentées ci-après sont issues de l’étude citée en source et reprennent uniquement la station 

DUM700, correspondant à la station la plus proche de notre zone de projet (station identique aux stations de 

suivis de la qualité des eaux) ; toutefois, aucune station aval à celle-ci n’est répertoriée dans le rapport. Ce 

manque de donnée est certainement dû à la présence plus en aval du biseau salé. 

 

A noter l’absence de donnée sur la station DUMB700 sur les macroinvertébrés benthiques. Cette thématique 

ne sera pas traitée dans cette étude. 

 
 

DUMB700 
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4.2.1 CARACTÉRISTIQUE DE LA STATION DUMB700 

La station DUMB700-P est localisée en aval du cours inférieur, au niveau de l'embouchure, à la limite eau 

douce - eau salée. Cette limite est variable en fonction de l'hydrologie du cours d'eau.  

La station débute au niveau du pont. La surface de bassin versant drainée en amont de la station est de 

215,34 km².  

La pente sur le linéaire du tronçon de pêche est inférieure à 9 %. La section mouillée possédait au moment 

de l'étude une largeur moyenne de 69,20 m pour une profondeur moyenne de 0,54 m et une profondeur 

maximale de 2,10 m à marée basse. La vitesse moyenne et la vitesse maximale de courant au moment de 

l’étude étaient respectivement de 0,5 et 1,0 m/s.  

Le fond de la rivière est constitué principalement de galets et de sable. Du gravier et de la vase sont 

également notables.  

Le faciès d'écoulement est dominé par du plat lentique. Des zones de radiers, du chenal lentique et du plat 

courant sont observés en proportion plus faible. Une mouille de concavité et quelques zones de rapides sont 

également notables.  

Les berges, de pentes faibles sont naturelles et stables. Le couvert végétal est constitué d’une végétation 

dense primaire et secondarisée organisée en multistrates et rideau d’arbres.  

En termes de pollution, des algues brunes ont été constatées dans le fond du lit mouillé. Des détritus ont 

aussi été observés dans le lit mouillé et sur les berges.  

 

4.2.2 LA QUALITÉ DE L’EAU PHYSICO-CHIMIQUE 

Les paramètres analysés de la station DUMB700 (01/08/2013 – saison froide) sont les suivants : 

 pH : 7.70 
 température T°c :20.3 
 taux d’oxygène dissout : 8.20 mg/l 
 turbidité : claire. 

 

4.2.3 L’ICHTYOFAUNE DE LA DUMBÉA À LA STATION DUM700 

L’ichtyofaune recensée au niveau de la station DUMB700 est la suivante : 
Tableau 9 : Inventaire ichtyofaune station Dumb700 

FAMILLE NOM SCIENTIFIQUE 
NOMBRE 

D’INDIVIDUS 
VULNERABILITE UNICITE ENJEU 

ANGUILLIDAE Anguilla marmorata 1 LC <0,1% FAIBLE 

Anguilla reinhardtii 1 LC <0,1% FAIBLE 

ATHERINIDAE Atherinomorus 
lacunosus 

19 NE <0,1% FAIBLE 

ELEOTRIDAE Eleotris 
acanthopoma 

2 LC <0,1% FAIBLE 

Eleotris fusca 4 LC <0,1% FAIBLE 

GOBIIDAE Glossogobius 
celebius 

19 DD <0,1% FAIBLE 

Redigobius bikolanus 230 LC <0,1% FAIBLE 

KUHLIIDAE Kuhlia rupestris 9 LC <0,1% FAIBLE 

LUTJANIDAE Lutjanus 
argentimaculatus 

1 LC <0,1% FAIBLE 

MICRODESMIDAE Parioglossus 
neocaledonicus 

1 DD; P 3% MOYEN 

*DD : données insuffisantes 

 
 

 

Ainsi, au niveau de la station DUMB700, seul Parioglossus neocaledonicus est protégé au titre du code. Cette 

espèce fréquente plutôt la zone littorale et la mangrove, mais on peut la trouver en eau saumâtre dans les 

cours inférieur des creeks, voire en eau presque douce (ce qui est le cas du tronçon concerné par la zone de 

projet). Les individus nagent souvent en bancs près de la surface et se réfugient sous les embâcles, les 

berges, les racines des mangroves, les algues ou les pierres en cas de danger. Ils se nourrissent de 

zooplancton et se reproduisent en zone littoral. 

 

L’effectif total sur cette station est de 288 individus avec une abondance de 19.43% sur le bassin versant de 

la Dumbéa et un seul individu d’une espèce à enjeu moyen (P. neocaledonicus) au niveau de cette station. 

Cette espèce appartient à un milieu de type littoral avec des remontées au niveau de l’estuaire, mais son lieu 

de reproduction reste le littoral. 

 

 
Parioglossus neocaledonicus (source : Endémia.nc) 
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4.2.4 LA FAUNE CARCINOLOGIQUE 

La faune carcinologique au niveau de la station DUMB700 est la suivante : 

Tableau 10 : Inventaire de la faune carcinologique de la station Dumb700 

FAMILLE NOM SCIENTIFIQUE 
NOMBRE 

D’INDIVIDUS 
VULNERABILITE UNICITE ENJEU 

ATYIDAE Caridina longirostris 588 LC <0,1% FAIBLE 

Caridina 
serratirostris 

68 LC; P <0,1% FAIBLE 

Paratya bouvieri 1 LC; P 1% FAIBLE 

HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus 38 ND; P 1% FAIBLE 

PALAEMONIDAE Macrobrachium 
caledonicum 

2 LC <0,1% FAIBLE 

Le tableau de synthèse de l’inventaire sur l’ensemble du bassin versant est en Annexe 7. 

 

Paratya bouvieri colonise les creeks du cours inférieur au cours supérieur. Elle est très fréquente dans le sud 

de la Grand terre. Elle est rhéophile (capable de vivre dans des zones à fort courant). Son régime alimentaire 

est de type détrivore ; son cycle biologique est peu connu, mais une espèce voisine, P. australiensis a un 

cycle de vie de deux ans avec un développement en eau douce. Cette espèce est essentiellement retrouvée 

dans la station amont du cours d’eau de la Dumbéa. 

 

Odiomaris pilosus se rencontre dans le cours inférieur des creeks, au milieu de galets, dans un courant 

rapide. Cette espèce est phytophage et se nourrit surtout d’algues et de débris organiques. Cette espèce est 

essentiellement retrouvée dans les stations amont du cours d’eau de la Dumbéa ou dans ces affluents. 

 

 
Odiomaris pilosus – source : Endemia.nc 

Lors de cet inventaire englobant l’ensemble du bassin versant de la Dumbéa, 3 familles de poissons ont été 

recensées dans ce cours d’eau pour un effectif total de 3 775 individus.  

En termes d’effectif par famille, les Atyidae (petites crevettes) sont très nettement dominantes. Elles 

représentent, avec 3079 individus capturés, 82 % des captures totales de crustacés réalisées sur la Dumbéa. 

La famille des Palaemonidae représente, avec 450 individus capturés, 12 % de l'effectif total. Avec 246 

spécimens inventoriés, soit 7 %, les Hymenosomatidae arrivent en dernière position.  

 

Tableau 11 : Abondances des effectifs classées par ordre décroissant des espèces carcinologiques 

inventoriées sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013  

 
 

L’espèce Caridina longirostris et l’espèce endémique Paratya bouvieri dominent en termes d’effectif (cf. 

graphe ci-avant) avec respectivement 1542 individus (41 %) et 843 individus (22 %) capturés. Ces deux 

espèces représentent près des deux tiers des effectifs (63 %) de la faune carcinologique inventoriée.  

En 3ième position figure l'espèce endémique Paratya intermedia avec 440 captures (12 %), suivie l’espèce 

Macrobrachium aemulum (381 individus, 10 %). Avec un effectif moindre figure en 5ième position le crabe 

endémique Odiomaris pilosus (246 individus, 7 %).  

Les autres espèces sont comparativement faiblement à très faiblement représentées. Parmi les espèces 

faiblement représentées (1 à 5 %) figurent Caridina serratirostris (4 %), Caridina typus (2 %) et 

Macrobrachium caledonicum (2 %). Les autres espèces sont très faiblement représentées (<1 %). Parmi ces 

espèces figure la crevette endémique Caridina novaecaledoniae.  

Les 4 espèces endémiques recensées sur la Dumbéa représentent près de 41 % des captures.  

La densité totale observée sur l'ensemble du cours d'eau d’étude s’élève à 0,12 individus/m Tableau 38 ). 2, 

soit 1238 individus/ ha. 

 

La station Dumb700 apparait comme la moins diversifiée de ce bassin versant. Les enjeux sont faibles avec 2 

espèces protégées mais n’ayant pas vraiment d’intérêt sur la liste rouge UICN. 
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4.3 CARACTÉRISATION DES CARACTÉRISATION DES ESPÈCES AQUATIQUES AU 

NIVEAU DE LA ZONE DE PROJET EN 2018 

Suite au reccueil de données, il a été jugé nécessaire de réaliser une campagne de pêche avant le 

démarrage des travaux afin de faire un étét « zéro » au droit de l’ouvrage.  

 

4.3.1 MESURES IN SITU 

 

Le tableau ci-dessous détaille la date et l’heure des mesures in situ; ainsi que les observations 

météorologiques lors de cette campagne de terrain.  

Tableau 12 : : Synthèse des dates et des heures des prélèvements d’eau et mesures in situ dans la 

rivière  

Station Date Heure Température (°C) pH 
Conductivité  

(µS/cm) 
[O2] 

(mg/l) 
Saturation O2 

(%) 
Turbidité 

(NTU) 
Rédox 
(mV) 

 
Météo 

DUMB700-P 05/06/18 08h30 20,5 7,44 162 9,5 103,8 30 468 Nuageux 

 

4.4 INVENTAIRE PISCICOLE DE 2018 
Les coordonnées de la station et sa localisation est rappelée dans le tableau ci-dessous et la planche ci-

après. 

Tableau 13 :  : Localisation du point de mesure  

Station de mesure 
X aval 

(RGNC) 

Y aval 

(RGNC) 
X amont (RGNC) Y amont (RGNC) 

DUMB700-P 446261 227302 446400 227328 

  

Figure 22 : Localisation des prélèvements 
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4.4.1 CARACTÉRISTIQUE DE LA STATION 

La station DUMB700-P est localisée sur le cours inférieur, à la limite eau douce-eau saumâtre.  

Le faciès découlement est dominé par du plat lentique. Au moment de notre pêche, nous avons constaté 

l’augmentation du niveau d’eau avec l’effet de marnage. Ainsi nous avons observé une légère diminution de 

la vitesse du courant pendant notre chantier. La station est large avec deux bandes de terres (ilots) au milieu 

délimitant 3 secteurs de pêche (cf fig. 1) : 

 En rive droite, une zone inondable avec de grandes poches d’eau (fig. 2A), 

 Au centre un large plat lentique avec une zone de mouille de concavité en rive gauche de l’ilot 

central (fig. 2B), 

 En rive gauche un plat lentique avec une zone de mouille de concavité en rive gauche (fig. 2C). 

 
Le tableau 3 présente la synthèse des dates et heures de notre campagne.  

 

Tableau 14 : synthèse des caractéristiques de la station   

Station 

Largeur  
Moyenne 
lit mouillé 

Longueur 
de la 

station (m) 

Surface 
mouillée 

prospectable 
(m²) 

Classe de 
vitesse 

dominante 

Granulométrie 
dominante 

Observations 

DUMB700-P 51 m 150 4700 
Faible (V<25 

cm/s) 
Pierre/galets et 

sable 

Marée basse 
Certaines zones 
trop profondes 
(>120cm) n’ont 
pas pu être 
prospectées 

 

 
Figure 23 : Planche photographiques de la station DUMB700-P. 

 

 A        B 

 C  
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4.4.2 RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE 2018 

Le tableau suivant présente la liste faunistique issue de l’inventaire de la faune piscicole du creek. L’effectif des poissons capturés par pêche électrique selon la norme utilisée, est indiqué dans la colonne nombre d’individus.  

L’ensemble des données de la campagne sont en annexe 8. 

Tableau 15 : Ichtyofaune et carcinofaune recensée pour cette campagne. En vert les espèces endémiques. 

FAMILLE ICHTYOFAUNE ESPECE 

DUMB 
700 

Nbre 
d’indiv. 

STATUT  
UICN 

PROTECTION  
PROVINCE SUD 

ESPECE EXOTIQUE  
ENVAHISSANTE 

ABONDANCE/ 
ESPECE 

TOTAL/ 
FAMILLE 

ABONDANCE/ 
FAMILLE 

VUNERABILITE UNICITE ENJEU 

Ambassidae Ambassis interrupta 27 LC Non protégée NON 17,1% 27 17,1% LC <0,1% Faible 

Anguillidae Anguilla reinhardtii 3 DD Non protégée NON 1,9% 3 1,9% LC <0,1% Faible 

Apogonidae Ostorhinchus sp. 1   Non protégée NON 0,6% 1 0,6% NE <0,1% Faible 

Atherinidae Atherinomorus lacunosus 88 DD Non protégée NON 55,7% 88 55,7% NE <0,1% Faible 

Eleotridae Eleotris sp. 2 DD Non protégée NON 1,3% 2 1,3% LC <0,1% Faible 

Gobiidae 
Glossogobius cf. celebius 24 DD Non protégée NON 15,2% 

37 23,4% 
DD <0,1% Faible 

Psammogobius biocellatus 3 LC Non protégée NON 1,9% LC <0,1% Faible 

Redigobius bikolanus 10 LC Non protégée NON 6,3% LC <0,1% Faible 

TOTAL 158       100% 158 100%    

FAMILLE CARCINOFAUNE ESPECE 
DUMB 

700 
Nb indiv. 

STATUT  
UICN 

PROTECTION  
PROVINCE SUD 

ESPECE EXOTIQUE  
ENVAHISSANTE 

ABONDANCE/ 
ESPECE 

TOTAL/ 
FAMILLE 

ABONDANCE/ 
FAMILLE 

   

Atyidae Caridina longirostris  51 LC Protégée NON 83,61% 
54 88,52% 

LC; P <0,1% FAIBLE 

Atyidae Caridina serratirostris 3 LC Protégée NON 4,92% LC; P <0,1% FAIBLE 

Palaemonidae Macrobrachium caledonicum 7 LC Non protégée NON 11,48% 7 11,48% LC <0,1% FAIBLE 

TOTAL 61       100% 61 100%    
STATUT IUCN : DD = Données insuffisantes, NT= Quasi menacé, LC = Préoccupation mineure 

 

Le tableau suivant présente une synthèse des résultats de la campagne de pêche.  

Tableau 16 : Synthèse des effectifs, abondances, densités et richesses de l’Ichtyofaune et de la carcinofaune recensée pendant la campagne de juin 2018 

 Ichtyofaune Juin 2018 

Effectif (nbre d'individus) 158 

Surface échantillonnée (m²) 4700 

Densité (effectif/m²) 0,034 

Densité (effectif/ha) 336 

Richesse spécifiques (nbre d'espèces) 8 

Richesse espèces endémiques (nbre 
d'espèces) 

0 

 Carcinofaune Juin 2018 

Effectif (nbre d'individus) 61 

Surface échantillonnée (m²) 4700 

Densité (effectif/m²) 0,013 

Densité (effectif/ha) 130 

Richesse spécifiques (nbre d'espèces) 3 

Richesse espèces endémiques (nbre 
d'espèces) 

1 



 

CHAPITRE I - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 46 

 

   

 

 

 

PONT DE LA DUMBEA – ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°2985_V3_Janvier 2019  
 

 

D’après cet inventaire, 8 espèces de poissons et 3 espèces de crevettes ont été pêchées à l’électricité dans 

la rivière de la Dumbéa sur la station DUMB700-P. A l’exception des crevettes du genre Caridina, aucune 

espèce recensée pendant cette campagne n’est protégée au titre du code de l’environnement en Province 

Sud.  

On notera la présence d’espèces caractéristiques des embouchures de creeks (Ambassis interrupta, 

Atherinomorus lacunosus, Ostorhinchus sp.).  

 

Trois espèces de poissons dominent le peuplement :  

 Atherinomorus lacunosus peut habiter des milieux très différents. On le retrouve du littoral 

jusqu’aux passes et fréquemment autour des piliers de wharfs. 

 Ambassis interrupta priviligie les zones en aval de la limite de salure des eaux, dans les estuaires 

et sur le littoral. 

 Glossogobius cf. celebius fréquente les cours inférieurs des rivières, dans les eaux douces et 

claires situées près des côtes. Il vit posé sur le fond, dans les espaces interstitiels des cailloux et 

blocs, ou enfoui dans les substrats meubles, souvent dans les secteurs calmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Photographies de terrain des trois poissons les plus représentés sur la station 

(Atherinomorus lacunosus, Ambassis interrupta et Glossogobius cf. celebius) 

L’espèce de crevette Caridina longirostris domine le peuplement carcinologique. Cette espèce vit dans les 

creeks du cours inférieur au cours supérieur, avec un régime alimentaire de type détritivore. Caridina 

serratirostris est aussi détritivore mais vit principalement en aval des creeks.  

La crevette Macrobrachium caledonicum qui est endémique est largement répartie sur le territoire. 

 

La figure suivante montre la distribution par famille de poissons sur la station selon les campagnes. La famille 

des Athérinidae est dominante avec les Gobiidae et les Ambassidae. Ainsi la communauté est largement 

dominée par les espèces d’embouchure ou de cours inférieur de rivière. 

 

Figure 25 : Distribution des familles de poissons sur la station DUMB700-P, pour campagne de Juin 

2018. 

 

 

La campagne de pêche de cette année 2018, montre qu’il n’y a pas d’espèces à enjeu écologique, malgré la 

présence de deux espèces protégées au CODENV mais non listées à UICN. La diversité sur cette station 

reste faible. Ainsi, au niveau de la faune aquatique, les enjeux sont faibles. 

On notera qu’il n’est pas possible de prospecter entièrement la station à cause des zones de profond. Ainsi la 

pêchabilité de la DUMB700-P est moyenne. 
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5 LE MILIEU HUMAIN 

5.1 LA DÉMOGRAPHIE 

La zone de projet est située sur la commune de Dumbéa (Province Sud) qui s’inscrit dans l’agglomération du 

Grand Nouméa. A l’échelle intercommunale, la ville de Dumbéa est la deuxième commune la plus importante 

en termes de population.  

Ainsi, au 1er janvier 2014, sa population est estimée à 31 812 habitants, soit une augmentation d’environ 

31% par rapport à 2009.  

 

Les principales caractéristiques de la population de la commune de Dumbéa sont données ci-dessous :  

Années 1996 2004 2009 2014 

Population (en 

nombre d’individus) 
13 888 18 602 24 103 31 812 

Source : ISEE 

 

Dumbéa a connu la croissance démographique la plus rapide face aux autres communes de l’agglomération, 

la population ayant été multipliée par 10 depuis 1969.  De plus, dans les prochaines années, elle devrait 

connaître la plus grande évolution démographique de l’agglomération. En effet, sa population est destinée à 

doubler d’ici 15 ans, notamment grâce aux grands projets économiques et urbains qui se déroulent sur son 

territoire.  

Si la densité moyenne est de 124.9 hab/km² en 2014, la population reste inégalement répartie entre le Nord, 

plus rural et le Sud, qui est au cœur des dynamiques économiques et urbaines.  

 

A noter enfin que 45 % de la population a moins de 25 ans ; Dumbéa est donc une ville jeune (source : mairie 

de Dumbéa). 

 

5.2 LES DOCUMENTS D’URBANISME 

La commune de Dumbéa dispose d’un Plan d’Urbanisme Directeur (PUD) approuvé par la délibération n°52-

2012/APS du 18 décembre 2012. 

5.2.1 ZONAGE ET RÈGLEMENT 

La zone de projet est classée en Zone Naturelle Aménagée (NL) ; il s’agit d’une zone « correspondant aux 
espaces naturels à conserver tout en permettant leur ouverture au public par des aménagements 
indispensables (WC, poubelles, farés, etc.). » (Source : Règlement du PUD).  
 

Les occupations et utilisations du sol autorisées dans cette zone mentionnées à l’article 1 du règlement du 

PUD sont citées ci-après :  

 

ND ARTICLE 1 : occupations et utilisations du sol autorisées 

Sont autorisés : 

- Les équipements d'intérêt général, 

- Les constructions à usage d'habitation dans la proportion maximum d’un (1) logement par activité sous 

réserve que le logement soit affecté à l’activité à laquelle il se rapporte, 

- Les activités (non industrielles ou artisanales) définies par le code de l’environnement, comme étant 

des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu'elles soient compatibles 

avec la vocation de la zone naturelle aménagée, 

- Les constructions liées à l’exploitation et l’entretien de la zone, 

- Les aménagements visant à encadrer les accès à la promenade du public, 

- Les aménagements liés à la prévention des risques, 

- Les jardins familiaux. 

 

L’article 2 précise que toutes autres occupations et utilisations du sol sont interdites.  

 

En tant qu’équipement public d’intérêt général, le nouvel ouvrage de franchissement de la Dumbéa est 

conforme au PUD de la commune.  
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Figure 26 : extrait du PUD de la ville de Dumbéa 

 

5.2.2 LES SERVITUDES 

5.2.2.1 Le régime de lutte contre la pollution des eaux 

 Périmètre de protection des eaux 

Correspondant à la Dumbéa (arrêté n°78-374/CG du 28 Novembre 1978). Ce périmètre est localisé plus au 

nord de la zone de projet. 

 

 Servitude de marchepied  

Destinée à l’entretien et à la surveillance des cours d’eau (arrêté AT n°105 du 09 Août 1968). Cette servitude 

est définie dans l’article 12 du PUD de Dumbéa à une emprise de 6m de part et autre des cours. 

 

Le projet a fait l’objet d’une demande d’occupation du Domaine Public Fluvial ; il a été validé par DAVAR. Les 

contraintes sont nulles. 

 

5.2.2.2 Sites naturels et monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire 

supplémentaire 

Une servitude au titre des monuments historiques est présente dans la zone de projet ; il s’agit de celle du 

pont de la Dumbéa (arrêté n°373/PS du 28/03/2007). Le détail de l’influence de la servitude sera détaillé au 

chapitre « monument historique » de cette étude. 

 

La contrainte est forte. 
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5.3 LE FONCIER 

Le projet s’implante sur plusieurs parcelles dont les caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 17 : Caractéristiques cadastrales de la parcelle concernée.  

 Lot NIC parcelle Commune  Section 

Surface 

concernée par la 

zone de projet 

Propriétaire  

Voirie SN 000-000887 

DUMBEA 

NIMBA 0 
Nouvelle 

calédonie 

 SN 000-000912 COUVELEE 0 
Nouvelle 

calédonie 

Ouvrage d’art - - - 0 
Nouvelle 

calédonie 

En aval de 

l’ouvrage 

1PARTIE 6454-888687 DUMBEA 7HA 48A Privé  

tv 6454-888980 NAKUTAKOIN 1ha 56a 86ca 
Nouvelle 

calédonie 

13A/D PIE 6454-888947 DUMBEA 80a  privé 

SN 0000-000084 NAKUTAKOIN 0 
Nouvelle 

calédonie 

SN 0000-000083 NIMBA  
Nouvelle 

calédonie 

En amont de 

l’ouvrage 

1PARTIE 6454-989100 DUMBEA 0 Privé 

51 649548-0965 NONDOUE 1HA 52A 50CA Privé  

SN 0000-000085 COUVELEE 0 
Nouvelle 

calédonie 

SN 0000-000086 NIMBA 0 
Nouvelle 

calédonie 

  

Le projet nécessite des acquisitions foncières en cours.  

Les fiches cadastrales sont en annexe 3. 

Figure 27 : Foncier 
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5.4 L’OCCUPATION DES SOLS 

Figure 28 : Occupation des sols 

 

5.4.1 LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES / ÉQUIPEMENTS  

En aval de l’ouvrage d’art actuel, plusieurs activités économiques sont recensées. 

 L’activité agricole 

 Le karting 

 L’ostréiculture : Cette activité est localisée au niveau de l’embouchure de la Dumbéa à plus de 4.5km 

en aval du projet. 

Elle est peut être influencée par le projet en termes de qualité des eaux. En effet, cette activité fait des 

contrôles mensuels à titre préventif et pour la commercialisation. La norme appliquée pour cette 

exploitation est de type « zone aquacoles) ; Cette année l’eau a été classée en catégorie B (déclassée 

suite à un épisode de pollution bactériologique). Les paramètres analysés portent sur les 

entérocoques et Eccherichia coli. 

Un autre paramètre influençant ce coquillage est la température de l’eau et la turbidité. 

 

A noter que l’exploitation de la ferme aquacole au niveau de la baie de Nouré a arrêté son activité. 

 

Au droit de la zone de projet, on recense les activités suivantes.  

 Le parc Fayard comprenant : 

Ce parc accueille les grandes manifestations de la commune avec notamment : 

 Fête de la ville : dernier week-end d’avril : organisateurs mairie de Dumbéa 

 Salon nature, loisirs et jardins : dernier week-end d’octobre : organisateurs OCEANE évents 

Le parc est également réservé dans le cadre de manifestations ponctuelles par des particuliers. 

 

 Le club canin de Dumbéa 

Ce club propose : 

 Une école du chiot, 

 L’obéissance 

 Le Fly Ball, 

 L’éducation CAESC 

 L’agility. 

 

Le club compte 12 personnes encadrantes. Le club est ouvert uniquement les mercredis et samedis après-

midi. 

 

 L’école et ses équipements 

Au sud de la zone de projet est implanté le groupe scolaire John Higginson. Il compte en 2017, 171 élèves 

répartis en 3 classes de maternelles (68 élèves) et 5 classes élémentaires (103 élèves). 

Le groupe scolaire ne pratique pas d’activités au niveau du parc Fayard. Les écoliers sont très peu nombreux 

à venir à pieds, les enfants sont en quasi-totalité amenés à l’école par le biais des familles ou navettes 

privées. 

 

Un peu plus en amont du groupe scolaire, on retrouve une chapelle et une pizzeria. 

 

La rive droite de la Dumbéa, on recense un cimetière au nord et un calvaire au croisement de la RT1 et de la 

route du golf. A noter plus au nord, la présence de serres de cultures. Plus à l’est, en remontant le cours 
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d’eau, est implanté le Golf de Dumbéa (75ha par 72ha de superficie, comprenant 18 trous et un practice de 

15 postes). 

 

Les équipements du secteur présentent des contraintes plus modérées liées au groupe scolaire à 1 km en 

aval du pont et de la présence de la pizzeria. 

 

5.4.2 LES USAGES DE L’EAU 

5.4.2.1 Les captages 

En termes d’usage de l’eau, ce paragraphe permet d’analyse la sensibilité du cours d’eau par rapport à son 

utilisation en captage. 

 

D’après les informations recueillies, plusieurs forages sont localisés en aval du projet, mais implantés sur les 

affluents à la Dumbéa. Les enjeux pour ces forages sont donc nuls. 

 

A noter la présence en amont de l’ouvrage existant de deux piézomètres localisés sur chaque rives ; mais ces 

équipements sont implantés sur l’intérieur des terres. L’influence de la zone de projet est donc également 

nulle. Enfin, bien en amont de la zone de projet est implanté un périmètre de protection des eaux de la vallée 

de la Dumbéa ; les contraintes sont nulles.  

 

Un autre usage identifié au droit de la zone est la pêche ; toutefois, lors de la visite de terrain aucun pêcheur 

n’a été observé. Il s’agit de pêche faite par des particuliers. 

 

Le dernier usage recensé au droit de la zone est la baignade. En effet, comme nous le verrons dans les 

paragraphes suivants « l’occupation des sols », le plan d’eau est utilisé comme lieu de baignade de par la 

facilité d’accès au cours d’eau et de l’emplacement de détente proposé par le parc Fayard. Toutefois, ce plan 

d’eau ne fait pas l’objet d’un arrêté communal d’ouverture en tant qu’eau de baignade. Pour la sécurité des 

baigneurs des arrêtés d’interdiction de baignade peuvent être pris par le maire. 

 

Figure 29 : Captages et forages et station de suivi de la qualité des eaux 

 

B
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5.4.2.2 La qualité des eaux 

D’après les données recueillies par la DAVAR deux stations de suivi de la qualité des eaux sont réalisées en 

amont et en aval du pont actuel. 

Les fiches complètes de ce suivi sont mises en annexe 6. 

 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse de ce suivi par station pour l’année 2016 (en période de hautes et 

basses eaux). 

Cette analyse est faite à partir du SEQ-EAU Eau superficielle 

 Aptitude à la 

biologie 

Loisirs et 

sports 

aquatiques 

Production 

d’eau potable 

Qualité de 

l’eau 

Usage 

abreuvage 

Usage 

irrigation 

Station de suivi AMONT DUMB700 

Campagne 

1  - 

05/2016 

O2 dissous in 

situ, Pct O2 in 

situ 

E. coli Cl- Cl- Na Cl- 

Campagne 

2 – 

09/2016 

O2 dissous in 

situ 
Cl- Cl- Cl-  Cl- 

 

Station de suivi AVAL DUMB800 

Campagne 

1  - 

05/2016 

As, Cr, Cu E. coli Cl-, condicti 
Cl-, 

condicti, Na 
Na Cl- 

Campagne 

2 – 

09/2016 Cr ? Ni  

Cl-, Conducti, 

Conducti in situ, 

Mg, SO4- 

Cl-, 

Conducti, 

Conducti in 

situ, TH, Mg, 

Na, SO4- 

Na Cl- 

 

La codification générale correspond au code couleur suivant. L’ensemble des paramètres classant et 

déclassant est présenté dans le chapitre « méthodologie ». 

 Très bonne 

 Bonne  

 Moyenne  

 Médiocre  

 Mauvaise  

 

La station DUMB700 correspond à la station de référence juste en amont de l’ouvrage. La station DUM800, 

quant à elle, correspond à la station aval, qui bénéficie d’une dilution liée à des affluents en rive droite et 

gauche après le passage sinueux du cours d’eau. 

Ces stations sont sous l’influence des rejets anthropiques du bassin versant (eaux pluviales, eaux usées, 

eaux du cimentière…), qui drainent et déclassent la qualité des eaux. 

Il en résulte de ces analyses : 

 Station amont : les paramètres déclassant pour les « loisirs et sports d’eau », AEP, qualité de l’eau 

sont les chlorures. Ce paramètre est dû à l’eau saumâtre de la Dumbéa qui reste sous l’affluence de 

la marée. 

 Station aval : l’usage « loisir et sport aquatique », l’eau est de bonne qualité en générale. Elle est 

médiocre pour « l’irrigation » et varie selon la saison pour « l’abreuvage ». 

 

La qualité de l’eau au niveau de la station aval est mauvaise mais reste bonne pour les activités aquatiques ; 

de fait les enjeux sont qualifiés de forts. 

 

5.4.2.3 La baignade et Aventure Pulsion Kayak 

Cette société est implantée dans le parc Fayard en aval de l’ouvrage existant.  

Le parc de cette activité comprend 41 places de kayaks et 10 places en paddles. 

Elle propose des activités à des groupes scolaires, maison de quartier, comité d’entreprises et aux 

croisiéristes. A noter que ces derniers usagers représentent environ 70% du chiffre d’affaires annuel de ce 

site avec environ 5 000 personnes accueillies. La pleine saison pour cette société court d’Octobre à Mai, y 

compris les vacances scolaires. 

En termes d’occupation du plan d’eau, 3 types d’occupation sont proposées :  

 Au droit du site de mise à l’eau ; les embarcations rayonnent sur la partie aval de l’ouvrage d’art. 

 Départ de la plage du Golf pour les croisiéristes et redescente du cours d’eau jusqu’à la base 

nautique ; 

 Départ au trou des Nurses pour descente du cours d’eau jusqu’à la base nautique. 

 

A noter que le parc Fayard est un lieu de détente et de baignade pour les riverains du Grand Nouméa. Le 

plan d’eau n’est pas classé en eau de baignade mais peut être soumis à des arrêtés interdisant la baignade. 

 

 

En termes d’activités économiques, les enjeux sont forts pour les activités liées au parc Fayard notamment 

Aventure Pulsion qui utilise directement le cours d’eau et l’activité baignade. 

 

5.4.3 LE BÂTI 

Le bâti du secteur est essentiellement localisé en rive droite de la Dumbéa au nord de la zone de projet. Il 

s’agit du quartier résidentiel de Katiramona sud. A l’Est, sur les plus hauts des contreforts de la plaine, le 

quartier de la plaine de Koé domine le site. 

 

Les contraintes au niveau du bâti sont nulles. 
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5.5 LES AMÉNAGEMENTS CONNEXES 

Source : mairie et dossier EP avril 2016 non confidentiel- Infratech 

 

La ville de Dumbéa est un acteur externe principal jouant un rôle clé pour le bon déroulement des études. Le 

projet de construction d’un nouveau pont sur la Dumbéa et de réhabilitation de l’ouvrage existant leur a été 

présenté lors d’une réunion en mairie dont le CR est joint en annexe 10. A cette occasion, la Ville de Dumbéa 

nous informe de plusieurs projets d’aménagements prévus dans la zone dont : 

 Un projet de réaménagement du parc Fayard, au stade de programmation,  

 un projet de piste cyclable (partant de Nakutakoin et arrivant au parc Fayard), à l’étude. 

 

En parallèle, des projets connexes sont voués à se développer au niveau du littoral au niveau de Nouré, 

Nakutakoin et de la ZAC de Dumbéa sur mer. Ces aménagements ne sont qu’au stade projet. 

5.6 LE RÉSEAU VIAIRE 

5.6.1 LA DESSERTE 

La zone de projet est traversée par : 

 Le réseau primaire : la RT1 second axe routier du grand Nouméa pour rejoindre le Nord du territoire. 

En effet, la VE2 en 2x2voies s’arrête un peu après la Dumbéa sur mer. 

 

Le réseau secondaire : 

 La route de Koé permettant de relier le quartier de la plaine de Koé, la Rhumerie en rive droite de la 

Dumbéa 

 L’allée des Palmiers desservant les habitations de secteur 

 La route de Couvelée alimentant les quartier de Nondoué, la Couvelée et le golf 

 La route de Nakutakoin 

 

Le pont de la Dumbéa est un véritable axe d’écoulement du trafic. Il permet de desservir tous les quartiers de 

Dumbéa nord (quartier résidentiel, parc fayard, golf). Les contraintes en termes de desserte sont fortes. 

5.6.2 LE TRAFIC 

Le dernier comptage réalisé sur la RT1 au niveau de l’ouvrage date de 2012. Dans le cadre des études en 

phase APS,  il a été réalisé des hypothèses de trafic sur la base des données de 2012.  

 

Le poste pris en compte pour cette étude correspond au poste 4 (PR 15+00) dont le comptage s’est opéré 

pendant 14 jours. Les résultats sont les suivants : 

Tableau 18 : Trafic routier au niveau du pont 

RT1 

Trafic Moyen 

Journalier (TMJ) 

véhicules légers 

(VL) 

Vitesse 

moyenne des 

VL en km/h 

Trafic Moyen 

Journalier (TMJ) 

poids lourds (PL) 

Vitesse 

moyenne des 

PL en km/h 

% PL 

Sens 1 4 783 66.7 74 64.3 1.5 

Sens 2 5 023 69.5 75 66.2 1.5 

 

TOTAL 9 806  149   

 

Les fiches des données trafic sont mises en annexe 4. 

 

Notons que la vitesse maximale au niveau de l’ouvrage est limitée à 50km/h. 

 

Dans le cadre de  cette étude, il a été retenu des trafics moyens journaliers de 80 PL/sens/voie en 2017 avec 

un taux d’accroissement de 2.5% sur 20 ans. 

 

 

5.6.3 L’ACCIDENTOLOGIE 

D’après les informations reccueillies auprès de la  DITTT sur les cinq dernières années, aucun accident 

corporel n’a été recensé.  

 

Les contraintes pour le réseau viaire (incluant la desserte et l’accidentologie) sont fortes. 

 

 

5.7 LES RÉSEAUX HUMIDES ET SECS 

Au droit de l’actuel ouvrage d’art, on recense les réseaux suivants : 

 La présence d’une ligne MT aérienne longeant la RT1 en aval de l’ouvrage existant,  

 la présence d’un éclairage public longeant la RT1 en amont de l’ouvrage existant, 

 la présence d’un réseau OPT longeant la RT1 et en encorbellement au niveau de la poutre de rive de 

la passerelle métallique pour piétons côté aval de l’ouvrage existant, 

 la présence d’une conduite d’eau potable en fonte de diamètre 300 mm en encorbellement sur des 

profilés métalliques soudés sous les profilés traversant existants. 

 

De part et autre de l’ouvrage, on recense deux fossés EP drainant les sous bassins versants urbains. 
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Figure 30 : Etat des lieux des réseaux existants 

 
source : dossier EP avril 2016  - Infratech 

 

 
Réseaux aériens 

 

De par la configuration de l’ouvrage et le passage des réseaux secs et humides, les contraintes sont jugées 

fortes. 
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6 LA QUALITÉ DU SITE & COMMODITÉ DU VOISINAGE 

6.1 LE PATRIMOINE CULTUREL 

6.1.1 LES MONUMENTS HISTORIQUES 

Le pont actuel de la Dumbéa est classé au titre des monuments historiques par l’arrêté n° 373-2007/PS du 28 

mars 2007.  

 
Pont de la Dumbéa – extrait de la note architecturale 

 

Cet ouvrage date du XIXème siècle. Il est un ouvrage en maçonnerie de 60.00 m env. de portée entre culée 

et 68,40m env. aux extrémités comprenant des murs soutenant les accès. Il comporte 5 voutes identiques. 

Son tablier est étroit, il ne permet qu’une largeur roulable de 5,00 m env. avec trottoirs en encorbellement de 

part et d’autre de 1,25m chacun. Les culées de l’ouvrage sont constituées de pierres de taille. 

 

L’arrêté de classement impose dans son article 2 : « le classement au titre des monuments historiques 

entraîne, pour le propriétaire, l'obligation de conserver l'ouvrage dans ses dispositions d'origine, sauf 

aménagement nécessaire à la sécurité routière préalablement autorisé par le président de l'assemblée de 

province. » 

 

Dans le cadre de ce projet, une demande doit être faite auprès des services de la Direction de la culture pour 

la modification du paysage et de l’actuel pont. 

Ce rapprochement est en cours. 

Les contraintes en termes architecturales sont fortes. 

 

L’arrêté de classement aux monuments historiques est en annexe 5. 

6.1.2 L’ARCHÉOLOGIE 

Le service de la culture a été saisi. Les abords de l’ouvrage ne présentent pas de sensibilités archéologiques. 

 

Les enjeux sont nuls. 
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6.2 LE PAYSAGE 

Dans le cadre des études pour la création d’un nouvel ouvrage d’art et de la rénovation du pont de la 

Dumbéa, il a été confié une mission spécifique pour l’insertion paysagère du nouvel ouvrage avec l’intégration 

au projet d’un architecte (XD Architecture). 

 

Source : extrait note architectural du pont de la Dumbéa – XD Architecture 

 

6.2.1 LE CONTEXTE PAYSAGER 

L’ouvrage, objet de l’étude, se situe sur la RT 1 dans la commune de Dumbéa. C’est une route territoriale qui 

permet de relier MONT-DORE à PAITA sans prendre la voie express. C’est une voie essentielle pour 

l’agglomération. Avant d’arriver aux abords de Dumbéa, cette route est sinueuse, puis l’espace se dégage, le 

parc Fayard apparaît. 

 

 
Figure 31 : Unités paysagères  

La zone de projet s’insère dans la plaine alluviale de la Dumbéa encadrée à l’Ouest par les versants du Pic 

Jacob et à l’Est les versants du Pic Malaoui. 

 

6.2.2 LE GRAND PAYSAGE 

Le Schéma de Cohérence de l’Agglomération Nouméenne (SCAN) décline ces grandes composantes 

naturelles en trame verte et bleue dont la rivière de la Dumbéa. 

 
Figure 32 : Trame verte et bleue du Grand Nouméa (source : SCAN) 

 

6.2.2.1 La trame verte et bleue 

Source : PUD 

L’importance des zones naturelles, qui représentent plus de 80% du territoire de la commune, permet de 

définir simplement les grands paysages. Ce grand paysage a fortement impacté l’urbanisation, 

historiquement installée autour de la rivière et des plaines alluviales et qui s’est ensuite développée au gré 

des contraintes naturelles, conduisant à une image de « hameaux » sans connexion urbaine. 

 

Pis Jacob 

Chaine du Pic Malaoui 
Plaine de la Dumbéa 

Zone de projet 
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Le territoire communal se caractérise par : 

 Une "ceinture verte" au Nord : constituée par un relief fortement marqué et un environnement naturel 

très riche et pour partie préservé. Débutant dès le Pic aux Chèvres pour rejoindre la réserve naturelle 

intégrale de la Montagne des Sources, il s’agit d’un vaste ensemble naturel préservé et inhabité ; 

 une "ceinture bleue" au Sud : constituée par le littoral de la baie de Dumbéa ; 

 la rivière de la Dumbéa qui fait la jonction entre les deux entités précédentes, depuis les vallées 

rurales de la Chaîne jusqu’à son embouchure. 

 

 

Figure 33 : Cartographie des composantes paysagères de la commune (source : PUD). 

 

Le grand paysage aux abords de la zone de projet est marqué par les hameaux isolés de part et d’autre de la 

Dumbéa et la jonction liée au pont actuel en nord et le sud du territoire communal. 

6.2.3 L’ANALYSE DU PAYSAGE  

Le paysage se caractérise par un vaste espace naturel de la Dumbéa. Ce pont constitue le seul passage pour 

franchir la rivière et accéder ainsi aux différents quartiers. Le territoire de ce franchissement est 

caractéristique du territoire de nouvelle Calédonie. C’est une zone de bois en fond de vallée. 

 

La vallée est large. La route est droite aux abords du pont, alors qu’elle est très sinueuse, sur les sections 

amont et aval. L’ouvrage se situe à proximité d’un replat ensoleillé constitué par le parc fayard. Les abords du 

pont sont peu pentus mais très arborés. 

 
Vue de la berge en rive gauche depuis le parc Fayard 

 

Les berges de la rivière sont douces et non façonnées; elles sont naturelles, laissées en l’état. L’Homme n’a 

pas créé de perré d’enrochement ou un quelconque traitement minéral. 

La structure n’est pas visible, elle est masquée pour l’usager. Au droit de l’ouvrage, les vues sont relativement 

larges car la végétation est dense, la proximité des versants est très présente. 

 

 
Vue depuis l’amont 

 

Zone de projet 
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Vue depuis l’aval 

 

L’ouvrage apparait comme un point haut. De part et d’autre le terrain naturel est beaucoup plus proche de la 

rivière. Le pont se caractérise par ses dimensions, son profil en long, ses proportions et son aspect dépouillé, 

strictement technique avec peu d’éléments décoratifs. 

 

Les accès à l'ouvrage ne sont marqués que par des murs parapets qui seraient en prolongement des culées. 

Le traitement des garde-corps par des murs parapets renforce ce sentiment d’étroitesse. 

Les dispositions constructives actuelles sont très proches de son état initial : seules des glissières ont été 

rajoutées. 

Les culées comme les piles sont appareillées en maçonnerie de pierre de taille. 

Aujourd’hui on peut constater que l’ouvrage nécessite une remise en état des parties supérieures. Malgré le 

trafic élevé, et le manque d’entretien, la structure principale du pont est en bon état. Ce sont les parties 

métalliques qui ont le plus souffert du temps. 

 
Les culées en pierres de tailles. 

 

Les enjeux au niveau paysager restent forts de par la qualité du site depuis le plan d’eau. 
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6.3 L’AMBIANCE SONORE 

6.3.1 GÉNÉRALITÉS  

En fonction des données fournies par la DITTT, une qualification des voies pourra être déterminée. 

 le principe de classement des voies bruyantes 

Doivent être classées toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5000 véhicules par jour, et toutes les 
voies de bus en site propre comptant un trafic moyen de plus de 100 bus/jour, qu’il s’agisse d’une route 
territoriale, provinciale ou communale.  
Les infrastructures de transports terrestres (ITT) sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des 
secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures (à partir du bord de la 
chaussée pour une route). Les largeurs des secteurs de nuisance à prendre en compte pour chaque voie 
classée sont énumérées ci-après de la catégorie 1 (la plus bruyante) à la catégorie 5 : 

 en catégorie 1 : 300 m.  

 en catégorie 2 : 250 m.  

 en catégorie 3 : 100 m.  

 en catégorie 4 : 30 m.  

 en catégorie 5 : 10 m. 

 

Les ITT sont donc classées en fonction de leur niveau d’émission sonore mais aussi selon des secteurs de 

nuisances (secteur ouvert ou secteur encaissé dit en « U »). 

La connaissance des modalités de classement des infrastructures de transport terrestre permet notamment 

aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre d’intégrer des dispositions techniques aptes à assurer un 

confort suffisant (isolement acoustique par exemple). 

Les niveaux de bruits à atteindre à l’intérieur des logements sont de 35 dB(A) de jour et 30 dB(A) de nuit. 

 

6.3.1.1 Le bruit - Définition 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère ; il peut être caractérisé par sa 

fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude (ou niveau de pression acoustique) exprimée en dB. 

Le bruit ambiant correspond au bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps 

donné. Il est composé des bruits émis par toutes les sources sonores proches ou éloignées. 

 

6.3.1.2 Plage de sensibilité de l’oreille 

L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible (2.10-5 Pascal) et 

un son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000. L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une 

échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit exprimés en décibels A (dB(A)) où A est un filtre 

caractéristique des particularités fréquentielles de l’oreille. 

 

0 dB 

Seuil de détection 

Seuil de douleur 

2.10
-5

 Pa 

120 dB 

20 Pa 

130 dB 

Bruit insupportable 

Lésions irréversibles... 

Bruit audible 

 

6.3.1.3 Arithmétique particulière 

Le doublement de l’intensité sonore, dû par exemple à un doublement du trafic, se traduit par une 

augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit :  

60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A) 

 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est supérieur au 

second d’au moins 10 dB(A), le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux. Le bruit le plus 

faible est alors masqué par le plus fort :  

60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A) 

 

6.3.1.4 Echelle des niveaux de bruit 

De manière expérimentale, il a été montré que la sensation de doublement du niveau sonore (deux fois plus 

de bruit) est obtenue pour un accroissement de 10 dB(A) du niveau sonore initial. 

 

6.3.2 LES EFFETS SUR LA SANTÉ 

Il existe trois types d’effet du bruit sur la santé humaine : les effets spécifiques (surdité), les effets non 

spécifiques (modification de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque) et les effets d’interférences 

(perturbations du sommeil, gêne à la concentration…). 

 

6.3.2.1 Les effets spécifiques  

La surdité peut apparaître chez l’homme si l’exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée. 

S’agissant de riverains d’une route, cela ne semble pas être le cas, étant donné que les niveaux sonores 

mesurés sont généralement bien en deçà des niveaux reconnus comme étant dangereux pour l’appareil 

auditif. 
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6.3.2.2 Les effets non spécifiques 

Ce sont ceux qui accompagnent généralement l’état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors des 

réactions inopinées et involontaires de la part des différents systèmes physiologiques et leur répétition peut 

constituer une agression de l’organisme, susceptible de représenter un danger pour l’individu. Il est 

également probable que les personnes agressées par le bruit, deviennent plus vulnérables à l’action d’autres 

facteurs de l’environnement, que ces derniers soient physiques, chimiques ou bactériologiques. 

 

6.3.2.3 Les effets d’interférence 

La réalisation de certaines tâches exigeant une forte concentration peut être perturbée par un environnement 

sonore trop important. Cette gêne peut se traduire par un allongement de l’exécution de la tâche, une 

moindre qualité de celle-ci ou une impossibilité à la réaliser. 

 

S’agissant du sommeil, les principales études ont montré que le bruit perturbe le sommeil nocturne et induit 

des éveils involontaires fragmentant le sommeil.  

Toutefois, ces manifestations dépendent du niveau sonore atteint par de tels bruits, de leur nombre et, dans 

une certaine mesure, de la différence existant entre le niveau sonore maximum et le niveau de bruit de fond 

habituel.  

Le seuil de bruit à partir duquel des éveils sont observés varie en fonction du stade de sommeil dans lequel 

se trouve plongé le dormeur. Ce seuil d’éveil est plus élevé lorsque le sommeil est profond que lorsqu’il est 

plus léger.  

De façon complémentaire, le bruit nocturne peut induire une modification de la qualité de la journée suivante 

ou une diminution des capacités de travail lors de cette même journée. 

 

6.3.2.4 Notion de sensation auditive et possibilité de conversation 

 

Le tableau ci-contre permet de lier le niveau sonore en dB(A), la sensation auditive et la possibilité de 

conversation. Il fait référence à des données issues du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la 

Ville. 

 

Niveau 

sonore 

en dB(A) 

Sensation 

auditive 

Possibilité  

de conversation 
Bruit correspondant 

0 Seuil d’audibilité 

A voix chuchotée 

- 

5 

10 
Silence inhabituel Chambre sourde 

15 

20 
Très grand calme Studio d’enregistrement de musique 

25 

30 

35 

Calme A voix basse 

Feuilles légères agitées par un vent doux 

Bruit ambiant nocturne en zone rurale 

Chambre à coucher 

Niveau 

sonore 

en dB(A) 

Sensation 

auditive 

Possibilité  

de conversation 
Bruit correspondant 

40 

45 
Assez calme 

A voix normale 

Bruit ambiant diurne en zone rurale 

Intérieur d’appartement en quartier calme 

50 

60 
Bruits courants 

Restaurant tranquille - Rue résidentielle 

Conversation entre deux personnes 

65 

70 

75 

Bruyant  

mais supportable 
A voix assez forte 

Restaurant bruyant - Piscine couverte 

Circulation automobile importante  

Métro sur pneus 

80 

85 

95 

Pénible à 

entendre 
Difficile 

Bar musical 

Passage d’un train à 20 m 

Circulation automobile intense à 5 m 

100 

105 

110 

Très difficilement 

supportable 

Obligation de crier 

pour se faire 

entendre 

Discothèque (près des enceintes)  

Marteau piqueur dans une rue à 5 m 

120 

130 

140 

Seuil de douleur 

Exige une 

protection spéciale 

Impossible 
Moteurs d’avion à quelques mètres 

Turbo réacteur 

 

6.3.3 ASPECT RÉGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS ACOUSTIQUES 

6.3.3.1 Textes réglementaires 

Les articles L571-1 à L571-26 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention des pollutions, des 

risques et des nuisances), reprenant la Loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le 

bruit, prévoient la prise en compte des nuisances sonores aux abords des infrastructures de transports 

terrestres. 

Les articles R571-44 à R571-52 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention des pollutions, des 

risques et des nuisances), reprenant le Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des 

aménagements et infrastructures de transports terrestres, indiquent les prescriptions applicables aux voies 

nouvelles, aux modifications ou transformations significatives de voiries existantes. 

L’Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, précise les indicateurs de gêne à 

prendre en compte : niveaux LAeq(6 h - 22 h) pour la période diurne et LAeq(22 h - 6 h) pour la période 

nocturne ; il mentionne en outre les niveaux sonores maximaux admissibles suivant l’usage et la nature des 

locaux et le niveau de bruit existant. 

La Circulaire du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la construction des routes 

nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national, complète les indications réglementaires 

et fournit des précisions techniques pour faciliter leur application. 
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6.3.3.2 Indices réglementaires 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage d’un 

camion, par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des personnes.  

C’est le cumul de l’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur le plus représentatif des effets 

du bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau 

énergétique équivalent noté Leq. En France, ce sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) qui ont été 

adoptées comme référence pour le calcul du niveau Leq. 

Les indices réglementaires s’appellent LAeq(6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h). Ils correspondent à la 

moyenne de l’énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) pour l’ensemble des bruits 

observés. 

Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1.2 m et 1.5 m au-dessus du 

niveau de l’étage choisi, conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit « en façade » majore de 3 

dB le niveau de bruit dit « en champ libre » c’est-à-dire en l’absence de bâtiment. 

 

6.3.3.3 Critère d’ambiance sonore 

Le critère d’ambiance sonore est défini dans l’Arrêté du 5 mai 1995 et il est repris dans le § 5 de la Circulaire 

du 12 décembre 1997. Le tableau ci-dessous présente les critères de définition des zones d’ambiance sonore 

: 

Type de zone 

Bruit ambiant existant avant travaux  

toutes sources confondues (en dB(A)) 

LAeq(6 h - 22 h) LAeq(22 h - 6 h) 

Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit ≥ 65 < 60 

Non modérée 
< 65 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 

 

 

6.3.3.4 Modification ou transformation d’une infrastructure existante 

Le caractère significatif d’une modification d’infrastructure est défini par l’article R.571-45 du Code de 

l’environnement : 

« Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation 

d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux 

mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins 

une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571-47, serait supérieure 

de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette 

transformation ». 

Dans le cas d’une modification significative, les seuils réglementaires sont définis par l’article 3 de l’Arrêté du 

5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières : 

« Si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux seuils applicables à une voie 

nouvelle, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux. Dans le cas contraire, la contribution sonore, 

après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en 

période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ». 

 

Dans le cadre de cette étude, les trafics seront inchangés la nouvelle infrastructure ne devrait pas avoir 

d’incidences sur les hameaux isolés. 

 

6.3.4 L’AMBIANCE SONORE AU NIVEAU DE LA ZONE DE PROJET 

Aucune campagne de mesures de bruit n’a été réalisée dans le cadre de cette étude. Pour rappel, les 

données de trafic maximal issues des comptages routiers sur la RP1 sont les suivantes : 

 

RT1 

Trafic Moyen 

Journalier (TMJ) 

véhicules légers 

(VL) 

Vitesse 

moyenne des 

VL en km/h 

Trafic Moyen 

Journalier (TMJ) 

poids lourds (PL) 

Vitesse 

moyenne des 

PL en km/h 

% PL 

Sens 1 4 783 66.7 74 64.3 1.5 

Sens 2 5 023 69.5 75 66.2 1.5 

 

TOTAL du trafic 

dans les deux 

sens 

9 806  149   

 

 

Afin d’estimer l’ambiance sonore aux abords de l’ouvrage, une estimation a été réalisée à partir de la 

méthode simplifiée du guide du bruit des transports terrestres et de son logiciel d’application. 

Cette modélisation place les isophones 60 et 65dB de part et d’autre des voies qui sont présentées ci-

dessous. Il faut toutefois savoir que cette estimation ne prend pas en compte le relief du secteur, mais elle 

prend en compte le fait que l’on soit en milieu ouvert. 

 

Rappelons que le secteur est peu urbanisé avec un habitat diffus et éloigné à l’ouvrage d’art. 

Au niveau de la RT1 : l’isophone 65 dB se situe à 301m environ de part et autre de la voie et l’isophone 60 dB 

se situe à 792m. 

 

Cette estimation correspond uniquement au bruit engendré par le trafic issu de la RT1, principal axe routier 

de la zone.  

 

L’ambiance sonore peut être qualifiée de modérée au droit de l’ouvrage ; la bande isophone 65dB englobe 

déjà le quartier nord de la zone de projet. 
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Figure 34 : Localisation des isophones 

 

6.4 LA QUALITÉ DE L’AIR  

6.4.1 LA RÉGLEMENTATION LOCALE 

La délibération n° 219 du 11 janvier 2017 relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant établie les 

objectifs de mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et à 

respecter les normes de la qualité de l’air fixées par l’Union Européenne et le cas échéant par l’OMS. 

 

À ce titre, l’association Scal-Air représente l’organisme de surveillance des seuils réglementaires. 

Ces valeurs et leurs conditions d’application sont décrites ci-dessous. 

Les principaux indicateurs de la pollution industrielle et urbaine sont listés dans les Directives Européennes 

concernant l’évolution et la gestion de la qualité de l’air (directive CE du 27 septembre 96 et directive CE du 

22 avril 1999): 

 l’anhydride sulfureux ou dioxyde de soufre, 

 le dioxyde d’azote, 

 le monoxyde de carbone, 

 les particules en suspension (PM10) et les particules fines (PM2,5), 

 les hydrocarbures aromatiques polycycliques dont le benzène, 

 l’ozone, 

 les métaux lourds : plomb, cadmium, arsenic, nickel et mercure. 

 

Le tableau suivant présente ces différents polluants, leur origine, les pollutions qu’ils génèrent et leurs 

principaux effets sur la santé humaine. 
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6.4.2 CARACTÉRISATION DE L’AIR LOCAL 

Les réglementations citées ci-dessus ne sont pas directement applicables à ce jour en Nouvelle-Calédonie.  

Seule la réglementation provinciale des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), qui concerne les industries, fixe des prescriptions applicables à la surveillance de la qualité de l’air de certains sites 

industriels.  

Sur la zone de Nouméa, en ce qui concerne le SO2, les arrêtés d’autorisation d’exploitation de la règlementation ICPE concernant la Société Le Nickel définissent des seuils à respecter sur des points de mesures prédéfinis, 

ainsi que des valeurs limitent de référence concernant les concentrations en polluants dans l’air ambiant.  

Dans le cadre des projets et études menés par Scal-Air, l’ensemble des prescriptions des règlementations précitées servent de références, mais représentative de Nouméa. 

 

Aucune donnée disponible sur Dumbéa rivière. 

 

6.4.2.1 La qualité de l’air local 

En raison de l’absence de données sur la qualité de l’air, le paragraphe suivant présente une modélisation de la qualité de l’air inféodée au trafic routier au droit de l’ouvrage de Dumbéa.  

 

Au niveau de l’aire d’étude, la qualité de l’air sera ciblée sur les émissions induites par la circulation routière de la RT1 (voie directement influencée par la zone de projet). Ces émissions ont pu être quantifiées par le logiciel 

IMPACT ADEME sur la base des hypothèses suivantes : 

 trafic sur la RT1 (dans les deux sens) : 9 955 véhicules par jour, dont 175 PL (données DITTT 2012), 

 linéaire étudié : 1KM au niveau de l’ouvrage d’art existant 

 vitesse moyenne de circulation sur la RP1 retenue2 : 50 km/h. 

 

Ces données permettent, en pondérant les émissions de chaque catégorie de véhicules par la moyenne de son taux de présence dans la circulation, de calculer les émissions unitaires moyennes à un horizon donné. Ces 

émissions unitaires moyennes évoluent avec la pénétration de technologies plus performantes en matière de consommation énergétique et d’émissions de polluants. 

 

Les résultats pour la RT1 (en grammes par jour à chaud), sont présentés dans le tableau ci-contre : 

Catégorie Carburant Véhicules
Essence 

Consommation

Diesel 

Consommation
CO NOx COV Particules CO2 SO2 Plomb Cuivre Chrome Nickel Zinc CH4 N2O

Voitures particulières Diesel sous-total 5382 0 201935,11 1513,28 1745,11 219,35 109,64 631664,31 16,15 0 0,34 0,01 0,01 0,2 14,71 145,31

Voitures particulières Essence sous-total 2167 96963,9 0 1475,46 111,87 22,42 0 306574,56 7,76 0,29 0,16 0 0,01 0,1 3,53 114,83

Voitures particulières total 7549 96963,9 201935,11 2988,74 1856,99 241,77 109,64 938238,88 23,91 0,29 0,51 0,01 0,02 0,3 18,24 260,14

Véhicules utilitaires légers total 2257 121,9 121973 503 1634 72,77 52,51 382572,53 9,77 0 0,21 0,01 0,01 0,12 3,1 38,39

Poids Lourds Diesel total 149 0 30768,51 64,54 219,59 33,7 3,97 96506,49 2,46 0 0,05 0 0 0,03 4,37 3,25

total 9 955,00    97 085,80        354 676,63     3 556,27    3 710,57    348,25       166,12       1 417 317,88  36,14 0,29 0,77 0,02 0,03 0,45 25,71 301,78  
 

Ainsi les émissions les plus importantes en quantité sont les émissions de CO2 directement liées à la consommation de carburants ; quant aux CO, CO2 et NOx, si les teneurs émises sont plus faibles, ceci est lié au fait qu’ils 

font tous l’objet de normes strictes en termes d’émissions. 

 

Les rejets de particules à l’échappement, enfin, sont imputables essentiellement aux véhicules diesel et notamment pour plus de 50% aux voitures particulières (4x4).  

                                                
2 Les comptages routiers sont faits à un instant « T » et peuvent varier d’une année à l’autre. Pour ce type d’application du logiciel, il est préférentiellement utilisé la vitesse autorisée. L’intérêt de ces mesures sont les évolutions 

dans le temps à l’ouverture et à +20ans avec l’augmentation du trafic qui seront présentées dans les chapitres suivants de l’étude d’impact.  
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7 HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ET CONTRAINTES 

L’objectif de cette synthèse est de hiérarchiser les enjeux mis en évidence à l’état initial du site afin de faire ressortir les points qui devront être pris en compte dans la réalisation du projet. Notons que cette hiérarchisation classe 

les enjeux par rapport au site considéré et non d’une manière absolue. 

 

ENJEU : portion du territoire qui, compte tenu de son état actuel, présente une valeur au regard des préoccupations écologiques/urbaines/paysagères. Les enjeux sont indépendants de la nature du projet. Les enjeux ne 

peuvent à eux seuls représenter une image exhaustive de l’état initial du site d’implantation. Ils n’ont pour objectif que de présenter les considérations et perceptions d’environnement pouvant influer sur la conception des 

projets. 

 

CONTRAINTE : composante à prendre en compte ou enjeu à satisfaire (en fonction de l’objectif retenu) lors de la conception du projet. La notion de contrainte est plus particulièrement utilisée vis-à-vis des paramètres des 

milieux physique et humain. 

MILIEU / ASPECT DESCRIPTION  ENJEUX CONTRAINTES  

MILIEU PHYSIQUE 

Relief Zone relativement plane ; présence du cours de la Dumbéa.  Forte  

Géologie  Lithologie de type alluviale et rocheuse 

Présence de la nappe alluviale de la Dumbéa 

Présence d’amiante environnementale : aléa faible ; nécessité d’un plan d’action environnementale pour les travaux. 

 Forte  

Hydrologie Bassin versant de la Dumbéa de 232km² 

Implantation de la zone de projet en zone d’aléa très fort inondation 

Zone d’habitations non touchées par ce risque actuellement 

 Forte  

Usage de l’eau : 

Baignade 

Pêche 

 Forte  

Qualité de l’eau : station au droit du pont et en aval : mauvaise pour la qualité de l’eau Faible   

Vulnérabilité : eau de baignade, irrigation en aval et ferme ostréicole au niveau de l’embouchure de la rivière  Forte  

MILIEU NATUREL TERRESTRE 

Zones réglementées 

et non réglementées 

Absence de zones réglementaires et non réglementaires 
Nuls   

Formations végétales Présence de : 

 Formations secondaires 

 Parcs et jardins 

 Zone de Bruguiera gymnorhiza en bordure de route 

Faible   

Ecosystème  Présence d’une zone de mangrove relictuelle (10 individus de palétuviers) dégradée et colonisée par des espèces envahissantes Faible   

Avifaune  Présence d’espèces protégées au titre du code mais toute répertoriées en préoccupation mineure pour UICN. Ces espèces sont ubiquistes Faible   

MILIEU NATUREL COTIER ET MARIN 

Ichtyofaune  3 espèces protégées recensées dans le bassin versant global de la Dumbéa : P. attiti et S. sarasini (enjeu fort) et P. neocaledonicue, M. cruentus et S. 

fuligimentus (enjeu moyen) 

Etat du bassin versant moyen 

 

Fort 

 

FAUNE 

Carcinologique 

4 espèces protégées au tire du code mais n’ayant pas d’importance sur la liste UICN : P. bouvier, P. intermedia, O. pilosus et C. novacaledoniae (espèces 

essentiellement retrouvées en amont de la Dumbéa) étude 2013 ERBIO 

La campagne de 2018 montre des enjeux faibles en biodiversité avec l’absence d’ERM en  ICHTYOFAUNEet 2 ERM en CARCINOFAUNE.  

Biodiversité moyenne. 

 

Faible  
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MILIEU / ASPECT DESCRIPTION  ENJEUX CONTRAINTES  

MILIEU HUMAIN 

PUD Projet conforme au PUD 

Présence de la servitude Monument historique du pont de la Dumbéa. 

Servitude de marchepied de 6m de part et autre du cours d’eau : DAODPF en cours et validé par la DAVAR 

 Forte  

Foncier  Parcelles privées en cours d’acquisition  Modérée  

PUD Projet conforme à la réglementation du PUD  Nulle  

Servitudes Servitude de marchepied de 6m de part et autre du cours d’eau (article 12 du PUD) 

Demande d’autorisation de l’occupation du domaine public fluvial : en cours de validation par la DAVAR 
 Nulle  

Activités 

économiques 

Présence d’activité au droit de l’ouvrage d’art : 

Parc Fayard abritant de manifestations populaires 

Aventure pulsion kayak 

Maisons des communautés et associations 

Club canin de Dumbéa. 

 Forte  

Equipement  La zone de projet comprend : 

Au nord : Cimentière de Katiramona,  

Au sud : Groupe scolaire, Pizzeria, une chapelle 

 Modérée  

La desserte et les 

accès 

Axe principal de liaison  
 Forte  

Réseaux  Présence de plusieurs réseaux traversant l’ouvrage actuel dont une adduction d’eau potable  Forte  

QUALITE DU SITE 

Patrimoine culturel Pont actuel de la Dumbéa classé aux monuments historiques  Forte 

Paysage Milieu ouvert 

Perception réduite du l’ouvrage existant. 
Fort 

 

Qualité de l’air Milieu naturel Faible   

Ambiance sonore Ambiance liée au trafic routier Modéré   
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Figure 35 : Enjeux et contraintes 
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Chapitre II 
 

Présentation du projet et justification vis-à-vis 

des préoccupations environnementales 
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1 LES ACTEURS DU PROJET 

1.1 DÉNOMINATION ET RAISON SOCIALE 

 

MAITRISE D’OUVRAGE DITTT 

SERVICE Routes et bureau des ouvrages d’art 

SIÈGE SOCIAL 1 Bis Rue Edouard Unger,  
Nouméa 98800,  
Nouvelle-Calédonie 

TÉLÉPHONE  28 03 00 

      

RIDET 0134 023.001 

 

 

1.2 SIGNATAIRE DE LA DEMANDE 

 

NOM L. J.  

NATIONALITÉ Française 

SOCIÉTÉ DITTT 

STATUT Directeur de la DITTT 

COORDONNÉES     28 03 00    

      

 

 

 

 

2 LOCALISATION ET GÉO-RÉFÉRENCEMENT DU PROJET  

 

La Nouvelle Calédonie a acté le projet de construction d’un nouvel ouvrage de franchissement de la Dumbéa 

sur RT1 au PR17+200. 

 

Les coordonnées du centroïde de la zone de projet, sont les suivantes : 

Centroïde RGNC 91-93  

 Longitude Latitude 

Réhabilitation du pont existant 446258 227290 

Futur ouvrage d’art 446277 227293 
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3 JUSTIFICATION DU PROJET 

L’ouvrage existant est un pont en maçonnerie datant de la fin du XIXème siècle, il s’étend sur 60,10 m de 

long et 7.10 m de large. Il repose sur 5 arches en anse de panier d’égales dimensions (10 mètres 

d’ouverture). 

Dans les premiers diagnostics réalisés en 2011, l’état des lieux révélait que la largeur de l’ouvrage et l’état de 

l’ouvrage ne permettent pas actuellement d’assurer la sécurité des automobilistes (réduction de la chaussée 

sur ouvrage de 7m en section courante de la RT1 à 5 m sur l’ouvrage), ni des piétons (trottoirs de 0.7 m, 

garde-corps dégradés et ne répondant pas aux normes de sécurité en vigueur, état structurel fortement 

dégradé de la passerelle). De ce fait, l’actuel ouvrage doit être réaménagé pour des raisons de sécurité. 

 

 

Ainsi ces dernières années, la DITTT a réfléchi à la pertinence de chacune des options possibles pour la 

transformation de ce pont, en étant sensible à son intérêt patrimonial et à sa dimension architecturale 

(rappel : cet ouvrage est classé au titre des monument historique). 

 

En 2011, les études pour l’élargissement du pont réalisées par un bureau d’études techniques et 

agrémentées d’un carnet architectural de B+M Architecture tendent à écarter cette solution pour divers 

critères : 

 Coût de la solution, 

 Impact  sur l’architecture de l’ouvrage existant classé au patrimoine même si cet aspect a été pris en 

considération dans les solutions proposées, 

 Difficulté  technique et fort impact environnemental, 

 Difficulté  pour assurer la continuité de service de la RT1… 

 

 

En 2014, des esquisses de tracé de la RT1 sont étudiées par point fort pour évaluer la faisabilité et la 

pertinence de tracés routiers tant en amont qu’en aval de l’ouvrage existant. 

 

La DITTT retient un tracé en amont qui permet de ne pas masquer l’ouvrage existant depuis le parc Fayard 

qui constitue le principal point de vue de cet ouvrage. 

C’est l’ensemble de ces études qui a permis à la DITTT d’acter la construction d’un ouvrage neuf en amont 

de l’ouvrage existant et la réhabilitation de l’ouvrage existant selon son mode de conception originelle.  

 

Les paragraphes suivants porteront sur : 

 La comparaison des variantes structurelles, 

 La comparaison des variantes techniques, 

qui ont permis de justifier et d’ajuster le projet retenu. 
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3.1 LA COMPARAISON DES VARIANTES STRUTURELLES 

Il est réglementairement nécessaire de présenter la solution ou variante retenue dans son contexte d’analyse 

et notamment au regard de variantes d’aménagement envisagées, y compris la variante 0 où le projet n’est 

pas réalisé. 

 

L’objet de ce chapitre est donc de présenter une synthèse des études et décisions ayant conduit au choix de 

la variante présentée. 

 

3.1.1 PRÉSENTATION SUCCINTES DES VARIANTES STRUCTURELLES 

Dans le cadre de la réflexion de ce projet, plusieurs études ont été réalisées : 

 Diagnostic en 2011 

 Carnet architectural  en 2011 

 

L’ouvrage étant classé, son impact visuel, au moins depuis l’aval doit être réduit autant que possible. 

En première approche, 3 variantes sont présentées : 

 Solution 1 : Elargissement de l’ouvrage par dalle générale de 10,24 mètres supportant la chaussée et 

les trottoirs. Elle consiste en la suppression de la chaussée et des trottoirs actuels. Elle permet la 

création d’une dalle structurelle capable de reprendre les charges routières induites par les poids 

lourds ainsi que celles des trottoirs. 

 Solution 2 : Elargissement de l’ouvrage par une dalle générale de 8,42 mètres supportant la 

chaussée et 2 trottoirs métallique en console. Elle permet l'élargissement de la chaussée actuelle tout 

en la reprenant l'idée des trottoirs en console. 

 Solution 3 : Elargissement de l’ouvrage par une dalle générale de de 8,42 mètres supportant la 

chaussée et réalisation d’une passerelle indépendante de 2 mètres à l’amont ou à l’aval de l’ouvrage 

pour les piétons. Elle renforce en l'élargissant quelque peu le tablier existant et accole une passerelle 

piétonne en amont du pont. 

 

Après présentation sommaire de ces solutions au Maitre d’ouvrage, une nouvelle solution est proposée : 

Solution 4 : Elargissement de l’ouvrage par une dalle générale de 6,32 mètres supportant une voie de 

circulation et un trottoir et réalisation d’un ouvrage de 6,32 mètres supportant une voie de circulation et un 

trottoir à l’amont de l’ouvrage. Elle limite ainsi les charges apportées au pont existant en doublant l'ouvrage. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figure 36 : Perception des différentes variantes étudiées  

Source : carnet architectural – B+M Architecture – 10/2011 
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3.1.2 COMPARAISON DES VARIANTES STRUCTURELLES 

 Solution 1 : 

Elargissement de l’ouvrage par dalle de 10,24 m 

supportant la chaussée et les trottoirs. 

 

Solution 2 : 

Elargissement de l’ouvrage par une dalle de 8,42 

m avec  2 trottoirs métalliques en console 

 

Solution 3 : 

Elargissement de l’ouvrage par une dalle de 8,42 

m + réalisation d’une passerelle piétonne 

indépendante de 2 m. 

 

Solution 4 : 

Elargissement de l’ouvrage par une dalle de 

6,32 m avec une voie VL et un trottoir 

+ réalisation d’un ouvrage de 6,32 m 

supportant une voie VL et un trottoir à 

l’amont de l’ouvrage. 

Nombre de piles 0 

4 dans le cours d’eau 

0 

4 dans le cours d’eau 

- 

Doublement des piles dans le cours d’eau 

- - 

4 dans le cours d’eau 

Technique  -  - 

Dalle de grande largeur par rapport à l’ouvrage 

existant. 

Accroissement important des surcharges routières. 

 

- 

Dalle de largeur modérée, l’augmentation de la 

largeur des voies augmente toutefois les charges 

routières en plus de la charge permanente 

apportée par la dalle. 

 

Entretien des structures métalliques. 

- 

Dalle de largeur modérée, acceptable pour ce type 

d’ouvrage sous réserve de vérification de la 

portance de la maçonnerie, l’augmentation de la 

largeur des voies augmente toutefois les charges 

routières en plus de la charge permanente 

apportée par la dalle. 

+ 

Dalle de largeur réduite, adaptée à ce type 

d’ouvrage 

 

Réseaux  + 

Intégration des réseaux dans les trottoirs 

 

- 

Difficulté d’intégration des réseaux 

télécommunications, éclairage éventuel et 

électricité. 

 

- 

Difficulté d’intégration des réseaux 

télécommunications, éclairage éventuel et 

électricité à l’ouvrage, ils devront être intégrés à la 

passerelle. 

 

+ 

Intégration facile des réseaux 

télécommunications, éclairage éventuel et 

électricité dans les 

trottoirs. 

 

Paysage / Monument historique - - 

 

Impact visuel défavorable : Les encorbellements 

de grande taille masquent la maçonnerie d’origine, 

aspect visuel de l’ouvrage nettement modifié 

 

- - 

Ouvrage final de grande largeur par rapport à 

l’ouvrage existant. 

 

Impact visuel important : Les encorbellements de 

grande taille peuvent masquer la maçonnerie 

d’origine, l’aspect visuel de l’ouvrage peut être 

moins impacté par un traitement architectural des 

encorbellements métalliques. 

- 

Impact visuel modéré : Les encorbellements de 

petite taille ne masquent pas la maçonnerie 

d’origine, l’aspect visuel de l’ouvrage peut être 

conservé par un traitement architectural des 

encorbellements. 

 

+ 

Impact visuel modéré : Les encorbellements 

de petite taille ne masquent pas la 

maçonnerie d’origine, 

l’aspect visuel de l’ouvrage peut être 

conservé par un traitement architectural des 

encorbellements. 

 

Phasage travaux - - 

très compliqué pour maintenir la circulation sur 

une voie pendant les travaux. 

- 

Phasage de travaux compliqué pour maintenir la 

circulation pendant les travaux, mais possible. 

- 

Phasage de travaux compliqué pour maintenir la 

circulation pendant les travaux, mais possible. 

+ 

Phasage de travaux simplifié par la 

construction d’un ouvrage indépendant. 

Sécurité pendant phase travaux + 

Maintien du trafic piéton sur trottoirs 

+ 

Maintien du trafic piéton de part et d’autre de la 

chaussée. 

 

+ 

Passerelle indépendante à l’amont pour les 

piétons obligeant un aménagement des 

cheminements piétons aux abords de l’ouvrage. 

+  

Maintien du trafic piéton de part et d’autre de 

la chaussée. 

 

 6 -    et    2 + 5 -    et   1 + 5-   et  1 + 2 -   et  4 + 

Notation :  
 

 

Suite aux premières études réalisées en 2011, la Nouvelle Calédonie a acté en 2015 le projet de construction d’un nouvel ouvrage de franchissement de la Dumbéa sur RT1 au PR17+200. 

 

Bien que n’ayant pas été étudié dans le cadre de ces pré-études techniques, la solution de créer un nouvel ouvrage permettant le transit du trafic routier totalement indépendant de la circulation des modes doux a été décidé en 

prenant en compte : 

Très positif Positif Neutre Négatif Très négatif 
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 Les incidences hydrauliques,  

 Le défrichement, 

 La mise en sécurité des usagers (routier et modes doux), 

 Insertion paysagère (hauteur d’ouvrage) 

 Le nombre de piles dans le cours d’eau. En effet, la solution de créer un nouveau avait pour impact important doublement du nombre de piles dans le cours d’eau pour s’aligner à l’ouvrage existant. 

 

La justification et la prise en compte de ces paramètres (notamment le nombre de pile dans le cours d’eau) sont détaillées dans le paragraphe qui suit sur la présentation des variantes techniques. 
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3.2 LA COMPARAISON DES VARIANTES TECHNIQUES 

 

Il a été choisi pour des raisons esthétiques liées à la symétrie des piles et des appuis du nouvel ouvrage par 

rapport à l’ouvrage existant. 

 

3.2.1 VARIANTE 0 

La variante 0 correspond à l’absence d’aménagement. 

 

3.2.2 VARIANTE 1 - PONT DE TYPE BOWSTRING 

 Intégration dans le paysage 

 
Vu depuis le parc Fayard, l’arche de l’ouvrage de 72 m de portée est axée par rapport à l’ouvrage existant. 

Les suspentes verticales sont élargies au niveau des piles de l’ouvrage existant créant une complémentarité 

des 2 ouvrages. Vu depuis l’amont, l’ouvrage existant et ses murs en retour sont parfaitement dégagés. Une 

travée de 11 m vient compléter l’ouvrage (non visible depuis le parc Fayard). Les poutres de cette travée 

seront dans la continuité des poutres latérales du bowstring. 

 

 Caractéristiques techniques de la variante 1 

Cette variante présente un ouvrage comprenant : 

 1 travée principale de 72m de type Bowstring + 1 travée de 11m 

 Epaisseur du tablier : 26 cm 

 Elancement de l’ouvrage à l’axe : 1,68 m 

 Largeur utile du tablier : 10,14 m 

 Largeur de l’ouvrage : 12.40 m 

 2 voies de 3.75m 

 2 trottoirs de service de 80cm 

 Calage altimétrique : + 50 cm au-dessus de l’ouvrage existant 
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Du fait de l’élancement de l’ouvrage (1,68 m à l’axe), la voirie du nouvel ouvrage doit être calée 50 cm au-

dessus de l’ouvrage actuel afin que son intrados soit au-dessus de la voute de l’ouvrage existant. Cette 

solution présente un impact hydraulique et pourra nécessiter des adaptations en phase d’Avant-projet 

(ouvrage de décharge, protection des remblais de la voirie…). 

 

Appuis : 

Les  culées sont constituées par une file de pieux de diamètre 1.2 m surmontée d’un chevêtre perché en tête 

de talus équipé d’un mur garde-grève et de murs en retour. 

Pile 

Constitution d’un fût droit aux extrémités elliptiques de diamètre 2 m environ sur file de pieux. Elles seront en 

finition béton matricé.  

 

Structure métalliques 

Poutres en arc en fermes métalliques de type caisson.  

En première approche, le poids de la charpente est estimé à 290 t environ. L’ouvrage sera mis en œuvre par 

lançage pour la partie Bowstring et par grutage pour la travée de 11m. 

 

Cout estimatif total : 800 000 000 F CFP TTC 

 
Figure 37 : Variante 1 - Bowstring – Coupe longitudinale 

 

 
Figure 38 : Variante 1 - Bowstring – Vue en plan 

 
Figure 39 : Variante 1 - Bowstring – Profil en travers 
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3.2.3 VARIANTE 2 - PONT MIXTE BIPOUTRE 

 Intégration dans le paysage 

 
Vu depuis le Parc Fayard, l’ouvrage est presque transparent quoique légèrement plus haut du fait d’un 

élancement modéré. Cette solution ne présentera que très peu de dialogue avec l’ouvrage existant. 

Néanmoins, elle reste une solution financièrement favorable. 

 Caractéristiques techniques de la variante 2 

La variante 2 est caractérisée par : 

 3 travées de 36, 29 et 18 m. 

 Brèche franchie : 83m 

 Epaisseur du tablier : 26 cm 

 Elancement de l’ouvrage à l’axe : 1,88 m 

 Largeur utile du tablier : 10,14 m 

 Largeur de l’ouvrage : 10,14 m 

 2 voies de 3.75m 

 2 trottoirs de service de 80cm 

 Calage altimétrique : + 90 cm au-dessus de l’ouvrage existant 

 

Cet ouvrage ne présente pas un élancement favorable et de ce fait la voirie du nouvel ouvrage doit être calée 

90 cm au-dessus de l’ouvrage actuel afin que son intrados soit au-dessus de la voute de l’ouvrage existant. 

De même que pour la variante Bowstring, cette solution peut présenter un impact hydraulique et pourra 

nécessiter des adaptations en phase d’Avant-projet (ouvrage de décharge, protection des remblais de la 

voirie…). 

 

Appuis  

Le pont repose sur 2 culées perchées en tête de talus et fondées sur une file de pieux de diamètre 1.2 m. 

Pile 

Les piles sont constituées d’un fût droit aux extrémités elliptiques de diamètre 1,1 m environ sur file de pieux. 
Elles seront en finition béton matricé. Les arrêtes sont chanfreinées sur 5 cm. 
 

Cout estimatif total : 700 000 000 F CFP TTC 

 

 
Figure 40 : Variante 2 – Pont Mixte Bipoutre – Coupe longitudinale 

 

 
Figure 41 : Variante 2 – Pont Mixte Bipoutre – Vue en plan 

 

 
Figure 42 : Variante 2 – Pont Mixte Bipoutre – Profil en travers 
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3.2.4 VARIANTE 3 – PONT À POUTRES LATÉRALES 

 Intégration dans le paysage 

 

 
Cette solution d’ouvrage de type poutres latérales est complétée par 2 pilonnes avec tirants supportant en 

partie le tablier. Les pilonnes sont axés sur les 2 piles les plus proches de la rive de l’ouvrage existant ce qui 

confère au nouvel ouvrage une symétrie par rapport à l’ouvrage existant vu depuis le parc Fayard. 

 

 Caractéristiques techniques de la variante 3 

La variante 3 est caractérisée par : 

 3 travées de 36, 29 et 18 m. 

 Brèche franchie : 83m 

 Epaisseur du tablier : 26 cm 

 Elancement de l’ouvrage à l’axe : 1,17 m 

 Largeur utile du tablier : 10,14 m 

 Largeur de l’ouvrage : 11.60 m 

 2 voies de 3.75m 

 2 trottoirs de service de 80cm 

 Calage altimétrique : même niveau que l’ouvrage existant 

 

Cet ouvrage présente un élancement favorable (1,17m à l’axe) et de ce fait la voirie d’accès peut être calée 

au même niveau que la RT1 actuelle ce qui devrait permettre de s’affranchir de tout impact hydraulique lié à 

cet aménagement. 

 

Appuis  

Les culées sont constituées par une file de pieux de diamètre 1.2 m surmontée d’un chevêtre équipé d’un mur 

garde-grève et de murs en retour. 

Pile 

Les piles sont constituées d’un fût droit aux extrémités elliptiques de diamètre 1,1 m environ sur file de pieux. 

Elles seront en finition béton matricé. Les arrêtes sont chanfreinées sur 5 cm. 

 

Cout estimatif total : 750 000 000 F CFP TTC 

 
Figure 43 : Variante  3 – Pont à Poutres Latérales – Coupe longitudinale 

 

 
Figure 44 : Variante 3 – Pont à Poutres Latérales – Vue en plan 

 

 
Figure 45 : Variante 3 – Pont à Poutres latérales – Profil en travers 
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3.2.5 COMPARAISON DES VARIANTES 

Les 3 variantes  sont implantées sur le même linéaire et les mêmes emprises ; seule la structure de l’ouvrage 

a donc été étudiée ; les impacts seront donc identiques pour les thématiques suivantes : 

 Le foncier 

 Les réseaux 

 Les terrassements 

 Le défrichement 

 Les espèces protégées  

 Le bâti 

 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des critères pour la comparaison des variantes. 

Tableau 19 : Comparaison des variantes 

 VARIANTE 1 

OUVRAGE DE TYPE BOWSTRING 

VARIANTE 2 

PONT MIXTE BIPOUTRE 

VARIANTE 3 

PONT À POUTRES LATÉRALES 

Foncier 0 

Identique aux trois variantes 

0 

Identique aux trois variantes 

0 

Identique aux trois variantes 

Réseaux  0 

Intégration des réseaux de l’ouvrage 

existant dans la variante (OPT et 

AEP) 

0 

Intégration des réseaux de l’ouvrage 

existant dans la variante (OPT et 

AEP) 

0 

Intégration des réseaux de 

l’ouvrage existant dans la variante 

(OPT et AEP) 

Impact hydraulique 

ME* 1 

++- 

Possible 

- -+ 

Impact prévisible 

+++ 

Absence d’impact 

Nombre de piles  dans le 

cours d’eau 

++ 

1 (2 mètre de dimaètre) 

- 

2 (1.2 mètre de dimaètre) 

- 

2 (1.2 mètre de dimaètre) 

Impact architectural 

ME 2 

++- 

+ 50cm au-dessus de l’ouvrage 

existant 

- -+ 

+ 90cm au-dessus de l’ouvrage 

existant 

+++ 

Même niveau que l’ouvrage 

existant 

Terrassement  0 

Identique aux trois variantes 

0 

Identique aux trois variantes 

0 

Identique aux trois variantes 

Emprise du projet (surface 

défrichée) 

0 

Identique aux trois variantes : 

6700m² sur formation rivulaire 

secondarisée et parc 

0 

Identique aux trois variantes : 

6700m² sur formation rivulaire 

secondarisée et parc 

0 

Identique aux trois variantes : 

6700m² sur formation rivulaire 

secondarisée et parc 

Ecosystèmes traversés 0 

Pas d’impact 

0 

Pas d’impact 

0 

Pas d’impact 

Présence d’espèces 

protégées 

0 

Identique aux trois variantes 

0 

Identique aux trois variantes 

0 

Identique aux trois variantes 

Bâti 0 

Pas d’impact 

0 

Pas d’impact 

0 

Pas d’impact 

TOTAL 2- et 6+  5- et +2 1- et 6+ 

 4+ 3- 5+ 

*ME : mesure d’évitement 

Notations  

+ Avantage  

- Inconvénient  

La variante 1 « Ouvrage Bowstring » est la plus onéreuse mais 

elle réunit de nombreux avantages. L’impact environnemental est 

plus limité que dans les autres solutions du fait de la réalisation 

d’une seule pile proche de la rive. Architecturalement, l’ouvrage 

est tendu, élancé entre les rives. Il est axé sur l’ouvrage existant 

et ses suspentes verticales sont axées avec les piles de 

l’ouvrage existant ce qui confère à l’ensemble une belle 

cohérence. Il marque le franchissement de la Dumbéa. En 

termes de mise en oeuvre, bien qu’étant un ouvrage technique, la 

réduction du nombre de pile et les possibilités de lançage de l’ouvrage font que la solution n’est pas pénalisée 

par rapport aux autres solutions. En termes d’entretien, il est plus contraignant du fait de sa technicité et de la 

quantité d’acier. 

 

La variante 2 « Ouvrage Mixte Bipoutre – 3 travées» est la plus 

avantageuse financièrement. L’ouvrage est basique et donc peu 

consommateur d’acier. Néanmoins, sa basicité ne lui confère 

pas un intérêt particulier vis-à-vis de l’ouvrage existant. De plus, 

peu compétitif en termes d’élancement, il pourra présenter un 

impact hydraulique lié à la nécessité de rehausser les remblais 

d’accès par rapport à la RT1 actuel qui nécessitera des 

mesures compensatoires (non chiffrables à ce stade sans étude 

d’impact hydraulique mais compris dans les aléas). A noter également que cette variante nécessite comme la 

variante 3 deux plies dans le cours d’eau ce qui rend cette solution plus impactante que la variante 1 (avec 

une seule pile dans la Dumbéa). Enfin, cette variante sera surélevée par rapport à l’ouvrage existant classé 

au monument historique et de fait présente un inconvénient à cette solution. 

 

 

Enfin, c’est la variante 3 « Ouvrage à poutres latérales » qui 

semble présenter le plus d’avantages selon les critères 

d’analyse retenus. Financièrement à mi-chemin des 

estimations financières des solutions 1 et 3, l’ouvrage présente 

une belle cohérence avec l’ouvrage existant. Il est élégant fin 

et ajouré. Il marque le franchissement de la Dumbéa en créant 

un signal. Il dialogue avec le pont en maçonnerie par un 

rythme : l’alignement des points porteurs. Du fait de son élancement, il permet de s’affranchir d’un éventuel 

impact  hydraulique sur la Dumbéa puisque ses remblais d’accès auront quasi les mêmes caractéristiques 

que la RT1 actuelle. En termes de délai de réalisation et d’entretien, il se tient à position égale avec l’ouvrage 

mixte bipoutre. 

 

La variante retenue est donc la variante 3 « Pont à poutres latérales ». 
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4 LA PRÉSENTATION DU PROJET RETENU 

 

L’ouvrage retenu est donc un pont à poutres latérales. 

 

4.1 CARACTÉRISTIQUE ET NATURE DU PROJET 

Extrait du dossier PRO – juin 2016 - Infratec 

4.1.1 CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAUSSÉE DU NOUVEAU PONT 

La structure de la voie portée de l’ouvrage (continuité de la RT1, hors mode doux) est la suivante : 

 Trottoirs de service de part et d’autre de 0.90 m 
 Longrine support de la barrière et bordures : à définir environ 0.45 m 
 Chaussée de 2x3.75m. 

 
Le profil en travers retenu sur ouvrage est présenté sur la figure ci-après. 

 
Figure 46 : Coupe transversale de courante l’ouvrage d’art  

 

4.1.2 FRANCHISSEMENT DE LA DUMBÉA 

L’ouvrage présente une surface hydraulique d’environ 300 m². Son fil rouge est calé au niveau du fil rouge de 

l’ouvrage existant. L’ouvrage projeté n’est pas en charge en crue biennale, entre en charge en crue 

quinquennale, et est en limite de submersion en crue décennale et est submergé par une lame d’eau de 1.5m 

en crue centennale. 

 
L’ouvrage est constitué de 3 travées de 22 m -36 m -18 m de portée. 

4.1.3 LES FONDATIONS 

Compte tenu du projet, des caractéristiques mécaniques des sols et du contexte géotechnique, le principe de 

fondations profondes a été retenu. 

Ainsi, les charges des structures seront reportées au niveau des culées par l’intermédiaire de pieux ancrés 

dans le substratum rocheux reconnu à partir de 16 m au droit de la rive gauche et 19.5m au droit de la rive 

droite (ancrage d’au moins 3 fois le diamètre du pieu). 

Sur la hauteur des terrains meubles, les pieux seront de type «pieux forés tubés» (classe 1, catégorie 3), 

avec le tube laissé en place. Pour assurer un ancrage des pieux dans le substratum, il faudra réaliser un 

trépannage ou un préforage au marteau fond de trou. 

Les culées sont constituées par une file de 3 pieux de diamètre 1.0 m surmontée d’un chevêtre perché en 

tête de talus équipé d’un mur garde-grève et de murs en retour. 

Les piles sont constituées d’un fût droit aux extrémités elliptiques de diamètre 2 m environ sur 2 files de 3 

pieux diamètres 1.0m. Elles seront en finition béton matricé. Les arrêtes sont chanfreinées sur 5 cm. 

 

 
Figure 47 : Extrait de plan Pile et Culée 

 
Les appuis et fondations de l’ouvrage sont dimensionnés dans la note de calcul ITC en fonction des 

préconisations de l’étude géotechnique. 

Les chevêtres sont modélisés en tant qu’éléments filaires sur des appuis ponctuels représentant les pieux et 

charges ponctuelles selon la descente de charges de la charpente, plus les charges uniformes dues à la 

poussée de terres et des surcharges à l’arrière du mur garde‐grèves. 
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Il est retenu la solution de pieux forés tubés, avec tubes maintenus en définitif dans les sols meubles. Il est 

prévu : 1 file de 3 pieux de diamètre Ø1000 mm au droit des culées et 2 files de 3 pieux de diamètre Ø1000 

mm au droit des piles. 

Les longueurs de pieux retenus se basent sur les résultats fournis dans le rapport d’A2EP et issus des 

résultats sur les sondages pressiométriques SP1 réalisés en rive gauche et SP2 en rive droite. 

 
L’ouvrage a été calé de manière à ce que les culées ne soient pas positionnées dans le lit mineur de la 

rivière, ainsi la brèche à franchir était de 76 m (optimisation de la portée issue des études hydrauliques 

réalisées par le bureau d’études SOPRONER). L’ouvrage retenu est un Pont à poutres latérales et suspentes 

de 3 travées – 22m/36m/18m. 

 
 

 
Travées : 22m/36m/18m 

 
L’ouvrage est complété par 2 pylônes « courts » avec tirants supportant en partie le tablier. 

Les pylônes sont axés sur les 2 piles les plus proches de la rive de l’ouvrage existant ce qui confère au 

nouvel ouvrage une symétrie par rapport à ce dernier vu depuis le parc Fayard. 

 
Pylône « court » 

 

L’ouvrage présente une belle cohérence avec l’ouvrage existant. Il est élégant, fin et ajouré. 

Il marque le franchissement de la Dumbéa en créant un signal. Il dialogue avec le pont en maçonnerie par un 

rythme : l’alignement des points porteurs. 

Du fait de son élancement, cette solution permet de minimiser les hauteurs des remblais pour les voies 

d’accès et elle présente de ce fait un impact hydraulique réduit par rapport à la situation actuelle. 

 

4.1.4 TRANSPARENCE HYDRAULIQUE 

Du point de vue hydraulique (dossier n°E001-16007 SOPRONER intitulé « Etude d’impact hydraulique de la 

solution retenue pour le projet »), les principaux résultats sont les suivants : 

 Le projet engendre une surélévation locale du niveau des lignes d’eau de 5 à 10 cm en rive droite à 

l’amont immédiat de l’ouvrage, pour les crues de périodes de retour 5 à 100 ans par rapport à l’état de 

référence. Cette surélévation est sans enjeu. 

 Le projet induit globalement une surélévation des niveaux des lignes d’eau en amont de l’ordre de 3 à 

5 cm maximum pour les crues de périodes de retour 2 à 100 ans par rapport à l’état de référence. 

Cette incidence remonte moins de 100m en amont de l’ouvrage en crues biennale et centennale, 

200m en amont de l’ouvrage en crues quinquennale et décennale, et est ainsi considéré sans enjeu. 

 Le tablier de l’ouvrage projeté est submergé en crue centennale par une lame d’eau de 1,5 m. 

 Les classes de niveau d’eau pour la crue centennale sont inchangées entre la situation actuelle et la 

situation aménagée. 

 Les vitesses d’écoulement sont localement très faiblement augmentées (de l’ordre du cm/s) en amont 

du projet et diminuées du même ordre de grandeur en aval du projet par rapport à l’état de référence. 

 Les classes de vitesses ne sont pas modifiées (<1 m/s, >1 m/s). 

 Par conséquent les aléas inondation restent donc inchangés sur le secteur d’étude. 

 

4.1.5 INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

Du point de vue architectural, l’ouvrage retenu par le maître d’ouvrage à l’issue de la phase AVP est un 

ouvrage à poutres latérales qui permet de conjuguer à la fois des contraintes fortes en termes d’élancement 

mais également des contraintes en termes d’exploitation en  phase travaux en limitant la réalisation de piles 

intermédiaires. Cet ouvrage, de conception contemporaine, s’inscrit bien dans le site et permet une mise en 

valeur des 2 ouvrages. 

 

L’ensemble des choix architecturaux mis en avant dans le carnet et la note architecturale présentés dans le 

sous dossier ont été intégrés techniquement dans les plans de l’Ouvrage d’Art mais également dans le 

chiffrage des travaux. Parmi les plus caractéristiques, on note : 

 La mise en œuvre d’un garde-corps architecturé inspiré du garde-corps de l’ouvrage existant, 

 une forme de pile elliptique réalisée en béton matricé, 

 des murs en retour en finition béton matricé avec lasure surmonté d’une couvertine en béton 

finition lisse et lasurée, 

 la mise en oeuvre d’hérissons architecturés. 

 

Les images sont extraites du carnet architectural phase PRO réalisé par le cabinet XD Architecture. 
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Garde-corps architecturé 

 

 

 

 
Pile elliptique 

 

 
Murs en retour 

 

4.2 VOIRIE DE RACCORDEMENT AU NOUVEL OUVRAGE 

Le tracé retenu respecte les conditions du guide « Aménagement des Routes Principales ». Le tracé a été 

conçu avec des rayons faibles et déversés en amont du virage de rayon 120 m afin de permettre à l’utilisateur 

d’adapter sa vitesse en amont. 

Le tracé proposé présente un linéaire d’environ 650 ml. Il impacte le carrefour existant avec la route de la 

Cuvelée (mais pas l’ilot du calvaire) qui doit être réaménagé et sécurisé (intégration d’un ilot pour tourner à 

gauche). Mais, il n’impacte pas le carrefour existant avec la route de Koé. 

 

Au niveau du profil en travers, celui de la section courante de la RT1 existante est maintenu. 

 

4.3 LES TERRASSEMENTS 

Les extractions seront réalisées majoritairement dans les sols meubles. De ce fait, les déblais pourront être 

extraits par des engins à lame ou à godet. 

Les formations alluvionnaires qui occupent la partie supérieure du terrain sont très sensibles aux 

changements de teneur en eau et au remaniement; ils perdent rapidement leur portance lorsque leur teneur 

en eau augmente. Cette faible portance nécessitera de réaliser des pistes de chantier en matériaux grossiers 

convenablement dimensionnées afin de satisfaire la traficabilité des engins de chantier (couche de blocage 



 

CHAPITRE II - ANALYSE ET PRESENTATION DU PROJET 81 

 

   

 

 

 

PONT DE LA DUMBEA – ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°2985_V3_Janvier 2019  
 

en matériau insensible à l’eau). La structure de ces dernières sera fonction des conditions rencontrées lors du 

démarrage et du déroulement du chantier et de la qualité des systèmes de drainage mis en œuvre. 

Les travaux de terrassement devront être réalisés de préférence en période sèche. Ce point étant considéré 

comme un des éléments importants de la réussite du chantier. 

 

4.3.1 STABILITÉ DES TALUS 

Les talus définitifs de remblais seront de hauteur maximale de 3m, terrassés selon une pente 3H/2V. Dans le 

cas de talus de plus de 3m de hauteur, une risberme sera nécessaire. 

La stabilité à long terme sera assurée par des dispositifs de type engazonnement, tranchée drainante, 

système de récupération des eaux de ruissellement … 

 

4.3.2 MISE EN ŒUVRE DES REMBLAIS 

Les remblais d’apport, constitués des matériaux insensibles à l’eau, seront mis en œuvre après décapage de 

l'horizon de terre végétale et de tout matériau évolutif ou de faible portance. 

Ainsi, il est prévu un décapage de 20 cm et une purge (totale y compris décapage) de 1 m. L'assise des 

remblais devra être horizontale. 

 

4.3.3 LES TASSEMENTS 

La solution consistera à réaliser un remblai de préchargement d’une durée minimale de 6 mois et d’une 

hauteur provisoire 50% plus haut que le niveau définitif pour accélérer les déformations et stabiliser les 

déplacements après enlèvement de la hauteur supplémentaire avec un suivi des tassements. 

 

Les hauteurs maximales par phase de chargement (pour éviter le poinçonnement du terrain d’assise) sont de 

l’ordre de: 

 Phase 1: Hmax = 3 m 

 Phase 2: Hmax= 3 m 

 

En rive gauche, le calcul théorique donne un tassement de 5 cm pour un talus en remblais d’une hauteur de 

l’ordre de 2,5 m. En rive droite, le calcul théorique donne un tassement de l’ordre de 30 cm.  

 

4.4 LA RÉHABILITATION DE L’OUVRAGE EXISTANT 

La réunion du 01/03/2016 avec la Direction de la culture avait permis d’orienter les choix pour la réhabilitation 

de l’ouvrage. La passerelle piétonne métallique étant intégrée dans l’arrêté de classement au patrimoine de 

l’ouvrage, elle sera « réhabilitée » selon le détail suivant. 

La réhabilitation de l’ouvrage porte sur la réalisation d’une voie en mode doux mixte piétons et cycles en 

béton balayé sur 5 m de large et 10 cm d’épaisseur réalisé sur l’enrobé de la RT1. Des accotements 

stabilisés en schiste de 1.5m de large seront réalisés de part et d’autre  

 

 
Réhabilitation de l’ouvrage existant – Elévation aval 

 

 
Réhabilitation de l’ouvrage existant - Coupe 

4.4.1 LA REPRISE DES PERRÉS 

Les perrés en maçonnerie présentent quelques disjointements en partie basse du fait de 

l’érosion par l’action de l’eau. Il est donc prévu de réaliser : 

 Un nettoyage par brossage 

 Un dégarnissage, si nécessaire, des joints d’une profondeur minimale afin de retrouver le mortier 

non altéré. 

 Un regarnissage, avec humidification préalable, au mortier de chaux 

 

4.4.2 LA REPRISE DES PROTECTIONS EN ENROCHEMENTS 

IMMERGÉS BÉTONNÉS AUTOUR DES PILES  

Le système de fondation de l’ouvrage est composé de semelles en 

maçonnerie et béton cyclopéen s’appuyant sur des pieux bois 

battus. Ce système est protégé par un enrochement présentant 

des dislocations menant à des affouillements de l’assise. Il 

convient donc de mettre en place de nouveaux enrochements 

dans la partie immergée. Cet entretien des massifs 

d’enrochements est une opération essentielle et inévitable pour 
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assurer la protection des appuis. Le sommet des enrochements est à maintenir entre une côte minimale pour 

éviter l’attaque de la fondation et une côte maximale pour ne pas réduire le débouché hydraulique. 

 

4.4.3 LA REPRISE DE LA MAÇONNERIE COMPRENANT : LE NETTOYAGE, LE REJOINTEMENT, 

LAREPRISE DE PIERRE DE TAILLE AU NIVEAU DES PILES, LA MAÇONNERIE DU PIED EST 

DISJOINTÉ SUR LA ZONE DE MARNAGE. 

Au niveau des voutes on note la présence de coulures et des joints sont dégarnis Sur le bandeau des pierres 

sont altérée. Il est donc prévu de réaliser : 

 Un nettoyage de parement par brossage avec une brosse dont la dureté sera adapté à la nature de 

la pierre 

 Un dégarnissage des joints avec grand soin afin de ne pas dégrader les arêtes de pierres. Le 

dégarnissage aura une profondeur minimale afin de retrouver le mortier non altéré. 

 Un regarnissage, avec humidification préalable, au mortier de chaux 

 
 

4.4.4 LA REPRISE DE L’ÉTANCHÉITÉ ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’OUVRAGE 

L’étanchéité sera assurée par la mise en oeuvre d’une géomenbrane à base de bitume élastomère avec 

armature en polyester non tissé conformément au Cahier des charges de pose étanchéité des ponts-routes 

en maçonnerie – sysytème nonadhérent au support. 

Le profil en travers de l’ouvrage ayant une forme de toit (1.5%), il sera mis en place sur tous le linéaire de part 

et d’autre de la voie cyclable, des caniveaux à grille raccordés aux gargouilles existantes 

 

4.4.5 LA DÉPOSE DES PASSERELLES EXISTANTES DE PART ET D’AUTRE, Y COMPRIS LA 

CONSERVATION DES VOUTAINS  

La passerelle métallique sera totalement déposée et les profilés transversaux métalliques seront retirés. 

Les voutains en brique existants présents depuis l’origine de l’ouvrage seront déposés et conservés. 

 

4.4.6 MISE HORS SERVICE ET LA DÉPOSE DES RÉSEAUX EN ENCORBELLEMENT ET LA MISE EN 

PLACE DE LA NOUVELLE CANALISATION D’EAU POTABLE DANS LE TABLIER 

Le pont actuel supporte en encorbellement le réseau AEP et le réseau OPT. C’est dernier seront déposés. 

La canalisation AEP sera reposée dans le corps du pont existant et les réseaux OPT déviés dans le nouveau 

pont conformément aux attentes des deux concessionnaires. 

 

4.4.7 LA RÉHABILITATION DES GARDES CORPS EXISTANTS 

Les gardes corps existants présents depuis l’origine de l’ouvrage seront déposés. Ils feront l’objet d’une 

remise en état (réhabilitation), d’une mise aux normes et d’une repose côté aval. 

 
Schéma des gardes-corps 

 

4.4.8 LA DÉPOSE DES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ 

L’ancien pont étant destiné uniquement aux circulations douces, les glissières de sécurité 

routières n’ont plus d’utilité. Elles seront ainsi déposées. 
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4.4.9 LA RÉALISATION D’UNE NOUVELLE STRUCTURE MÉTALLIQUE POUR LES PASSERELLES Y 

COMPRIS DALLES EN BÉTON PRÉFABRIQUÉES 

La structure métallique de la passerelle sera reprise à l’identique. Pour cela, nous prévoyons le remplacement 
des profilés de rive, des profilés en T et des profilés transversaux. 
Les cheminements piétons s’appuieront sur des dalles préfabriqué en béton 
 

4.4.10 LA RÉALISATION D’UN NOUVEAU GARDE-CORPS CÔTÉ AMONT 

Le projet prévoit, la dépose des passerelles existantes de part et d’autre de l’ouvrage. En amont, le garde-
corps sera remplacé par un nouveau s’inspirant largement de l’existant 

  

4.4.11 LA RÉALISATION D’UNE VOIE EN MODE DOUX MIXTE PIÉTONS ET CYCLES EN BÉTON 

BALAYÉ 

Il est prévu de prolonger le mode doux sur 40 m de part et d’autre l’ouvrage existant. Nous prévoyons un 
mode doux mixte piétons et cycles en béton balayé sur 5 m de large et 10 cm d’épaisseur réalisé sur l’enrobé 
de la RT1. Des accotements stabilisés en schiste de 1.5m de large seront réalisés de part et d’autre. 
 
 

 
Profil en travers du cheminement mode doux 
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4.5 PHASAGE DES TRAVAUX  

Le délai global pour l’ensemble des travaux est estimé à 20 mois, avec un démarrage prévu en juin 2019. 

 

Le phasage de réalisation est défini comme suit : 

 

4.5.1 PHASE 1 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE PRÉCHARGEMENT DES CULÉES ET DE LA 

VOIRIE. 

La durée de cette phase est estimée à 9 mois dont : 

 2 semaines de préparation de chantier, 

 2 mois de réalisation des remblais de la voirie d’accès et des remblais de préchargement, 

 6 mois de suivi des tassements 

 2 semaines d’enlèvement du remblai de préchargement. 

 

Au besoin, ces travaux pourront être lancés dans un marché particulier. 

En effet, du fait de la durée d’attente nécessaire pour les tassements au niveau de la voirie, cette tache se 

trouve sur le chemin critique de l’opération. De plus, il est préférable que cette phase de terrassements 

intervienne en période sèche compte tenu du fait de l’inondabilité de la zone.  

4.5.2 PHASE 2 : TRAVAUX DE RÉALISATION DE L’OUVRAGE NEUF 

La durée de ces travaux est estimée à 15 mois y compris 2 mois de période de préparation de chantier. 

Les travaux s’enchainent comme suit : Réalisation des pieux et chevêtres des piles P1 et P2. Ces travaux 

peuvent être réalisés pendant la phase de tassement des remblais au niveau de la voirie et des culées. 

 

Après enlèvement des remblais de préchargement : 

  Pieux , 

  Chevêtres, 

  Pieux côté, 

  Mur de front, chevêtre et murs, 

  Mur de front, chevêtre et murs, 

  Remblais contigus phase 1, 

  Mise en place de la charpente, 

  Soudure en place des entretoises liant les poutres mises en place, 

  Mise en place des suspentes et assemblage, 

  Coffrage et bétonnage du hourdis, 

  Garde grève des deux culées, 

  Remblais contigus jusqu’à la dalle de transition, pour les deux culées, 

  Dalles de transition des deux culées, 

  Superstructures et équipements des tabliers. 

 

4.5.3 PHASE 3 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS 

Les travaux de voirie et de déviation des réseaux dont la durée est estimée à 5.5 mois pourront être menés 

en parallèle des travaux de l’ouvrage. Toutefois, les déviations des réseaux OPT et AEP devront être 

réalisées au plus tôt pour ne pas pénaliser le démarrage des travaux de réhabilitation de l’ouvrage existant. 



4.5.4 PHASE 4 : TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE L’OUVRAGE EXISTANT 

Les travaux de réhabilitation de l’ouvrage existant pourront démarrer 3 mois avant la fin des travaux de 

l’ouvrage neuf. 

Les trois premiers mois sont dédiés à la préparation de chantier et à la reprise des perrés. 

L’ouvrage neuf sera alors mis en service et il pourra ainsi servir aux piétons. 

La durée des travaux de réhabilitation est estimée à 5.5 mois y compris 1 mois de période de préparation de 

chantier. 
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1 LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET 

L’étude d’impact doit analyser les effets sur l’environnement, qu’ils soient directs ou indirects, temporaires ou 

permanents. 

 

1.1 EFFET / IMPACTS 

Une distinction peut être faite entre effet et impact.  

On parlera d’effet en décrivant une conséquence objective du projet sur l’environnement. On parlera d’impact 

lorsque l’effet est transposé sur une échelle de valeur. Il peut être positif ou négatif, fort ou faible,…  

 

Effet : phénomène observé au niveau de l'élément causal. 

 

Impact : état de référence après l'effet - État de référence avant l'effet 

 

1.2 LES DIFFÉRENTS TYPES D’EFFETS  

Les effets directs sont les effets directement imputables aux travaux et aménagements projetés.  

Les effets indirects sont les conséquences des effets directs du projet ou résultent d’une action ou d’un 

aménagement rendu nécessaire par le projet.  

Ces effets, qu’ils soient directs ou indirects, peuvent intervenir en série ou en chaîne, et être échelonnés dans 

le temps (immédiats, court terme, moyen terme, long terme).  

 

On distingue ensuite les effets temporaires des effets permanents : 

 les effets temporaires, liés généralement à la phase chantier, sont limités dans le temps sans être pour 

autant moins dommageables ; 

 les effets permanents quant à eux, persistent dans le temps et sont liés à la « cicatrisation » plus ou 

moins réussie du site (tassement et compactage, talus, défrichement,…).  

 

Les effets peuvent être réductibles. En prenant des dispositions appropriées, ils pourront ainsi être limités 

dans le temps ou dans l’espace, mais aussi réversibles ou irréversibles.  

 

Les effets en phase chantier regroupent tous les effets, qu’ils soient temporaires ou permanents, réductibles 

ou pas, réversibles ou irréversibles, etc., directement liés au déroulement des travaux.  

Les effets en phase exploitation sont les effets à attendre du projet, une fois les travaux terminés.  

 

 

Ce chapitre est découpé en deux volets, soit les incidences en phase travaux et les incidences en phase exploitation. A 
chaque début de chapitre, une matrice des interactions potentielles entre le projet et le milieu sera présentée.  
 

1.3 LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

 

OCCUPATION DU DPM POUR RESEAUX ASSAINISSEMENT 

EMPLACEMENT 

COMMUNE DUMBEA 

QUARTIER DUMBEA RIVIERE 

PARCELLE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL, PUBLIC ET PRIVE 

EQUIPEMENT ET 

OUVRAGES 

CREATION OUVRAGE 1 

REHABILITATION 
D’OUVRAGE 

1 

RESEAUX SEC ET 
HUMIDE 

OUI, déplacement sur nouvel ouvrage d’art 

DUREE DES 
TRAVAUX 

DEMARRAGE Juin 2018 

DURÉE GLOBALE 20 mois 

AUTRES DEMANDES 

D’AUTORISATION 

DEMANDE DE DEFRICHEMENT OBJET DU PRESENT 

DOSSIER 

DEMANDE DE DEROGATION POUR PORTER 
ATTEINTE A UN ECOSYSTEME PROTEGE 

SANS OBJET CAR NON 

SIGNIFICATIF 

DEMANDE DE DEROGATION POUR PORTER 
ATTEINTE A UNE ESPECE RARE & MENACEE 

OBJET DU PRESENT 

DOSSIER 

DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIQUE FLUVIAL 

FAIT 

CONSULTATION DU SERVICE DE LA CULTURE  FAIT 
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MILIEU PHYSIQUE NATUREL HUMAIN &  QUALITE DU SITE 

✚ Effet positif

Effet négatif potentiellement faible

Effet négatif potentiellement modéré

Effet négatif potentiellement fort

 Sans effet 

ND Effet indéterminé 
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ENJEUX & CONTRAINTES F F F F F F F F F F F F N F F N F F M M M F 

 

PHASE TRAVAUX 

Défrichement / débroussaillage                 
 

     

Terrassements                       

Evacuation des matériaux                       

Création de l’accès                        

Mise en place des piles                       

Déplacement des réseaux assainissement                       

Installations de chantier                       

 

PHAE EXPLOITATION DES OUVRAGES D’ART 

Rejets pluviales et eaux accidentelles  ✚  ✚     ✚  ✚    ✚        

Fluidification du trafic              ✚         

Sécurisation des usagers (mode doux sur ouvrage 

réhabilité) 
             ✚ ✚        
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2 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES EN PHASE TRAVAUX 

La quasi-totalité des impacts en phase travaux sont générés par la réalisation du nouvel ouvrage d’art, 

quelques précisions seront apportées concernant la réhabilitation de l’ouvrage d’art existant. 

 

2.1 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU NATUREL ET 

PHYSIQUE  

Remarque : L’ensemble des incidences susceptibles d’intervenir en phase chantier sur le milieu naturel 

étant étroitement liées au mode de gestion du chantier, il a été pris le parti de traiter globalement ces 

incidences et ces mesures réductrices qui pourraient être proposées. 

 

Les incidences éventuelles sur l’ensemble du milieu naturel liées aux travaux seront la conséquence de la 

manipulation d’outils et d’engins et de la « non maîtrise » des agissements et des méthodes des entreprises 

œuvrant sur le secteur. Selon les cas, il pourra s’agir d’incidences directes ou indirectes, temporaires ou 

permanentes. 

 

2.1.1 LES EFFETS DIRECTS LIÉS AU DÉFRICHEMENT ET AUX TERRASSEMENTS 

 

Le principal impact résulte des phases de défrichement et de terrassement. 
 

2.1.1.1 Le défrichement  

Rappel des enjeux : 

 La végétation impactée par le défrichement est de type secondaire dépourvue d’espèce végétale 

protégée au titre du code.  

 Espace boisé secondarisée et dégradé avec présence d’espèces hydromorphes le long des rives de la 

Dumbea 

 Présence d’une zone de mangrove relictuelle ne présentant pas de dynamique 

 

En parallèle, ce projet compte deux types de défrichement : 

 Défrichement direct et permanent avec la réalisation du nouvel ouvrage d’art et de la route 

 Défrichement potentiel lié à la mise en place des installations de chantier ; cette surface a été majorée 

pour la demande d’autorisation.  

 

Toutefois, des défrichements non maitrisés peuvent survenir à l’occasion : 

 du roulage des engins de chantier et/ou de remblais sauvages sur les zones naturelles non concernées 

par les travaux ; ce qui induirait une destruction directe de l’écosystème en question ; 

 du non-respect, d’une manière générale, des zones à préserver et/ou interdites par cette présente étude. 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les surfaces impactées par les travaux par formations végétales. La carte à la 

page suivant illustre les surfaces défrichées dans le cadre de cette opération. 

Tableau 20 : Surfaces défrichées dans le cadre de l’opération 

 

Surface en 
m² 

Surfaces 
impactées 

par OA 

Surfaces 
impactées 
par Voirie 

Surfaces 
impactées 

par le projet 
général 

Potentiel 
impact pour 
Installations 
de chantier 

Total 
général 

Formation à caractère 
hydromorphe secondarisée 

29 491 270 2 383 2 653 493 3 146 

Formation marécageuse 
anthropique 

2 089 
 

408 408 1681 2 089 

Parcs et jardins 104 800 36 3 697 3 733 22 3 755 

Sol nu 795 
  

0 
 

0 

Mangrove relictuelle avec 
Bruguiera gymnorhiza  

1 304 
 

53 53 
 

53 

Forêt sur substrat volcano-
sédimentaire 

9 810 
  

0 
  

Végétation éparse sur 
substrat volcano-
sédimentaire 

3 561 
     

Zone ouverte herbacée 2 931 
     

  

Zone d'habitations 36 030 

 

  

 

  

 Eau douce 40 210 

 

  

 

  

 
 

Total 231 021 305 6 541 6 847 2 197 9 043 

 

En termes d’effet direct sur la suppression d’habitats, il a été choisi de différencier l’impact direct et réel du 

projet correspondant strictement à la mise en œuvre de l’infrastructure routière et l’ouvrage d’art de celle des 

installations de chantier. 

En effet, pour des raisons de passation de marchés, l’entreprise retenue pour ces travaux pourra demander 

une surface plus réduite pour les installations. De ce fait, le tableau ci-avant présente à par les surfaces 

maximales des installations de chantier. 

 

Ainsi l’impact réel du projet impactera : 

 La formation à caractère hydromorphe secondarisée sur 2 653 m² environ en comptant que l’emprise 

réelle du projet. Cet impact reste modéré étant donné l’état dégradé du milieu colonisé par de 

nombreuses espèces envahissantes. 

 L’impact sur la zone marécageuse anthropique est essentiellement lié aux emprises de chantier mais le 

projet en lui-même induira la suppression de 408m². Rappelons que cette formation n’est pas considérée 

comme une zone humide naturelle (cf. § 3.3.2) car induite par l’aménagement du fossé d’évacuation des 

eaux pluviales de la Route du golf et du bassin versant amont. Cet impact est donc négligeable malgré à 

présence de quelques individus d’Acanthus.  

 La zone de présence de Bruguiera gymnorhiza, est quant à elle impactée à hauteur de 53m² soit 4% de 

sa surface. Comme vu dans l’état initial, cette formation de mangrove relictuelle correspond à une relique 

de zone colonisée du temps où le parc Fayard n’est pas en place. Ne s’agissant pas d’un écosystème 
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présentant une dynamique évolutive et au regard de la faible densité de plants, l’impact lié au 

défrichement de 53 m2 ne peut être considéré comme significatif 

 Enfin les parcs et jardins représentent la plus importante emprise de défrichement avec 3 733m² en 

emprise seule du projet d’infrastructure et de 3 733m². Cet impact est négligeable du fait du caractère 

anthropique de la formation. 

 

Les incidences temporaires liées à la mise en place des installations de chantier correspondent à : 

 493 m² pour la formation à caractère hydromorphe 

 1681m² sur la formation marécageuse anthropique 

 22 m² sur les parcs et jardins. 

 

Ainsi, les travaux de défrichement porteront sur la suppression de 6 847m² de végétation secondaire qui peut 

être arrondi à 6 850m². Cet impact est direct et permanent. Un second type de défrichement sera nécessaire 

pour la réalisation des travaux (installation de chantier), à hauteur de 2 197m² environ. Toutefois, cet impact 

restera à ce jour que potentiel (en attente des surfaces nécessaires pour les entreprises encore non retenues 

à ce jour) mais direct et temporaire. Rappelons que les formations touchées n’ont pas vraiment de valeur en 

biodiversité. 

Des mesures seront détaillées dans le chapitre IV. 

 

Figure 48 : Défrichement  

 

Défrichement pour les 

installations de chantier 

Fossé anthropique 

d’évacuation des EP 
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2.1.1.2 Les terrassements 

Les terrassements porteront sur la mise en place d’une rampe d’accès pour la création des piles dans la 

Dumbéa et l’aménagement des berges pour l’ancrage de la structure au sol. Cette phase durera 2 mois à 

partir de juin 2019. 

 

L’incidence la plus importante pendant cette phase de terrassement sera la mise en place d’un remblai dans 

le cours d’eau pour l’installation des fondations profondes. Les incidences seront de type : apports massifs de 

fines ou de matériaux terrigènes dans le cours d’eau. 

 

Rappelons qu’aucun captage ni forage n’est présent en aval de la zone de construction de l’ouvrage. Ces 

types de prélèvements d’eau sont faits sur les affluents de la Dumbéa. Le périmètre de protection des eaux 

de la Dumbéa est localisé en amont de l’opération et n’aura aucune incidence. 

 

Ces incidences sont fortes, temporaires et directes. Des mesures réductrices seront détaillées au chapitre IV. 

 

Les volumes des mouvements de terres pour l’opération sont les suivants : 

 Volume en m3 

déblais meubles 5 237 
 déblais rocheux 

  déblais de cloutage 3 800 
 déblais pour la protection anti-affouillement 840 
 Remblais de masse 

 
4 800 

remblais de cloutage 
 

3 800 

remblais de préchargement 
 

2 850 

Total  9 877 11 450 

 

Les mouvements de terres seront déficitaires en raison de l’aménagement de la rampe d’accès pour la mise 

en place des piles. 

Rappelons que le site est conservé par un aléa faible en termes d’amiantes environnementale ; toutefois, des 

mesures pour la protection des travailleurs seront mises en place et prévues dans le plan amiante. 

2.1.2 LES EFFETS INDIRECTS LIÉS AU DÉFRICHEMENTS ET AUX TERRASSEMENTS 

En phase chantier les impacts éventuels du projet sur le faune et la flore seront liés : 

 au bruit, inhérent au fonctionnement des engins de chantier et qui pourrait avoir pour conséquence le 

déplacement de la faune (oiseaux notamment) ; 

 aux poussières dues soit à l’envol des matières terrestres, soit à l’émission des échappements des 

engins. Ces poussières sont susceptibles de se déposer sur le couvert végétal à protéger et de limiter les 

échanges gazeux végétaux (diminution de la photosynthèse) ; 

 à l’altération du milieu littoral aval engendrée notamment par la « non maîtrise » des eaux pluviales et des 

déchets durant le chantier. 

 

La plupart de ces effets incombent à de mauvaises pratiques de chantier, elles seront limitées à la durée du 

chantier. Des mesures réductrices sont prévues en phase travaux afin d’éviter ces impacts. Elles sont 

détaillées au chapitre IV « Eviter, réduire et compenser ». 

 

A ce niveau, il convient toutefois de signaler que les formations inventoriées lors des expertises terrain de juin 

2017 montrent essentiellement une végétation secondarisée sans grand intérêt en termes de biodiversité. 

L’avifaune recensée révèle la présence de nombreuses espèces assez communes et ubiquistes. 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux, la période de reproduction des espèces et les incidences en 

phase travaux. Les incidences analysées sont liées à la période la plus bruyant des travaux à savoir la phase 

de terrassements réalisées entre mi-juin et mi-aout. 

 

Famille Nom latin Effectifs 
Statut 
IUCN 

Protection Reproduc
tion 

Habitats 
Répartition 

Enjeu Incidences  
PS NC 

PYCNONOTIDA
E 

Pycnonotus 
cafer 

2 LC NON     
Très 

commune 
NUL NUL 

CAMPEPHAGID
AE 

Lalage 
leucopyga 

1 LC OUI Nov-Jan 
Savanes, 
friches, 
forêts 

Assez 
commune 

FAIBLE NUL 

ACANTHIZIDAE 
Gerygone 
flavolateralis 

2 LC OUI Sep-Jan 

Forêts, 
jardin, 

savanes, 
friches, 
maquis 

Très 
commune 

FAIBLE NUL 

PSITTACIDAE 
Trichoglossus 
haematodus 

2 LC OUI 
Mai-Juil 
Nov-déc 

Forêt, 
jardin, 

savanes, 
maquis, 

villes 

Commune FAIBLE FAIBLE 

ALCEDINIDAE 
Todiramphus 
sanctus 

2 LC OUI Sep-Fev 

Milieux 
ouverts, 
savanes, 
bords de 

routes 

Très 
commune 

FAIBLE NUL 

STURNIDAE 
Acridotheres 
tristis 

5 LC NON     
Très 

commune 
NUL NUL 

MELIPHAGIDAE 
Lichmera 
incana 

7 LC OUI Avr-Jan 
Savanes, 
jardins, 
maquis 

Très 
commune 

FAIBLE FAIBLE 

MONARCHIDAE 
Myiagra 
caledonica 

2 LC OUI Oct-Fev 
Forêts, 

savanes 
Commune FAIBLE NUL 

COLUMBIDAE 
Columba 
vitiensis 

1 LC OUI Aou-Jan 
Forêts et 
milieux 
ouverts 

Peu 
commune 

FAIBLE FAIBLE 

RHIPIDURIDAE 
Rhipidura 
albiscapa 

3 LC OUI Sep-Jan 

Forêt 
sèche, 
lisières, 

savanes, 
maquis 

Commune FAIBLE NUL 
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PACHYCEPHALI
DAE 

Pachycephala 
rufiventris 

1 LC OUI Aoû-Jan 

Friches, 
savanes, 

forêts 
sèches 

Commune FAIBLE FAIBLE 

ZOSTEROPIDAE 
Zosterops 
lateralis 

2 LC OUI Oct-Fev 

Milieux 
ouverts, 
jardins, 
cultures 

Commune FAIBLE NUL 

ZOSTEROPIDAE 
Zosterops 
xanthochroa 

6 LC OUI Sep-Fev 
Forêts, 
jardins, 
savanes 

Commune FAIBLE NUL 

 

Suite l’analyse de la durée des terrassements, période la plus bryante sur deux mois, les incidences restent 

faibles compte tenu de la répartition des espèces et de leur période de reproduction. Six mois d’arrêt des 

travaux seront nécessaires pour le tassement des plateformes s’étandant entre aout et février. À l’échelle de 

la zone le dérangement resta négligeable. 

 

La préservation des corridors écologiques que constituent les berges et la zone inondable le long du cours 

d’eau traversant la zone de projet permet, d’une manière générale, d’offrir une zone de refuge à la faune 

susceptible et de préserver les zones de niche pour l’avifaune. Rappelons que les nouvelles emprises sur la 

végétation ne sont pas de nature à impacter l’habitat des bassins versants ou de leurs interactions. 

 

Toutefois, l’aménagement proposé est à 10m de l’ouvrage existant. Son emprise reste très limitée en surface 

sur la végétation existante et l’ouvrage n’a pas vocation à augmenter le trafic existant. De fait, l’opération ne 

sera pas de type à dégrader la connexité des corridors écologiques du secteur. 

 

L’interaction entre les corridors écologiques ne sera pas influencée par le projet. Rappelons que la phase 

terrassements sera de juin à aout 2018 (hors période de nidification). Les impacts sont nuls. 

 

2.2 LES EFFETS SUR LA QUALITÉ DES EAUX ET LES CONDITIONS 

HYDROLOGIQUES 

2.2.1 LES INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DES EAUX 

On considère généralement qu’il y a acte de pollution des eaux : 

- dès lors que cet acte modifie de quelque façon que ce soit les caractéristiques naturelles de l’eau ; 

- ou si les usages de l’eau risquent d’être remis en cause. 

 

La phase chantier est susceptible de provoquer une pollution dues aux MES3, aux hydrocarbures, aux 

laitances de béton, etc. ainsi qu’une pollution bactériologique due à la présence des ouvriers de chantiers 

(effluents de type domestique). 

 

Il s’agit d’une pollution de type : 

                                                
3 MES : Matières en Suspension 

 chimique via les hydrocarbures et via les laitances de béton ; 
 physique via les eaux de ruissellement, qui se chargeront en laitance de ciment et en MES ; 
 bactériologique via les effluents de type domestique éventuellement dû à la présence d’ouvriers, sur 

le chantier. 

 

Le tableau ci-dessous présente les différentes catégories de polluants et leurs conséquences en termes de 

pollution. 
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Figure 49 : Natures, origines et conséquences des pollutions des eaux potentielles 
Produits 

potentiellement 
polluants 

Cause(s) Type de pollution et impact susceptible d’être induit 

MES 

Ruissellement des eaux pluviales 

sur la voie terrassée et/ou les 

talus qui n’ont pas encore fait 

l’objet d’une revégétalisation 

- Colmatage des différents habitats de la microfaune et de la macrofaune 

- Diminution de la pénétration de la lumière au sein de la colonne d’eau et 
diminution de la production primaire (perturbation de la chaîne 
alimentaire). 

- Colmatage des branchies des poissons et invertébrés (destruction dans le 
cas de certaines espèces benthiques). 

 
Risque de pollution physique. 

Hydrocarbures 

Pollution sauvage et accidentelle 

liée au parking, ou aux opérations 

de vidange et de réparation des 

engins. 

- Formation d’un film de surface et blocage de l’oxygénation, 

- Asphyxie des sols et des eaux. 
 

Risque de pollution chimique. 

Laitance de 
ciment 

Lors du lavage de toupies de 

béton. 

- Colmatage du réseau d’assainissement, 

- Asphyxie du milieu. 
 

Pollution physico-chimique. 

Effluents de type 
domestiques 

Présence d’ouvriers sur le 

chantier. 

- Augmentation de la concentration en streptocoques fécaux et les coliformes 
thermotolérants. 

- Eutrophisation du milieu récepteur. 
 

Pollution bactériologique. 

Métaux lourds 

Pollution sauvage et accidentelle 
liée au parking, ou aux opérations 
de vidange et de réparation des 
engins. 

- Pollution toxique du milieu récepteur néfaste pour la faune aquatique 
 

Pollution chimique. 

 

L’ensemble de ces pollutions est susceptible d’être émis directement dans le cours d’eau par la réalisation 

des piles ou d’y ruisseler par les travaux de voirie. Cet impact potentiel est direct et limité dans le temps 

(durée des travaux). 

Des mesures seront mises en place en phase travaux afin de limiter et réduire ces impacts potentiels (cf. 

Chapitre IV). 

 

En termes de qualité des eaux, l’état initial a permis de mettre en évidence les analyses réalisées par la 

DAVAR en 2016 (outils d’analyse : SEQ EAU). Il en résulte pour l’année dernière : 

 
Campagne 1  - 05/2016 Campagne 2 – 09/2016 

 
AMONT AVAL AMONT AVAL 

Aptitude à la biologie  Bonne Moyenne Bonne Moyenne 

Loisirs et sports aquatiques : Bonne Bonne Mauvaise Très bonne 

Production d’eau potable Mauvaise Mauvaise Mauvaise Mauvaise 

Qualité des eaux Mauvaise Mauvaise Mauvaise Mauvaise 

Usage d’abreuvage Bonne Bonne Très bonne Mauvaise 

Usage à l’irrigation Moyenne Médiocre Bonne Médiocre 

 

Les cases colorées en gris montrent le déclassement entre la station amont (juste avant l’ouvrage) et la 

station aval (après ouvrage). La case entourée en gris montre l’amélioration de la qualité, qui dans le cadre 

de cette campagne est sur le paramètre « loisir et sports aquatiques ».  

 

La qualité de l’eau générale au niveau de ce secteur de la Dumbéa reste mauvaise ; toutefois elle présente 

des variabilités en fonction des saisons mais reste bonne pour le paramètre « loisir et sports aquatiques ». 

 

Enfin, rappelons qu’au niveau de l’embouchure de la Dumbéa, une ferme ostréicole est présente dans le 

renfoncement de la pointe Luzerne. Une veille attentive sera faite sur les émissions de fines dans le cours 

d’eau. 

Malgré la mauvaise qualité de la Dumbéa identifiée sur la station aval (directement influencée par le projet), 

des mesures seront mises en place en phase travaux afin de limiter et réduire ces impacts potentiels (cf. 

chapitre IV). 

 

2.2.2 LES INCIDENCES SUR LA MODIFICATION DES ÉCOULEMENTS 

En phase travaux, il n’y aura pas d’incidence sur les écoulements des eaux. En effet, le cours d’eau ne 

pouvant pas être détourné, les débits seront entièrement conservés. L’accessibilité dans le cours d’eau pour 

la réalisation des deux piles sera faite par le biais de deux rampes de part et autre du cours d’eau et en 

dehors des périodes de crues. Les rampes rétrécisseront la largeur du cours d’eau de 69m à 28m de large, 

selon le phasage. 

 

L’impact sur le régime hydraulique de la zone de projet ne sera pas perturbé ; ils resteront transparents et 

temporaires. Des mesures seront mises en place en phase travaux afin de limiter et réduire ces impacts 

potentiels (Cf. Chapitre IV). 

 

2.2.3 LES INCIDENCES SUR LES COMMUNAUTÉS DULCICOLES 

Au niveau du bassin versant de la Dumbéa, les impacts potentiels correspondent aux espèces effectuant des 

migrations telles que : Schismatogobius fuligimentus, Sicyopterus sarasini, ou Macrobrachium aemulum, 

Macrobrachium caledonicum. Toutefois, le cours d’eau ne sera pas court-circuité et ne gênera pas la 

dévalaison ou la montaison des espèces. Les incidences sur ces espèces seront liées à la qualité de l’eau 

pendant la phase travaux. Rappelons que des mesures spécifiques seront mises en place. 

 

Parioglossus neocaledonicus, quant à lui, est une espèce du littoral pouvant se retrouver en eau saumâtre. 

Cette espèce pourra être affectée par les pollutions terrigènes ou chimiques liées au chantier, sachant que le 

seul individu a été recensée au niveau du pont actuel en 2013 seulement.  

 

Enfin, rappelons qu’une campagne de pêche a été réalisée en juin 2018 afin de corréler les espèces 

présentes au droit de l’ouvrage au niveau de la station DUMB700. Le tableau à la page suivante 

caractérise les impacts potentiels sur les communautés notamment pour les espèces amphidromes 

(qui montent et descendent le cours d’eau). 
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Tableau 21 : Qualification de l’impact brut sur les espèces dulçicoles 

Espèce Vulnérabilité Unicité Enjeu Périmètre de vie 
Impact 

potentiel 

Ichtyofaune 

Atherinomorus lacunosus NE <0,1% FAIBLE marin NEGLIGEABLE 

Omox biporos NE <0,1% FAIBLE marin NEGLIGEABLE 

Chanos chanos NE <0,1% FAIBLE marin NEGLIGEABLE 

Lutjanus argentimaculatus LC <0,1% FAIBLE marin NEGLIGEABLE 

Liza tade DD <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Mugil cephalus LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Ambassis interrupta LC <0,1% FAIBLE marin NEGLIGEABLE 

Anguilla marmorata LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Anguilla obscura LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Anguilla reinhardtii LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Bunaka gyrinoides LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Awaous guamensis LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Awaous ocellaris LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Eleotris fusca LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Butis amboinensis LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Glossogobius celebius DD <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Eleotris acanthopoma LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Psammogobius biocellatus LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Redigobius bikolanus LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Sicyopterus lagocephalus LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Ostorhinchus sp. NE <0,1% Faible Marin/eau douce NEGLIGEABLE 

Kuhlia rupestris LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Schismatogobius 
fuligimentus 

DD;P 1% MOYEN Marin/eau douce FORT 

Sicyopterus sarasini EN;P 2,50% FORT Marin/eau douce FORT 

Kuhlia marginata LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Cestraeus oxyrhyncus DD <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Parioglossus neocaledonicus DD; P 3% FORT Littoral/eau saumâtre FORT 

Protogobius attiti EN; P 5% FORT eaux douces FORT 

Microphis cruentus ND ; P 5% FORT eaux douces FORT 

Poecilia reticulata NE <0,1% NUL eaux douces FAIBLE 

Xiphophorus hellerii NE <0,1% NUL eaux douces FAIBLE 

Carcinofaune 

Caridina longirostris LC ;P <0,1% FAIBLE eaux douces FAIBLE 

Caridina nilotica LC ; P <0,1% FAIBLE eaux douces FAIBLE 

Caridina novaecaledoniae ! LC; P 1% FAIBLE eaux douces FAIBLE 

Caridina serratirostris LC; P <0,1% FAIBLE eaux douces FAIBLE 

Caridina typus LC; P <0,1% FAIBLE eaux douces FAIBLE 

Caridina weberi LC; P <0,1% FAIBLE eaux douces FAIBLE 

Paratya bouvieri LC; P 1% FAIBLE eaux douces FAIBLE 

Paratya intermedia ! LC; P 1% FAIBLE eaux douces FAIBLE 

Odiomaris pilosus ! ND; P 1% FAIBLE eaux douces FAIBLE 

Macrobrachium aemulum LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Macrobrachium 
caledonicum 

LC <0,1% FAIBLE Marin/eau douce FAIBLE 

Les espèces en gras sont celles recensées en 2018 au droit de l’ouvrage 

En vert les espèces ERM du Code de l’environnement de la PS 

 

La campagne de pêche de cette année 2018, montre qu’il n’y a pas eu d’évolution majeure depuis 2013 sur la 

faune piscicole. 

En corrélant les enjeux, les espèces pouvant être impactées sont les espèces migratrices, notamment 

Anguilla marmorata, Anguilla reinhardtii, Ostorhinchus sp., Eleotris sp., Glossogobius cf. celebiu, 

Psammogobius biocellatus , Redigobius bikolanus, Khulia rupestris et Macrobrachium caledonicum ayant 

répartition géographique étendue présentent un impact potentiel faible. Parioglossus neocaledonicus quant à 

elle a été retrouvée en aval de la zone de projet seulement en 2013 et reste en eaux douce ; bien qu’étant 

une espèce non migratrice, inféodée aux zones d’embouchures, elle peut être influencée par la qualité de 

l’eau lors des travaux.   

L’impact potentiel est lié aux travaux est de type apport terrigène et pollution chimique et concernent donc les 

espèces migratrices transitant par cette partie aval du cours d’eau et les espèces au droit de l’ouvrage. 

toutefois des mesures sont intégrées au projet afin de contenir et limiter les incidences sur le cours d’eau.  
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2.3 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU HUMAIN 

2.3.1 LES EFFETS POTENTIELS SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

2.3.1.1 Les effets positifs pour les entreprises du BTP 

A l’échelle de la commune, la réalisation du projet va entraîner la passation de marchés de travaux avec des 

entreprises locales et générer la création d’emplois. 

Les retombées auront un impact positif, notamment dans les secteurs de l’ingénierie et du BTP (domaine du 

génie civil, des infrastructures et des VRD). 

 

Cet impact temporaire, direct et positif sur toute l’économie locale est directement lié à la phase étude et 

travaux de ce projet. 

 

2.3.1.2 Les effets sur les activités environnantes 

Pendant certaines phases de la réalisation de l’ouvrage, les activités nautiques proposées sur la Dumbéa 

seront perturbées et le passage sous l’ouvrage en construction sera interrompu. 

 

L’état initial a permis de recenser les activités économiques aux abords immédiats de l’opération. 

Les contraintes les plus importantes relevées par l’état initial se portent sur les activités attenantes au cours 

d’eau, à savoir : 

Les incidences sur Aventure Pulsion Kayak 

Cette entreprise a besoin du plan d’eau pour pérenniser son activité. L’activité kayak occupe : 

 la partie aval de l’ouvrage au droit de la mise à l’eau ; 

 la remontée du cours d’eau avec un passage sous l’ouvrage actuel ; 

 la descente de la Dumbéa depuis le « Trou des nurses ». 

 

Au niveau du planning de l’opération, les travaux auront impact sur un seul été. 

Après une rencontre avec les gérants de cette société, il s’avère que 50% de son chiffre annuel incombe aux 

croisiéristes.  

L’objectif est en premier lieu d’avoir une qualité des eaux de baignade « bonne » en phase travaux pour ne 

pas dégrader la qualité du plan d’eau pour ces usagers. 

De ce fait, des mesures en phase travaux viseront à mettre en place une bonne gestion des eaux (cf. chapitre 

IV).  

D’autre part, suite aux discussions avec Aventure Pulsion, une mesure réductrice sera mise en œuvre visant 

à délocaliser de manière temporaire la mise à l’eau pour les croisiéristes au nord de l’ouvrage d’art. Cette 

mesure permettra d’éloigner les usagers de cette zone de travaux influençant la qualité du site et l’ambiance 

sonore. 

Une mesure spécifique de mise en sécurité du plan d’eau (au niveau de la zone de travaux) sera mise en 

place avec une communication mensuelle avec Aventure Pulsion. 

 

Les incidences sur le Parc Fayard 

Le Parc Fayard est considéré comme eaux de baignade. Le plan d’eau est généralement occupé par les 

usagers le week-end et pendant les vacances scolaires. 

Le Parc fait également l’objet de grandes manifestations : 

 Fête de la ville : dernier week-end d’avril : organisateurs mairie de Dumbéa 

 Salon nature, loisirs et jardins : dernier week-end d’octobre : organisateurs OCEANE évents 

 

Ces manifestations se déroulant le week-end, aucune nuisance en termes de bruit n’est envisagée. Les 

emprises pour ces fêtes ne seront pas touchées. Des aménagements et une mise en sécurité de la zone de 

travaux seront mis en place afin de limiter les risques liés à la fréquentation du Parc Fayard. 

 

Les incidences sur le club canin 

Les incidences sur le club canin résident en termes de bruit. Toutefois, l’activité se condense les mercredis et 

samedis après-midi. Ainsi, les travaux auront des incidences sur cette activité uniquement les mercredis 

après-midi en termes de bruit. Selon le phasage des travaux, cette gêne sera modérée à forte. 

 

Les impacts sur les activités économiques sont forts et temporaires. Des mesures réductrices seront mises 

en place et détaillées au chapitre IV.  

2.3.2 LES EFFETS POTENTIELS SUR LA DESSERTE 

En phase travaux, l’ouvrage pourra être réalisé en complète autonomie par rapport à l’ouvrage existant qui 

sera maintenu en service pendant toute la durée des travaux. De même, les travaux routiers ne seront pas 

impactant sur la circulation de la RT1 hormis pendant les phases de raccordements sur la RT1 existante. Les 

accès au club canin et au parc Fayard seront maintenus. 

  

Les travaux de raccordement au réseau routier existant pourront être réalisés de nuit avec mise en place d’un 

alternat (dispositions à prendre en accord avec la Ville de Dumbéa). 

 

Les incidences en termes de desserte seront faibles et resteront limités et temporaires. 

 

2.3.3 LES EFFETS SUR LES RÉSEAUX 

Au niveau des réseaux existants, le nouveau tracé routier impacte: 

 Le réseau d’éclairage public qui devra être déplacé en bordure du nouveau tronçon de RT1, 

 La conduite fonte AEP en 250 mm qui passe sous le remblai de la nouvelle RT1 actuellement en 

encorbellement sur l’ouvrage existant sera repositionnée dans le corps de l’ouvrage existant 

 

De plus, la déviation des câbles OPT de l’ouvrage existant vers le nouvel ouvrage est également nécessaire 

pour permettre la réhabilitation de l’ouvrage existant. 

 

Le rapprochement avec les services concernés à déjà été initié par le maitre d’ouvrage. 
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2.4 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LA QUALITÉ DU SITE   

2.4.1 LES EFFETS POTENTIELS SUR LE PATRIMOINE CULTURE 

Rappelons que l’ouvrage d’art actuel est classé au titre des monuments historiques. Actuellement des 

discussions sont encore en cours entre la maitrise d’ouvrage et le Service de la Culture de la Province. 

 

Les travaux de réhabilitation de l’ouvrage existant se cantonneront à : 

 la reprise des perrés et leurs rejointoiements à l’ouvrage existant 

 la reprise des protections en enrochements immergés bétonnés autour des piles 

 la reprise de la maçonnerie comprenant : le nettoyage, le rejointement, la reprise de pierre de taille 

 la reprise de l’étanchéité et de l’assainissement de l’ouvrage 

 la dépose des passerelles existantes de part et d’autre, y compris la conservation des voutains et leur 

remise au Maître d’Ouvrage 

 la dépose des réseaux en encorbellement et la mise en place de la nouvelle canalisation d’eau 

potable dans le tablier 

 la dépose soignée des gardes corps existants 

 la dépose des glissières de sécurité 

 la réalisation d’une nouvelle structure métallique pour les passerelles y compris dalles en béton 

préfabriquées 

 la reprise du tablier revêtu de béton désactivé 

 la réalisation d’un nouveau garde-corps architecturé côté amont 

 la réhabilitation, la mise aux normes du garde-corps existant et sa repose moyennant mise aux 

normes côté aval 

 

En termes d’archéologie, une veille sera faite lors des terrassements au niveau des berges et des mesures 

seront mises en place en cas de découvertes fortuites d’entités archéologiques. 

 

2.4.2 LES EFFETS SUR LE PAYSAGE 

Au niveau du paysage, les travaux seront visibles depuis le nord de la RT1 au droit du carrefour. En effet les 

installations de chantier seront au niveau du croisement. Les visibilités seront plus réduites par l’axe sud de la 

RT1.  

En rive droite, depuis le Parc Fayard, la végétation en place limite les perspectives directes sur les travaux ; 

ce qui sera plus difficile au niveau du club canin qui a des percées de végétation vers la RT1. 

 

Néanmoins depuis la Dumbéa, les travaux seront visibles uniquement sur la zone avale du cours d’eau 

depuis le Parc Fayard et amont sur 250m. 

 

Les impacts visuels restent forts. 

 

 

 
Figure 50 : Incidences paysagère en phase travaux 

2.5 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES COMMODITÉS DU VOISINAGE 

Si le projet n’est pas à même, une fois réalisé, d’occasionner des gênes importantes pour le voisinage, les 

travaux, eux, sont susceptibles d’engendrer des nuisances :  

 

 en termes de bruit lié au trafic d’engins de chantier, aux travaux de terrassements et défrichement, 
etc… 

 en termes de circulation : dégradation de la chaussée liée à l’évacuation de déblais non utilisables sur 
site ; 

 en termes de poussières : travaux de terrassement, travaux de défrichage ; 

 en termes de sécurité des tiers : le chantier ne doit pas être accessible au tiers ; 
 en termes de gestion des déchets. 

 

           Visibilité des travaux 
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2.5.1 LES INCIDENCES LIÉES AU BRUIT ET TRAFIC 

Des émissions sonores liées au passage des camions transportant les matériaux sont inévitables, étant 

donné l’excédent de matériaux. Les rotations de camions ne sont pas évaluées au stade d’avancée du projet. 

On peut estimer cependant que la circulation d’engins de chantier, de camions de livraison, de véhicules des 

différentes entreprises, augmentera sensiblement le trafic aux abords du chantier et aura comme principale 

répercussion des nuisances aux niveaux : 

 des riverains au sein du lotissement au nord du pont ; 

 du club canin (les mercredis après-midi). 

 

L’incommodité due à l’augmentation de trafic s’étend au-delà des abords immédiats du chantier. Les moyens 

pour canaliser ce trafic doivent être recherchés avec les administrations concernées. 

 

Les impacts les plus forts sont attendus lors de la percée des pieux et des terrassements, soit 3.5 mois 

environ. Notons que la phase de raccordement de la nouvelle voirie au futur ouvrage pourra être faite de nuit. 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores moyens mesurés pour des engins et matériels qui seront 

probablement utilisés sur le chantier. 

 

Avec : Leq = niveau de pression acoustique continu équivalent pondérée A. C’est la valeur du niveau de 

pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période spécifiée T, a la même 

pression acoustique quadratique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Ce 

niveau correspond à ce qui est mesuré avec un sonomètre intégrateur, réglé sur la pondération A et sur la 

durée d’intégration T. En pratique, on parle seulement du niveau équivalent. 

 

Lam = niveau de l’émergence maximum enregistré durant le laps de temps nécessaire, l’émergence 

représentant la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel. On notera qu’il est important de prendre 

beaucoup de précautions pour qualifier cette émergence, et en particulier pour la représentativité du bruit 

résiduel. 

Le niveau acoustique maximum admissible en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) pourra 

être fixé à 85 dB(A) (cf. mesures réductrices). 

 

Les impacts liés au bruit et au trafic sont modérés à forts mais temporaires. Des mesures seront mises en 

place afin de réduire cet impact. 

2.5.2 LES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 

Pendant les travaux, il n’y aura pas d’odeur particulière et aucune substance chimique aérienne ne sera 

utilisée sur le chantier. 

Les risques de pollutions atmosphériques engendrés par le chantier sont potentiellement: 

 la production de poussières lors des mouvements de terres et de la circulation des véhicules ; 
 des envols de poussières et de déchets sur les zones de stockage ; 
 des émissions de polluants atmosphériques liés à la circulation des véhicules ; 
 des émissions de fumées en cas d’incendie ; 
 les activités de certaines installations spécifiques (centrale d’enrobés ou à béton) dans le cas où elles 

seraient mises en œuvre sur le site, ce qui ne sera probablement pas le cas. 

 
Les risques majeurs de pollution atmosphérique pour ce chantier sont les productions de poussières 

et les émissions de fumées. A ce niveau, rappelons que les vents dominants restent orientés sud-est et 

devraient orienter les poussières en dehors de la zone d’habitations nord. 

 

A l’échelle du secteur concerné par les travaux, la contribution des véhicules de chantier circulant en termes 

d’émissions de polluants atmosphériques et de trafic routier, restera négligeable vis à vis notamment du trafic 

de la RT1. 

 

Compte-tenu de l’urbanisation de la zone, les impacts sur la qualité du site sont modérés, directs et 

temporaires. 

 

2.5.3 LES INCIDENCES SUR LA SÉCURITÉ DES TIERS 

La sécurité des tiers est analysée sous deux angles : 

 La partie terrestre avec le trafic 

Les allées et venues des camions notamment en phase de terrassement pourront générer un risque potentiel 

supplémentaire au droit des accès sur la RT1. 

 

 La partie fluviale 

L’état initial a permis d’identifier que le cours d’eau était largement utilisé par les usagers notamment en 

kayak et paddle avec des passages sous le pont ; soit en libre accès au niveau du plan d’eau soit avec la 

descente en kayak depuis le « trou des Nurses ». 

En termes de sécurité, des mesures spécifiques seront mises en place afin de limiter ce risque, notamment 

par le biais : 

 d’un balisage fluvial ; 

 de protection de l’ouvrage neuf et lors de la réhabilitation ; 

 d’un déplacement des installations d’Aventure Pulsion. 

 

Les phases les plus risquées étant  lors de la mise en place de la charpente métallique jusqu’à l’installation 

des suspentes et assemblage. 

 

L’accès sur la RT1 en phase chantier devra faire l’objet d’aménagements et d’une signalétique spécifique de 

manière à garantir la sécurité des tiers ainsi que du cours d’eau. Il s’agit d’un impact indirect et temporaire. 
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2.5.4 LA SALUBRITÉ PUBLIQUE ET LES DÉCHETS 

Lors de la visite de site aucune décharge sauvage aux abords de l’ouvrage n’a été identifiée. Cependant, la 

phase travaux est susceptible de produire un certain nombre de déchets qui sont des sources potentielles de 

pollutions : 

 déchets inertes, 

 déchets non dangereux (ferreux, non ferreux, PVC,…), 

 déchets dangereux (produits d’étanchéité, colle réseau OPT…), 

 déchets dangereux. 

 

Cet impact direct, temporaire est qualifié de modéré. Des mesures seront mises en place en phase travaux 

afin de limiter et réduire ces impacts potentiels. 

 
Rappelons que l’état initial a pu mettre en avant la présence d’amiante environnementale. Un diagnostic 

devra être fait pour les travaux de terrassement. Ce document sera fait par l’entreprise de terrassements 

retenue. 

3 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES EN PHASE 

EXPLOITATION 

A ce niveau, on notera l’intégration d’une mesure d’évitement lié à l’impact hydraulique du projet développée 

dans les paragraphes suivants.  

3.1 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1 LA MODIFICATION DES CONDITIONS HYDRAULIQUES 

En théorie, les incidences hydrologiques quantitatives peuvent être liées : 

 à la non conservation du cheminement de l’eau (modification des bassins versants) ; 
 à la non régulation du débit émis par la création de voie lors d’un événement pluvieux. En effet, 

en termes de débit, l’urbanisation empêche les infiltrations d’eau dans le sol et augmente ainsi 
les volumes d’eaux ruisselantes, comme l’illustre le schéma théorique ci-dessous : 

 

 
 

L’ouvrage vient s’insérer en parallèle du pont existant avec un écart de 10m en amont du pont existant. 

L’emprise de la surface imperméabilisée (plateforme routière) est augmentée à la marge couvrant 9 700m². 

Toutefois le projet intègre des mesures permettant la collecte des eaux de ruissellement pour capter et traiter 

les débits. Les rejets des eaux pluviales se feront au niveau des exutoires existants. Aucun changement n’est 

envisagé du fait que le nouvel ouvrage ne vise pas à augmenter le nombre de véhicules franchissant la 

Dumbéa. Les effets sur la pollution sont présentés dans le paragraphe suivant. 

 

Au niveau des berges, la création de ce nouvel ouvrage peut engendrer des risques d’affouillement au niveau 

des berges. Des mesures sont également intégrées au projet pour supprimer ce risque (cf. détail des 

mesures dans le chapitre IV). 

 

3.1.2 LES EFFETS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU 

Rappel des enjeux liés au cours d’eau : le cours d’eau est de qualité mauvaise mais le plan d’eau est utilisé 

en tant qu’eau de baignade (sa qualité pour l’usage des loisirs et sports aquatiques en 2016 reste bonne). 

En vue de cette sensibilité présentée dans l’état initial, le projet aura deux types d’impacts : 
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 Pollution chronique  

 Pollution accidentelle. 

 

A noter que le cours d’eau en aval du projet rejoint la baie de la Dumbéa (à plus de 5km) traversant la ZAC 

PANDA et la Save express. 

 

3.1.2.1 Pollution chronique 

Elle est essentiellement due au lessivage des voiries par les pluies. Les sources de pollution sont 

classiquement les carburants (particules fines, hydrocarbures), les huiles (cadmium), l'usure des freins 

(plomb, cuivre, zinc…), l'usure des pneumatiques (caoutchouc, zinc), la corrosion des éléments métalliques 

des véhicules, mais aussi l'usure de la chaussée (hydrocarbures,…) et des équipements routiers. 

Cette pollution chronique est majoritairement fixée sur les matières en suspension. 

 

En termes d’impact, la modification de la qualité des eaux pluviales collectées sur la voie doit être rapportée : 

- à la surface de la route (S = approximativement 9 000m²)  

- au trafic qui sera réellement supporté par cette voie. A ce niveau, en l’absence d’étude de trafic 

précise, il a été considéré en première approche les données trafic estimées pour un TMJA en 2012 

à 9 955 véhicules/jour ; il en ressort, avec une mise en service en 2019, un trafic estimé à 11 435 

véhicules/jour et en 2039 à 16 992 véhicules/jour.  

 

En termes d’analyse des pollutions chroniques, les paramètres sont étudiées à partir de la mise en service de 

la voirie et comparées à +20ans. 

A titre d’information, le tableau ci-dessous donne les charges de pollution chronique qui pourraient être 

engendrées par la future infrastructure en fonction de sa fréquentation (source : note technique du SETRA). 

  

2019 2039  MES : Matières en Suspension 

Charge 
annuelle 

Ca 

Charge à l'ha en 
kg pour 1000 

veh/jour 

S delta= 9 
700 m² 

S delta= 9 
700m² 

 DCO : Demande chimique en oxygène 

11435 
veh/jour 

16992veh/j 
 Zn : Zinc 

en kg en kg  Cu : Cuivre 

MES 40 443,68 659,29  Cd : Cadmium 

DCO 40 443,68 659,29  Hc totaux : hydrocarbures totaux 

ZN 0,4 4,44 6,59  Hap : hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Cu 0,02 0,22 0,33   

Cd 0,002 0,02 0,03   

Hc totaux 0,6 6,66 9,89   

Hap 0,00008 0,00 0,00   

 

De manière à appréhender au plus juste, l’impact sur le milieu récepteur (la Dumbéa), il convient de convertir 

ces charges de pollutions brutes en concentration moyenne des rejets d’eaux pluviales. 

  

2019 2039 

sans 
Fossé 

enherbé 

rendement 
ouvrage 

S delta= 9 
700 m² 

S delta= 9 
700m² 

11435 
veh/jour 

16992veh/j 

    en mg/l en mg/l 

MES 0 403,03 598,89 

DCO 0 403,03 598,89 

ZN 0 4,03 5,99 

Cu 0 0,20 0,30 

Cd 0 0,02 0,03 

Hc totaux 0 6,05 8,98 

Hap 0 0,00 0,00 

 

Ce calcul théorique montre rapidement que sans ouvrage spécifique, les eaux de ruissellement du futur pont 

de la Dumbéa auront un impact sur leur milieu naturel. Toutefois, cet impact est étroitement lié au trafic que 

supportera la voie.  

 

En effet, même sans réalisation de ce projet, ce trafic existera et émettra des charges de pollution (trafic 

induit par le projet est négligeable). Ces pollutions chroniques sont donc essentiellement imputables au 

trafic général et non au projet. Toutefois le projet prévoit des mesures réductrices présentées au 

chapitre IV. 

 

L’ensemble de ces pollutions sont recueillies et réparties aux niveaux de 4 exutoires ayant se rejetant dans la 

Dumbéa.  

3.1.2.2 Pollution accidentelles 

La pollution accidentelle est liée à un éventuel déversement, sur la chaussée, de carburant ou de produits 

dangereux susceptibles de rejoindre le réseau hydrologique ou les nappes souterraines. 

Rappelons que la Dumbéa présente des enjeux forts sur le plan de l’hydrologie. 

La ville de Dumbéa possède plusieurs stations-services étant desservie 3 fois par semaine par des camions 

d’une capacité variant entre 34 m3 et 36 m3.  

Ce trafic peut être considéré comme peu important et comprend un taux de camions citernes relativement 

faible ; il peut être qualifié que le risque de pollution est relativement faible. 

 

Ainsi, le risque de pollution chronique, bien qu’existant, restera limité. Il en sera de même pour le risque 

de pollution accidentelle, la réalisation du nouvel ouvrage d’art de la Dumbéa améliora la sécurité pour les 

usagers de la voirie et diminuera donc la probabilité d’occurrence d’un accident. 

 

Enfin, aucun traitement par produits phytosanitaires n’est utilisé sur la commune pour l’entretien des fossés 

(entretien par fauchage). 
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3.1.3 LES INCIDENCES SUR LA ZONE INONDABLE ET L’IMPACT HYDRAULIQUE 

Source : extrait du dossier DAODPF  

 

Le modèle hydraulique réalisé dans le cadre de la présente étude s’appuie sur le modèle construit par SOPRONER dans le cadre de l’étude des zones inondables sur la Dumbéa en 2015, qui a été simplifié en dehors de la zone 

d’étude et raffiné au niveau de la zone d’étude. En termes d’impact hydraulique, la création du projet peut induire : 

Une augmentation de la zone d’expansion de la zone inondable amont à l’ouvrage existant 

La création d’emblacle au droit de l’ouvrage. 

Ainsi, le projet a fait l’objet d’une mesure d’évitement « transparence hydraulique » consistant à modifier l’implantation et le gabarit du futur ouvrage pour le rendre transparent par rapport au risque d’inondation du secteur et 

aux désordres pouvant être engendrés la mise en place de nouvelles piles dans le cours d’eau. 

Suite aux adaptations de la géométrie du modèle, les niveaux d’eau aux abords de l’ouvrage projet ont été comparés entre le nouvel état de référence et le modèle préexistant, pour les crues Q2, Q5, Q10 et Q100 afin de 

s’assurer que les différences sont minimes en termes de niveaux d’eau. 

 

Ces modifications de géométrie sont récapitulées sur la figure suivante. 

Figure 51 : Récapitulatif des modifications de la géométrie entre l’étude des zones inondables de la Dumbéa (SOPRONER, 2016) et l’état de référence de la présente étude 
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3.1.3.1 La modélisation de l’impact hydraulique 

Le futur ouvrage est un pont à poutres latérales d’une portée de 76 m. Ce nouvel ouvrage, situé 10m en 

amont de l’ouvrage existant sur la RT1, a ses remblais routiers et son tablier au même niveau environ (cote 

5.9 m NGNC) que ceux de l’ouvrage existant. Deux piles en rivière soutiennent l’ouvrage, dans l’alignement 

des piles de l’ouvrage actuel. 

Le fil d’eau est calé à -1.6 m NGNC. 
 

 
 

Un recalibrage local de la section du lit est prévu ainsi que la mise en place de protections en enrochements 

au pied des culées. 

Le projet d’ouvrage est intégré dans le bief 1D du modèle hydraulique et vient en complément de l’ouvrage de 

franchissement actuel. Cet ouvrage est modélisé de la manière suivante : 

 

 
Figure 52 : Modélisation de l’ouvrage projeté 

 

Le modèle numérique de terrain utilisé pour modéliser le projet a été réutilisé, puisque les remblais routiers du 

projet optimisé sont les mêmes que ceux de la solution 3, qui sont calés altimétriquement à peu près à la 

même hauteur que ceux de l’ouvrage existant, sur la base des plans Infratech « projet mars S3 + 00.dwg ». 

 

 
Figure 53 : MNT solution optimisée = MNT solution 3 

 

3.1.3.2 Les résultats de modélisation et incidences par rapport à l’état de référence 

Les simulations en état projet ont été effectuées pour les crues de périodes de retour 2, 5, 10 et 100 ans. Les 

lignes d’eau en lit mineur obtenues après simulation de la solution optimisée et comparées avec l’état de 

référence sont présentées sur la figure et le tableau suivants. Les différences de hauteur d’eau en lit majeur 

entre la solution optimisée et l’état de référence sont présentées à la page suivante. 
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Figure 54 : Profils en long en lit mineur en crues biennale, quinquennale, décennale et centennale, 

pour l’état projet retenu comparé avec l’état de référence 

 

Les lignes d’eau et les vitesses en crue de la solution retenue pour l’ouvrage projeté (solution 3 optimisée) et 

de la solution 3 sont confondues puisqu’en lit mineur les écarts pour les lignes d’eau sont de l’ordre du 

millimètre et les écarts pour les vitesses sont de l’ordre du cm/s, valeurs inférieures à la marge de précision 

du modèle hydraulique numérique. 

En effet, c’est la section hydraulique de l’ouvrage de franchissement existant en aval (inférieure à 300m²), qui 

est contraignante et qui constitue la section de contrôle hydraulique. La section hydraulique de l’ouvrage 

projeté, malgré la réduction de 7 m de la portée de l’ouvrage projet en rive gauche, par rapport à la solution 3 

de l’APS, reste toujours supérieure à celle de l’ouvrage de franchissement existant. 

 

Globalement l’ouvrage projeté induit une rehausse de la ligne d’eau de moins de 5 cm, mesurable jusqu’à 

moins de 100 m en amont de l’ouvrage environ en Q2, environ 200 m en Q5 et 100m en Q10 et Q100. 

Toutefois, en lit mineur, l'incidence du projet est nulle sur les affluents (Ouanéoué et Carigou). 

 

Aucun enjeu n’y est impacté, hormis en Q5 et Q10 très ponctuellement et par une rehausse de moins de 5 

cm, la route de la Couvelée. 

L’écoulement est légèrement ralenti en amont du projet et accéléré en aval du projet (de l’ordre de quelques 

cm/s). Les classes de vitesses ne sont pas modifiées (<1 m/s, >1m/s). Les aléas inondation restent donc 

inchangés sur le secteur d’étude. 

 

3.2 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU NATUREL 

3.2.1 RAPPEL SUR LE DÉFRICHEMENT 

La création de l’ouvrage engendra la suppression de 6 850m² de végétation secondarisée. Les emprises 

nécessaires pour les installations de chantier seront réaménagées. 

Les mesures par rapport à la suppression du couvert végétal sont présentées au chapitre IV. 

 

3.2.2 LES EFFETS SUR LA FAUNE AQUATIQUE 

L’état initial a permis d’identifier sept espèces protégées au titre du code. Le nouvel ouvrage d’art n’aura pas 

d’incidences sur les populations de ces espèces. En effet, l’emprise du nouveau pont correspondra à deux 

piles encrées dans le cours d’eau et alignées à l’ouvrage actuel. Le seul impact potentiel réside dans la 

pollution chronique liée à la circulation routière.  

 

Le tableau de synthèse présenté au chapitre «  les effets sur la qualité de l’eau en phase travaux » a montré 

que la qualité de l’eau était mauvaise. Rappelons que le projet n’engendrera pas de nouveau trafic. Les 

relargages de polluants liés à la circulation routière resteront identiques à existant.  

Toutefois, des mesures seront intégrées au projet pour le traitement des eaux pluviales pouvant être 

chargées de polluants (pollution chronique et/ou accidentelle). 

 

Les impacts en phase exploitation résident dans la gestion des pollutions chroniques et accidentelles qui 

bénéficient de mesure réductrice non existante à l’heure actuelle. Les impacts sont considérés comme nuls. 

Toutefois, des mesures réductrices sont intégrées au projet afin de diminuer ce type de polluant. 
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3.3 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU HUMAIN 

3.3.1 LES EFFETS SUR LE FONCIER 

Extrait du dossier PRO – juin 2017 

Le MOA a confié à un géomètre expert les études parcellaires sur la zone impactée par le projet, zone 

concernant exclusivement des parcelles privées. 

Les  figures et le tableau ci-après présentent les surfaces d’inclusions foncières. 

 Surface d’inclusion 

Parcelle 51 au nord 1 951m² 

Parcelle 1 PIE au sud 1 864m² 
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Néanmoins, l’intégration d’une tourne à gauche au niveau du carrefour du Calvaire entraine le besoin 

d’acquisition de 20 m² afin de réaliser l’accotement. 

 

 
Afin de limiter l’impact sur les acquisitions foncières, certains talus seront soutenus par des enrochements 

(notamment au niveau de l’arrêt bus). 

 

3.3.2 LES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LA DESSERTE, LE TRAFIC  ET LA SÉCURISATION DES 

USAGERS 

3.3.2.1 Les incidences sur la desserte 

La création du nouveau pont de la Dumbéa, aura un effet positif sur les conditions de circulation ; en effet, les 

conditions de fluidité du trafic et la sécurité seront fortement améliorées, notamment au niveau de la lisibilité 

du carrefour au nord et du cheminement pour les piétons/cyclistes.  

Cette amélioration sera également sensible sur l’ensemble du projet, d’une part pour les véhicules (dont les 

véhicules de gros gabarit comme les pompiers), et d’autre part pour les piétons et les modes doux.  

3.3.2.2 Les incidences  sur le trafic  

La RT1 constitue un des axes névralgiques de la Grande Terre. La réalisation du projet ne vise pas à 

augmenter le trafic mais à améliorer le passage de la Dumbéa sur un ouvrage plus sécurisé. Le flux 

automobile sera séparé du trafic en mode doux. 

3.3.2.3 L’amélioration de la sécurité 

En termes de sécurité, le projet permettra le passage de la Dumbéa à double sens sans contrainte 

particulière. Les piétons et cycles seront orientés exclusivement sur l’ancien ouvrage. Les conflits entre 

usagers seront donc écartés. 

Le projet de réhabilitation permettra de remettre aux normes les garde-corps de l’ouvrage existants. 

 

 
Réhabilitation de l’ouvrage existant 
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3.3.3 L’INTÉGRATION DE L’OPÉRATION AVEC LES PROJETS COMMUNAUX 

Suite à la présentation du projet en mairie, la Ville a communiqué sur plusieurs projets d’aménagements 

prévus dans la zone dont : 

 un projet de réaménagement du parc Fayard, au stade de programmation, 

 un projet de piste cyclable (partant de Nakutakoin et arrivant au parc Fayard), en d’étude. 

 

3.3.3.1 Le projet de réaménagement du parc Fayard 

La ville de Dumbéa a réalisé un Schéma d’aménagement (plan DCE – juillet 2013) 

 
Figure 55 : Schéma d’aménagement (plan DCE – juillet 2013) 

 

Ce dernier met en évidence que l’accès au parking ne sera pas modifié par rapport à l’existant et ne permet 

pas d’identifier d’autre aménagement impactant. 

 

Les deux projets sont donc compatibles.  

 

3.3.3.2 Le projet de piste cyclable 

Une étude ABConcept phase APD a été remise à la ville de Dumbéa. Cette dernière met en évidence le 

réaménagement de la route de Nakutakoin (RM1)  

 
Figure 56 : Superposition APD du réaménagement de la route de Nakutakoin et PRO du pont de la 

Dumbéa 

 

Il est à noter que ces deux projets sont compatibles. Néanmoins, il conviendrait de poursuivre la piste en 

provenance de Nakutakoin afin de lier les deux projets. 

 

3.4 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LA QUALITÉ DU SITE 

L’actuel pont de la Dumbéa est classé aux monuments historiques. Un rapprochement a été entrepris avec le 

service de la Culture de la province pour validation.  

 

A ce stade du projet, il a été retenu de réaliser des travaux sur l’ouvrage classé portant sur la mise en 

sécurité de ce pont vétuste et de ne réaliser qu’une nouvelle chaussée devant accueillir les modes doux. De 

ce fait, les piétons et cycles profiteront de cette structure appartenant au patrimoine calédonien.  

 

De plus, le projet a intégré un architecte en vue d’insérer au mieux le nouvel ouvrage. 

L’objectif de l’étude de l’architecte est la mise en valeur de ces deux structures et de les rendre cohérentes 

dans leur intégration dans le paysage. 

 

3.4.1 LE NOUVEL OUVRAGE 

Ce nouveau franchissement est parallèle à l’ouvrage existant décalé de 10,00m. L’ouvrage sera uniquement 

routier et strictement réservé aux véhicules. L’ouvrage existant sera réhabilité en usage exclusif pour les 

modes doux. 

L’ouvrage à 3 travées (22m, 36m, 18m) pour une portée totale de 76,00 m. Il y a 2 piles en rivière axées par 

rapport au pont en maçonnerie. Le pont repose sur 2 culées perchées en tête de talus. 

 

Nord du projet 
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Dans cette configuration, il permet de proposer un cheminement doux sécurisé. Il n’est pas prévu de grandes 

modifications sur l’ouvrage. Les travaux envisagés sont : 

 le remplacement des profilés traversant l’ouvrage, 

 la réalisation d’une dalle en lieu et place des deux petites passerelles et de la bande de roulement, 

 le remplacement des garde-corps par des garde-corps réalisés dans l’esprit de ce existant mais 

conforme aux normes en vigueurs. 

 

Le traitement du nouvel ouvrage 

Il sera le support de 2 voies de circulation de 3.75m de large chacune soit 7.50ml, 2 trottoirs de service 

complètent le dispositif. Le tablier est constitué de profilés métalliques permettant de supporter la dalle en 

béton armé. 

Cette proposition met en situation un grand ouvrage métallique aux proportions harmonieuses : un pont à 

poutres latérales extradossées. La structure est visible par les usagers puisque les deux pylônes et tirants 

bordent la plateforme. 

 
 

Poutres de rive : 

Elles sont constituées de 2 poutres métalliques classiques complétées de 2 pylônes - piliers avec tirants. Ces 

poutres sont en acier avec une protection anti corrosion. 

 

Pylônes – piliers 

Au droit de chaque pile un pylône en PRS (profilé reconstitués soudés) permet de soulager les poutres de 

rives. Des tirants font la liaison avec les poutres. Ces éléments sont en acier avec une protection anti 

corrosion. 

 

Les piles : Elles sont constituées d’un fût avec une géométrie particulière constituée d’une face extérieure 

Inclinée, avec aux extrémités une ellipse de part et d’autre (dia 2.00m env en base.). 

 

3.4.2 LA RÉHABILITATION DE L’OUVRAGE EXISTANT 

Le traitement du pont 

 
Cheminement piétons : 
Pour l’ensemble des cheminements piétons, il sera réalisé un dallage en béton désactivé ou balayé. 
 

3.4.3 L’IMPACT DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE MONUMENT HISTORIQUE 

Il a été présenté dans l’état initial que le pont actuel de la Dumbéa bien que « classé » ne soit pas mis en 

valeur dans le paysage. La visibilité reste réduite et cloisonnée depuis la voirie. 

 
Vue de l’ouvrage existant 

 

 Le projet permettra une mise en valeur et une hiérarchisation de ce passage de la Dumbéa. 
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Depuis le cours d’eau pour les baigneurs et kayakistes, le nouvel ouvrage n’interfèrera pas avec l’existant. 

Les deux ponts seront à la même hauteur et les piles du projet (au nombre de 2) seront en parfaite 

alignement avec les piles existantes. 

 

 
 

D’un point de vue paysagé, le projet est positif de par son intégration et sa structure qui répond à l’ouvrage 

existant. 

 

Les pages suivantes présentes les différentes perspectives sur ces deux ouvrages. 

 

.
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Source : note architectural – XD Architecture 
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Source : note architectural – XD Architecture 
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Source : note architectural – XD Architecture 
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 Source : note architectural – XD Architecture 
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3.5 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES COMMODITÉS DU SITE  

3.5.1 LES EFFETS SUR L’AMBIANCE SONORE 

En termes d’impact sonore, rappelons que le projet ne vise pas à augmenter le trafic, principale source de nuisance sonore. 

 

Ainsi les effets seront identiques avec ou sans le projet. 

 

3.5.2 LES EFFETS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 

Les inventaires nationaux d’émissions de polluants de toutes origines montrent le poids important du trafic routier dans les rejets de polluants atmosphériques, notamment en ce qui concerne le CO2 (dioxyde de carbone), le CO 

(monoxyde de carbone), les NOx (oxydes d’azote), les COVNM (composés organiques volatiles non méthaniques) et les particules fines (PM). 

Ainsi, l’évaluation des émissions liées à la circulation sur la RT1 s’attache à caractériser les quantités de ces cinq polluants. 

 

Attention : au même titre que les effets sur l’ambiance sonore et le trafic, le projet ne porte pas à augmenter le trafic ou changer la vitesse au droit du pont ; seule la circulation routière sera déviée de 10m de l’ouvrage existant 

(ancien ouvrage qui sera dédié aux modes doux). Le déportement de 10m de la voirie engendre une augmentation du linéaire sur l’existante de 6m ce qui rend le déporte négligeable. 

Ainsi, la modélisation qui suit présente uniquement les émissions de gaz liée à l’augmentation du trafic à +20ans. 

 

Rappel : cette évaluation, présentée dans le chapitre « Analyse de l’état initial du site et de son environnement », a été faite à l’aide du logiciel IMPACT de l’ADEME, sur la base des hypothèses suivantes : 

 trafic sur la RT1 (dans les deux sens) : 16 900 véhicules par jour, dont 162 PL (estimation faite à partir des données DITTT 2012), 

 linéaire étudié : 1Km au niveau de l’ouvrage d’art existant 

 vitesse moyenne de circulation sur la RP1 : 50 km/h. 

 

Carburant Véhicules
Essence 

Consommation

Diesel 

Consommation
CO NOx COV Particules CO2 SO2 Plomb Cuivre Chrome Nickel Zinc CH4 N2O

Diesel sous-total 10 169                                                     -                     356 003           2868,98 3136,54 404,54 197,01 1113282,5 28,48 0 0,61 0,02 0,02 0,36 27,19 274,56

Essence sous-total 2 719                                                       118 693           -                     1939,4 129,28 22,77 0 375066,88 9,5 0,36 0,2 0,01 0,01 0,12 3,43 144,12

total 12 888                                                     118 693           356 003           4808,38 3265,82 427,31 197,01 1488349,38 37,98 0,36 0,81 0,02 0,03 0,47 30,62 418,68

total 3 850                                                       -                     205 067           835,11 2715,91 104,97 82,98 642563,38 16,41 0 0,35 0,01 0,01 0,21 4,45 65,45

Diesel total 162                                                          -                     33 873              91,49 263,06 47,53 3,82 106212,77 2,71 0 0,06 0 0 0,03 6,18 4,87

16 900                                                     118 693           594 944           5 734,99    6 244,78    579,80       283,82       2 237 125,50  57,09 0,36 1,21 0,04 0,05 0,71 41,25 489  
 

La réalisation du projet entraine une augmentation du linéaire de 6m par rapport à l’existant. Les incidences du projet sont nulles sur la qualité de l’air. 
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1 MESURES D’ÉVITEMENT 

Les tableaux en pages 119 et 120 récapitulent pour chaque impact identifié sa mesure lui correspondant. 

1.1 RAPPEL DE LA MESURE D’ÉVITEMENT 1 – ME1 : CHOIX DE CRÉATION D’UN 

NOUVEL OUVRAGE 

Lors de la présentation des variantes structurelles, il a été décidé de créer un nouvel ouvrage. Cette solution 

permet de supprimer : 

 les efforts aux fondations,   

 les contraintes techniques liées à la reconstruction de l’ouvrage pour le volet « monument historique » 

en d’autres termes réutilisation de pierre de la même carrière avec les mêmes procédés de 

réalisation, 

 le risque routier pour un ouvrage peut adapté pour le croisement de deux véhicules et des piétons sur 

cet ouvrage. 

 

Le choix de la création de ce nouveau pont a été étudié de manière également à limiter le nombre de piles 

dans le cours d’eau et de le réduire au nombre de deux. Cette mesure permet d’éviter des impacts potentiels 

forts sur la qualité des eaux et donc sur les communautés dulcicoles pendant la phase travaux. 

Cette caractéristique technique a également été croisé avec les incidences hydrauliques rappelées dans le 

paragraphe ci-après. 

 

1.2 RAPPEL DE LA MESURE D’ÉVITEMENT 2 –ME2 : TRANSPARENCE 

HYDRAULIQUE 

De manière à réduire l’impact hydraulique lié à la création d’un nouvel ouvrage d’art en parallèle d’un ouvrage 

existant, la solution 3 retenu dans la présentation du projet a été optimisée. 

Les résultats des modélisations ont été présentés dans le chapitre « Analyse des incidences potentielles en 

phase exploitation ». 

Il en ressort que : 

 Le projet engendre une surélévation locale du niveau des lignes d’eau de 5 à 10 cm en rive droite à 

l’amont immédiat de l’ouvrage, pour les crues de périodes de retour 5 à 100 ans par rapport à l’état de 

référence. Cette surélévation n’impacte aucun enjeu. 

 Le projet induit globalement une surélévation des niveaux des lignes d’eau en amont de l’ordre de 3 à 

5 cm maximum pour les crues de périodes de retour 2 à 100 ans par rapport à l’état de référence. 

Cette incidence remonte moins de 100 m en amont de l’ouvrage en crues biennale et centennale, 200 

m en amont de l’ouvrage en crues quinquennale et décennale. 

 Aucun enjeu (voie de circulation, habitation,…) n’est impacté par cette surélévation. 

 Le tablier de l’ouvrage projeté est submergé en crue centennale par une lame d’eau de 1,5 m pour la 

solution 3. 

 Les classes de hauteur d’eau pour la crue centennale sont inchangées entre la situation actuelle et la situation 

aménagée. 

 Les vitesses d’écoulement sont localement très faiblement augmentées (de l’ordre du cm/s) en amont 

du projet et diminuées du même ordre de grandeur en aval du projet par rapport à l’état de référence. 

Les classes de vitesses ne sont pas modifiées (<1 m/s, >1 m/s). 

 

Par conséquent les aléas inondation restent donc inchangés sur le secteur d’étude. Les impacts hydrauliques 

de la zone sont donc nuls avec la mise en place de cette mesure d’évitement. 

 

1.3 RAPPEL DE LA MESURE D’ÉVITEMENT 3 – ME3 : DIMINUTION DE L’IMPACT 

PAYSAGER SUR L’OUVRAGE EXISTANT 

Du point de vue architectural, l’ouvrage retenu par le maître d’ouvrage à l’issue de la phase AVP est un 

ouvrage à poutres latérales qui permet de conjuguer à la fois des contraintes fortes en termes d’élancement 

mais également des contraintes en termes d’exploitation en  phase travaux en limitant la réalisation de piles 

intermédiaires.  

 

Cet ouvrage, de conception contemporaine, s’inscrit bien dans le site et permet une mise en valeur des 2 

ouvrages. Il ne perturebera pas l’aspect du monument classé de part : 

 Sa structure architecturale 

 Sa hauteur : le nouvel ouvrage est parrallèle à l’existant et la la même hauteur. 

 

Les autres variantes auraient eu un impact significatif sur l’actuel ouvrage avec soit : 

 Pour la variante 1 : une sur élévation de 50 cm par rapport à l’ouvrage exsitant 

 Pour la variante 2 : une sur élévation d’envion 1m au-dessus de l’ouvrage actuel. 

 

Ainsi les impacts visuels pouvant être liés à la création du nouvel ouvrage ont été éviter par cette mesure 

d’évitement. 
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2 MESURES DE RÉDUCTION 

2.1 MESURES DE RÉDUCTION EN PHASE CHANTIER 

Le tableau en page 119 récapitule pour chaque impact identifié sa mesure lui correspondant. 

2.1.1 MESURE RÉDUCTRICE 1 – MR1 : CHANTIER VERT 

Les Chantiers Verts ont pour but principal de gérer les nuisances environnementales engendrées par les 

différentes activités liées au chantier, leur objectif est de mieux identifier les enjeux liés aux questionnements 

environnementaux sur les chantiers et de mettre en évidence des solutions tant techniques 

qu’organisationnelles pour y répondre. 

Pour un chantier de construction, réduire les nuisances environnementales répond à deux objectifs, selon 

deux échelles : 

Celle du chantier et de sa proximité. Il s’agit alors des nuisances ressenties par les usagers, extérieurs ou 

intérieurs au chantier : le personnel du chantier, les riverains, les occupants dans le cas de réhabilitation, les 

usagers de la voie publique. Ces nuisances sont par exemple le bruit, les salissures, les circulations, les 

stationnements. 

Celle de l’atteinte à l’environnement et à la population en général. L’objet est alors de préserver les 

ressources naturelles et de réduire l’impact des chantiers sur l’environnement. Cet objectif revêt une 

importance particulière au regard des nuisances provoquées par l’ensemble des chantiers de bâtiment, 

surtout en termes de déchets produits et de pollutions induites. 

Source : chantiervert.fr 

 

Dans le cadre de l’opération de la création du nouvel ouvrage d’art de la Dumbéa et de la réhabilitation de 

l’ouvrage existant, le chantier sera inscrit en tant que chantier vert auprès de la CCI4. Ainsi, dès la phase 

DCE, il sera intégré des pièces et des éléments spécifiques répondant à cette démarche, tels que : 

 Un plan d’action environnemental correspondant à une note écrite synthétisant les enjeux 
environnementaux, la définition des cibles chantier vert permettant de limiter et réduire les impacts en 
phase travaux ; cette note établie pour chaque cible : la réglementation en vigueur, l’acteur, le type 
d’ouvrage et l’organisation pendant le chantier. Cette note est accompagnée d’un plan d’organisation 
de chantier, 

 Une note environnementale engageant et sensibilisant les entreprises, 
 Un SOGED : Ce document caractérisera les mesures prises par l’entreprise pour la prévention et 

une bonne gestion des déchets (responsable « déchets », sensibilisation personnel, tri prévu, 
logistique, traçabilité, filières de valorisation ou d’élimination). 
 

 

Afin de garantir le bon fonctionnement de cette démarche, un pilote environnemental suivra l’ensemble des 

travaux. Les objectifs « chantier vert » sur lesquelles la MOA s’engage, répondront aux cibles présentées ci-

après. 

https://chantiervert.cci.nc/ 

 

 

                                                
4 CCI : Chambre du Commerce et de l’Industrie 

2.1.1.1 Cible 1 : préservation des écosystèmes et des espèces 

Le respect de la faune et de la flore riveraine nécessite effectivement de : 

 respecter les limites du chantier, 

 interdire la circulation des engins hors des voies réservées à cet effet, 

 limiter le déboisement aux emprises nécessaires au chantier, 

 abattre les arbres vers l’intérieur des emprises de façon à éviter les blessures d’arbres situés à 

proximité, 

 interdire le brûlage des déchets et notamment des végétaux sur la zone de chantier, 

 informer et sensibiliser le personnel intervenant. 

 

Les points sur lesquels il leur sera demandé d’être vigilants seront les suivants : 

 les limites du projet devront être respectées le plus possible et tout débordement des circulations 

d’engins hors des zones initiales prévues devra être évité. L’implantation de délimitations physiques 

de terrain (piquets, rubalise) permettra une bonne visualisation de ces limites durant les travaux 

 Le plan des zones interdites aux travaux et à la pénétration d’engins de chantier sera communiqué 

aux entreprises. 

 

2.1.1.2 Cible 2 : gestion des eaux 

Les terrassements seront réalisés de préférence en période sèche. 

Rappel du phasage des terrassements : 

 2 mois de réalisation des remblais de la voirie d’accès et des remblais de préchargement, 

 6 mois de suivi des tassements, 

 2 semaines d’enlèvement du remblai de préchargement. 

 

En préambule des travaux, un plan de gestion des eaux sera émis par l’entreprise et transmis dans un délai 

de 3 mois avant le travaux. 

 

Au démarrage de chaque phase de travaux de défrichement et de terrassement, il sera demandé de veiller à 

minima :  

 à respecter des zones d’écoulement préférentielles identifiées sur la zone ; 

 à équiper l’ensemble des exutoires provisoires d’ouvrages de décantation ou pièges à sédiments, 

rustiques et qui demanderont peu d’entretien (ouvrages dont le curage pourra se faire au moyen d’engins 

de chantier) ; 

 à définir une aire matérialisée et protégée des écoulements superficiels amont pour le parking des 

véhicules et engins de chantier. à protéger les stocks de déblais/remblais/terre végétale avec mise en 

œuvre de fossés périphériques, de barrières anti-fines ; 

 à stocker des produits et liquides polluants sur rétention ; 

 à interdire les activités d’entretien de véhicules de chantier sur site sauf réalisation d’une aire étanche 

reliée à un débourbeur séparateur d’hydrocarbures de classe 1 ; 

 à avoir des kits anti-pollution sur le chantier ; 

 à mettre en place des toilettes chimiques ; 

 à mettre en place d’une zone de décrottage des camions avant sortie sur la voie publique. 

https://chantiervert.cci.nc/
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Lors de la réalisation des travaux, on veillera à conserver un écoulement dans les fossés existants, qu’ils 

drainent des bassins versants naturels ou les eaux pluviales des routes existantes.  

 

Mesure de suivi 1 : analyse de la qualité de l’eau  

Avant le démarrage des travaux, il sera effectué deux point de mesure sur la qualité des eaux pouvant 

déclasser l’usage du plan d’eau par rapport aux travaux. Les paramètres suivis seront : MES (Matières en 

Suspension), pH, les hydrocarbures totaux, les métaux représentatifs de la circulation routière (ZN, Cu et Cd) 

et la DCO et DBO.  

En cas de pollution, il sera prévu à la charge de l’entreprise mandataire la réalisation de prélèvement d’eau 

sur les mêmes paramètres. 

Une campagne sera effectuée après la fin de travaux. Toutefois, au cas où le chantier serait décalé dans le 

temps, l’échantiellonnage sera effectué dans les même conditions hydrologiques que la campagne avant 

travaux. 

 

Mesure de suivi 2 : campagne piscicole 

Suite à l’analyse des données existantes sur le bassin de la Dumbéa, les études réalisées en 2012 et 2013 

sont exhaustives pour qualifier les communautés en place. Ainsi, aucune pêche n’est envisagé avant le 

démarrage des travaux ; toutefois, il est proposé une campagne de pêche au niveau de la station DUMB700 

à la fin des travaux afin d’observer l’impact potentiel résiduel lié au chantier sur les communauté piscicole en 

place. 

Phase de préchargement 

La solution consistera à réaliser un remblai de préchargement d’une durée minimale de 6 mois et d’une 

hauteur provisoire 50% plus haut que le niveau définitif pour accélérer les déformations et stabiliser les 

déplacements après enlèvement de la hauteur supplémentaire avec un suivi des tassements. 

Les hauteurs maximales par phase de chargement (pour éviter le poinçonnement du terrain d’assise) sont de 

l’ordre de: 

- Phase 1: Hmax = 3 m 

- Phase 2: Hmax= 3 m 

 

En rive gauche, le calcul théorique donne un tassement de 5 cm pour un talus en remblais d’une hauteur de 

l’ordre de 2,5 m. 

En rive droite, le calcul théorique donne un tassement de l’ordre de 30 cm. 

 

Ce procédé de préchargement pourra être complété par un dispositif de drainage du sol en place et de 

dissipation des pressions interstitielles. En effet, les drains verticaux sont utilisés pour l'amélioration des sols 

fins saturés en eau. La technique consiste à foncer verticalement dans le terrain, suivant un maillage régulier, 

des drains. 

Lors de la mise en charge du terrain, les drains facilitent l'évacuation de l'eau interstitielle jusqu'à la surface, 

permettant ainsi une consolidation accélérée des sols traités. 

 

À noter que les terres issues du décapage notamment comprenant la terre végétale sera réutilisée sur le site 

pour les aménagements. 

Point particulier sur la mise en œuvre de la rampe d’accès pour la réalisation des 

piles 

Afin de pérenniser la rampe d’accès aux plies et d’éviter la mise en place d’un barrage anti-fines nécessitant 

beaucoup de contraintes liées à l’aspect hydraulique de la Dumbéa, il est prévu la mise en œuvre des 

mesures suivantes : 

1. La réalisation d’un cloutage de fond de forme avec de gros éléments (concassé 100/200 au minimum). 

La couche de cloutage sera mise en œuvre par poinçonnement sur une épaisseur de l’ordre de 50 

cm. 

2. La pose d’un géotextile (assurant à la fois une fonction anticontaminante et de renforcement) sur tout 

le fond de forme. 

3. La mise en œuvre du remblai technique par couches successives soigneusement compactées. 

 

Ces rampes seront donc habillées au niveau des talus par un géotextile et maintenues par un enrochement. 

Ainsi les eaux de ruissellement des rampes seront traitées efficacement. La structure de l’assiste de la rampe 

sera en cloutage pour éviter le relargage de fines. Toutefois, pour la mise en place de ces rampes, il sera 

nécessaire de mettre en place un barrage anti-fines. 

 

Au niveau des berges, la présence de la Dumbéa nécessitera une protection en pied du talus de 

préchargement. Cette protection sera constituée d’un dispositif comprenant un géotextile et un enrochement. 

 

L’aménagement spécifique pour les rampes d’accès permetteront de limiter le relargage terrigène et l’apport 

direct de polluants chimiques dans le cours d’eau. Ce dispositif réduira les incidences sur : 

 les espèces dulcicoles résidant ou migrant sur la Dumbéa. 

 les espèces en aval notamment au niveau de l’estuaire (ferme aquacole). 

Réalisation des piles 

La première phase de construction consiste à mettre en place le batardeau. Il s’agit d’un caisson étanche 

constitué de palplanches jointives en acier. A l’intérieur du batardeau, on réalise les pieux. 
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Schéma en coupe de la construction des piles : après la mise en place du batardeau et des pieux 

 

Ensuite est coulé le « bouchon ». Il s’agit d’une couche de béton armé qui empêcherait à la pile de se 

soulever et assure l’étanchéité de l'intérieur du batardeau. Puis l'eau est enlevée du batardeau par pompage 

et traitée. 

Une fois ce travail réalisé, les tubes en aciers sont sectionnés au niveau du bouchon, ne laissant dépasser 

que quelques centimètres de ferraillage. Une longrine sera ensuite coulée ce qui va permettre de supporter la 

pile. Une fois la pile en place, les batardeaux seront maintenus de manière définitive sur la partie immergée, 

ne laissant ainsi visible que les piles. 

 
Schéma en coupe de la construction des piles 

 

2.1.1.3 Cible 3 : gestion des déchets 

Dans le cadre de l’organisation générale du chantier, le tri des déchets devra être réalisé. Les zones de 

stockage des matériaux devront être validées en amont par le maître d’ouvrage.  

Aucun dépôt de matériaux inertes ne pourra se faire en dehors des zones validées par la maîtrise d’ouvrage. 

 

Conformément à la réglementation sur les déchets en province Sud, l’enlèvement des déchets fera l’objet 

d’un suivi par bordereaux demandés au titre du code de l’environnement de la province Sud dans le cadre de 

la responsabilité élargie des producteurs de déchets.  

 

Pour rappel, il est interdit : 

 de brûler des déchets sur les chantiers ou ailleurs, 

 d'abandonner ou d'enfouir des déchets quels qu'ils soient, dans des zones non contrôlées, 

 d’abandonner des déchets dangereux ou toxiques sur le chantier. 

 d’enfouir des déchets sur site. 

 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) demandera la rédaction d’un  schéma d’organisation et de 

gestion des déchets (SOGED) par les entreprises 

Dans le DOE seront intégrés : 

 Le SOGED ; 

 Tous les bordereaux de suivi des déchets ; 

 Le bilan de gestion des déchets, à fournir par le coordinateur déchets, à contrôler et approuver par le 

maître d’œuvre. 

 

2.1.1.4 Cible 4 : la gestion des pollutions 

Plusieurs mesures seront nécessaires afin de préserver le milieu récepteur de toute forme de pollution. Ainsi, 

il sera à minima prévu : 

 le stockage des produits et liquides polluant sur rétention aux dimensions adaptées ; 

 la présence de kit anti-pollution dans la cabane de chantier a minima et sur chaque zone de travail; 

 l’interdiction d’entretien d’engins de chantier. 

 toutes les interdictions et prescriptions techniques jugées nécessaires pour lutter contre les risques de 

pollution chimique ou mécanique (bassins de décantation des laitances de béton, aires de parking de 

véhicules…). 

 

Ainsi, il est également préconisé la mise en place d’un bassin de décantation des laitances de béton au droit 

des installations pour le rinçage des camions toupies et les appoints en béton. 

 

2.1.1.5 Cible 5 : limitation des nuisances sonores 

Le site se situe à proximité d’une zone résidentielle au nord et à proximité immédiate du Parc Fayard et du 

club canin de Dumbéa. De ce fait, les travaux devront à minima respecter les horaires définis dans l’arrêté 

municipal n°2002-187/DBA du 8 octobre 2002 relatif à la lutte contre les nuisances sonores sur le territoire 

communale. 
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Cet arrêté s’applique à toutes activités se déroulant sur le territoire communal. Celui-ci ne fixe pas d’horaires 

autorisés spécifiques au chantier mais les périodes de bruit autorisées respectent les plages horaires définies 

ci-après : 

 
 

2.1.1.6 Cible 6 : nettoyage du chantier  

Il sera interdit : 

 de répandre de quelque manière que ce soit tous matériaux sur les voiries et dans les réseaux d’égouts ; 

 de nettoyer tout matériel et outils sur les trottoirs et voies publiques. 

 

De plus, l’entreprise attributaire des travaux aura l’obligation de procéder au décrottage régulier de ces engins 

de transport de manière à ne pas dégrader les voies publiques. Le trafic des engins de chantier devra faire 

l’objet d’une autorisation de circulation à la charge des entreprises attributaires des marchés et délivrée par la 

mairie. 

Le cas échéant, selon le plan de circulation, certaines heures pourront être interdites à la circulation d’engin 

sur les voies publiques. 

Avant le démarrage du chantier, il sera demandé aux entreprises de définir : les aires de stationnement, les 

aires de livraison, les aires de stockage, aire de stockage des déchets, circuits de roulage. 

 

2.1.1.7 Cible 7 : limitation des émissions de poussières 

Tout entrepreneur doit prendre toutes mesures adéquates pour limiter autant que possible les nuisances dues 

à la poussière qu’il génère. Pour ce faire, l’entrepreneur doit procéder si nécessaire à l’arrosage de tous 

déblais, remblais et autres engendrant de la poussière. 

Aucune combustion sur le site ne sera permise (produits de débroussaillage, etc.). Tous les déchets devront 

être évacués. 

 

Les camions de transports de déblais et/ou remblais devront être arrosés de manière à limiter les envols de 

poussières. Les camions pourront être bâchés afin de limiter les envols de poussières sur la voirie publique. 

 

2.1.1.8 Cible 8 : sante et salubrité publique 

L’accès au chantier sera interdit aux tiers par la mise en place d’une clôture borgne périphérique sur 

l’ensemble du périmètre du chantier. 

Un panneau « Chantier – Interdit au public » sera mis en place au droit de chacun des accès au chantier ; 

Tous les ouvrages à l’origine d’un risque de chute devront être matérialisés (balisage de chantier) et 

annoncés par un panneau « Attention – risque de chute ». 

 

2.1.1.9 Cible 9 : protection du patrimoine 

Bien que les enjeux au niveau archéologique soient faibles, une veille attentive sera faite lors des 

affouillements et creusements de terre sur la découverte fortuite de vestiges archéologiques. 

Il sera demandé que conformément à l’article 41 de la délibération n°14-90/APS relative à la protection et à la 

conservation du patrimoine dans la Province Sud que « lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, 

des monuments ruines, vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement 

des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sont mis à jour, l’inventeur de ces 

objets et le propriétaire de l’immeuble où ils sont découverts, sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au 

maire ou à défaut à la brigade de gendarmerie du lieu de la découverte qui en informe les délégués 

permanents, prévus à l’article 45… ». 

 

2.1.2 MESURE RÉDUCTRICE 2 – MR2 : ACCOMPAGNEMENT DES ACTIVITÉS NAUTIQUES 

Suite à l’analyse des impacts, il a été relevé que les activités attenantes au cours d’eaux pourraient être 

impactées par les travaux notamment par l’apport de fines dans la Dumbéa et les nuisances sonores. Les 

répercussions pourraient être une perte de clientèle pour l’activité de la base de kayak. 

Ainsi, après un entretien entre la société et la maitrise d’ouvrage, il a été décidé de déplacer temporairement 

la base de kayak en amont de l’ouvrage, certainement au droit de la plage du Golf, lieu de rendez-vous pour 

les croisiéristes. Les installations seront démontables : 

 Rampe de mise à l’eau 

 Structure de stockage de kayak 

 Un point d’eau  

 

Le déplacement de cette base sera uniquement fait pour la période de travaux. 

 

En parallèle, il est prévu que l’équipe de maitrise d’œuvre ou maitre d’ouvrage fasse un point mensuel sur 

l’avancée des travaux avec Aventure Pulsion pour les tenir informé sur le planning, la co-activité sur le site. 

2.1.3 MESURE RÉDUCTRICE 3 – MR3 : SÉCURISATION DU PLAN D’EAU 

Lors des travaux, la passage de la Dumbéa sera conservé avec une possibilité d’interdiction de passage sous 

les ouvrages pendant une courte période pour la pose de la charpente. Des modalités spécifiques seront 

mises en place avec la validation d’un Coordonnateur sécurité et santé. 

Arrêté prit par XXX 

Le cours d’eau bénéficiera d’un balisage spécifique pour la circulation sur le cours d’eau. Rappelons que les 

usagers seront également sensibilisés au niveau du parc Fayard et au niveau de la location des kayaks et 

paddles. En effet, des échanges mensuels seront faits entre le chantier et Aventure Pulsion. 

 

2.1.4 MESURE RÉDUCTRICE 4 – MR4 : PLAN AMIANTE ENVIRONNEMENTAL 

Bien que le risque d’aminate environnementale soit faible, l’arrêté n° 2010-4553/GNC du 16 novembre 2010 

pris pour l'application de la délibération relative à la protection des travailleurs contre les poussières issues de 

terrains amiantifères dans les activités extractives, de bâtiment et de travaux publics sera mise en oeuvre. 

Ce texte prévoit : 
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- Un plan de prévention, 

- Des mesures de concentration moyenne en fibre dans l’air inhalé par les travailleurs, 

- Une traçabilité des remblais contenant de l’amiante (origine, modalité de transport, date et lieu de 

stockage…), 

- Un modèle de l’attestation d’exploitation à remplir par l’employeur, 

- La formation des salariés et opérateurs avec l’attestation de cette formation sur le risque amiante. 

2.2 MESURE DE RÉDUCTION EN PHASE EXPLOITATION 

Le tableau en page 120 récapitule pour chaque impact identifié sa mesure lui correspondant. 

 

2.2.1 MESURE 5 – MR5 : TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES – POLLUTION CHRONIQUE ET 

ACCIDENTELLE 

Il est prévu dans le cadre du projet : 

 L’aménagement de fossés en pied des talus de remblai de part et d’autre de la nouvelle voirie, 

 La reprise de l’assainissement du carrefour RT1/Couvelée. Ce carrefour présente un point bas au 

niveau duquel il est important d’avoir une bonne gestion des eaux de ruissèlement de la voirie. 

 

Les réseaux et fossés ont été dimensionnés à partir du module assainissement du logiciel MENSURA. La 

station pluviométrique utilisée est celle de Dumbéa Nord. 

 

Le Maitre d’Ouvrage a souhaité que soit mis en place un dispositif de confinement d’une pollution accidentelle 

liée à un incident sur l’ouvrage. 

 

Le pont ayant un profil en long en toit, il convient de réaliser un ouvrage de part et d’autre de ce dernier. 

L’ouvrage à réaliser sera un fossé subhorizontal enherbé qui permet de retenir une pollution accidentelle par 

temps de pluie. Il permet un taux d’abattement de : 

 65% sur les MES,  

 50 % sur la DCO,  

 65 % sur Cu, Cd et Zn  

 50 % sur Hc et HAP. 

 

 
Figure 57 : Localisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Fossé subhorizontal enherbé 

Fossé subhorizontal enherbé 

Fossé subhorizontal enherbé 

Fossé trapézoïdal 
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Il est constitué : 

 D’un ouvrage de type fossé à pente de fond nulle d’une hauteur de volume mort de 0.50 m et de 

hauteur de volume utile de 0.45 à 1 m 

 

 
L’étanchéité sera obtenue par la mise en oeuvre une géomembrane 

 

 D’une Cloison siphoïde en extrémité 

 D’un orifice de sortie obsturable 

 
Profil en long 

 
Schéma de principe Fossé subhorizontal enherbé 

 

 
Coupe sur Fossé subhorizontal enherbé sur notre ouvrage 
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Vue en plan Fossé subhorizontal enherbé côté Dumbéa 

 

 

 
Vue en plan Fossé subhorizontal enherbé côté Nouméa 

 

Il est à noter que nos ouvrages ont été calés en fonction de l’emprise disponible. Ainsi le linéaire de fossé est 

de 50 ml côté Dumbéa et de 80 ml côté Nouméa ; la longueur idéale requise étant de 80 à 100 ml. 

En termes d’entretien, cet ouvrage est peu contraignant, néanmoins, il est nécessaire de prévoir : 

 
 

 

2.2.2 MESURE 6 – MR6 : AMÉNAGEMENT DES TALUS 

La stabilité à long terme sera assurée par des dispositifs de type engazonnement, tranchée drainante, 

système de récupération des eaux de ruissellement. 

Les talus définitifs de remblais seront de hauteur maximale de 3m, terrassés selon une pente 3H/2V. Dans le 

cas de talus de plus de 3m de hauteur, une risberme sera nécessaire. 

 

Les berges seront protégées par des enrochements de la manière suivante : 

 La berge en rive gauche sera reprofilée et protégée sur 42 m en amont du nouvel ouvrage afin 

d’assurer un rétrécissement progressif du lit vers le nouvel ouvrage puis entre les 2 ouvrages. Au 

total, la berge est protégée sur un linéaire de 70 ml en rive gauche et 23 m en rive droite 

(exclusivement au droit de la culée). 

 
Reprofilage de la berge en rive gauche –vue 3D 

 

 En rive droite, les perrés seront réalisés en enrochements liaisonnés de diamètre moyen (100 -400 

kg/ 50 à 70 cm de diamètre) pentés à 1H/1V. Pour des pentes supérieures à 3H/2V, les enrochements 

sont obligatoirement liaisonnés. Pour des pentes égales ou inférieures à 3H/2V, les enrochements 

pourront être posés librement. 
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Principe de la protection anti-affouillement 

 

Ainsi, afin de limiter et supprimer l’érosion au niveau des talus de la route, un engazonnement complet sera 

réalisé sur les accotements par hydroseeding. 

Cette mesure permettra de traiter les fines et la pollution chronique. 

La surface à traiter est de :  

 Ouvrage neuf : 575m² de talus 

 Voirie : 1 200m² 

 

La surface traitée pour l’ensemble des talus est de 1 775m². 
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2.3 MESURES DE RÉHABILITATION 

Dans le cadre de la réalisation du projet, il a été estimé une surface de défrichement de : 

 6 847m² liées à la réalisation de la route, arrondie à 6 850m² 

 2 197m² (soit 2 200m²)pour la mise en place des installations de chantier. 

 

Le défrichement lié à la réalisation de la route a été réduit par la mesure 5 « aménagement des talus ». 

Ainsi la seule mesure de réhabilitation porte sur la surface défrichée pour la mise en place des installations de 

chantier. 

2.3.1 MESURE DE RÉHABILITATION 1 – MRH1 : ZONE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Dans le cadre de la construction du pont de la Dumbéa des mesures de réhabilitation seront mises en place 

au niveau de la zone d’emprise potentielle des instatllations de chantier. 

Les formations impactées restent de type secondaire sans valeur en biodiversité ni écosystémique. 

 

Ainsi, le projet intègre la réhabilitation de la zone des installations de chantier sur la surface de 2200m², à 

hauteur de 1 individu tous les 7m², soit une replantation d’environ 315 individus. 

 

Les essences à planter comprendront notamment les espèces suivantes : 

 espèce 
endémique 

espèce 
protégée 

FS au 
titre du 
code 

Formation Description 

Croton insularis   X Arbrisseau ou petit arbre  pouvant atteindre 8 - 10 m, 
dioïque, contenant une gomme claire devenant 
noirâtre au contact de l'air. 

Oxera sulfurea X  X Arbuste ou petit arbre pouvant atteindre 10 m avec un 
tronc de 10 - 30 cm de diam., ou parfois liane grêle ; 
entre-noeuds lisses; écorce brun foncé couverte de 
lenticelles éparses 

Volkameria 
inermis 

  X Arbusrte sarmenteux de 3 m ou parfois liane courant 
sur une dizaine de mètres; rameaux de section 
tétragonale, glabres ou finement velus. 

Dodonea    Arbrisseau très ramifié 

Gaiacs     

Jasmin 
simplicifolum 

  X Arbrisseau ou arbre de forêt sèche. 

Psydrax 
odorata 

X  X Arbrisseau ou arbre de forêt sèche de 6-8m parfois 
plus, avec des branches horizontales. 

Prena 
serratigola 

  X Arbrisseau) plus ou moins grimpant, arbuste ou petit 
arbre de 12 m, caducifolié; tronc pouvant atteindre 35 
cm de diam.; écorce grisâtre tesselée 
longitudinalement, se détachant en lambeaux. 

Emmenosperma 
pancherianum 

 X X Arbrisseau dont le branchage est très ramifié. Il 
mesure au maximum 3 m de haut et fait le plus 
souvent autour de 1.5 m. De couleur brun clair, 
l'écorce se décape légèrement en surface par petits 
lambeaux. 

 

La replantation comprendra plus de 50% d’espèce appartenant à la formation sclérophylle (à noter que le 

PUD l’ancien n’imposait pas de pourcentage de plants endémique sur le zonage NL). 

 

Avant la réalisation de ces mesures, une remise en état du site sera faite et contrôlée après les travaux. Elle 

portera notamment sur : 

 L’enlèvement des déchets résiduels, 

 Dépollution du site si nécessaire, 

 Reprofilage de la zone. 

 

Cette mesure ne pourra être réalisée qu’après la réception des travaux et fera l’objet d’un marché hors 

travaux des ouvrages d’art. 

 

Rappelons que l’impact quantifié provient des installations de chantier. Pour des raisons de passation de 

marchés, l’entreprise retenue pour ces travaux pourra demander une surface plus réduite pour les 

installations. Les impacts potentielles sur la formation à caractère hydromorphe secondarisée et la zone 

marécageuse sont donc maximisées. 

Enfin, il faut noter que l’impact lié à la création de la voirie pour l’accès au nouveau pont entrainera une 

destruction de 53m² de mangrove, impact considéré comme non significatif au regard du caractère relictuel 

de la formation. 

 

Le tableau à la page suivante présente la synthèse des impacts et des mesures associées. 
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Tableau 22 : Synthèse des impacts potentielles sur les formations végétales et les mesures associées 

Type de formation 

Surface 
en m² 

Densité 
Hauteur 
de strate 

Présence 
d'espèces 

inféodés aux 
zones 

humides / 
faciès 

rivulaire 

Espèces 
protégées 

ERM 

Taux 
d'endémisme 

Espèces 
envahissantes 

Etat 
écologique 

Surface 
impactée 

par le 
projet en 

m² 

% d'impact 
sur la 

formation 
Impact brut 

Mesure de 
réhabilitation  

Impact résiduel 

Formation à 
caractère 
hydromorphe 
secondarisée  

29 491 80 12 à 15m 
X 

Acanthus 
ilicifolius 

NON 0,20% X 
Dégradée et 
secondarisée 

3 146 11 Modéré Replantation de 2 
200m² dont 50% 

d'espèces 
sclérophylles 

non significatif 
pas de nécessité 

de mise en œuvre 
de mesure 

compensatoire 

Formation 
marécageuse 
anthropique 

2 089 70 13 à 15m 
 

NON 
 

X 
Dégradée et 
secondarisée 

2 089 100 Négligeable 

Mangrove 
relictuelle avec 
de  Bruguiera 
gymnorhiza 

1 304 75 12 à 15m 

X 
Bruguiera 

gymnorhiza 
Excoecaria 
agallocha 

NON 4% X 
Très dégradée 

et secondarisée 
53 4 Faible 

 

Parc et jardins 104 800 25 
12m pour 
les arbres 
ponctuels 

 
NON 

 
X Entretenue 3 755 4 Faible  

 

Sol nu  795 0 
  

NON 
  

Sans objet - - - 
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3 ESTIMATION SOMMAIRE DES DÉPENSES 

 

 

 Ouvrage neuf Voirie 
Réhabilitation de 

l’ouvrage existant 

Mesure réductrice 1 : chantier 
vert 

   

Rampe d'accès pour pile en rivière 
(construction, démolition) 

10 000 000 F   

Gestion de l’eau pour mise en place 
d’un barrage anti-fine temporaire pour 
la réalisation de la rampe 

6 000 000 F   

Protection palplanche pour les piles 70 000 000 F   

Enrochement   44 730 000 F  

Géotextile   7 500 000 F  

Nettoyage au sable   2 100 000 F 

Mesure réductrice 2 : 
accompagnement sur les 
activités nautiques 

Non défini   

Mesure réductrice 3 : 
Sécurisation du plan d’eau 

3 500 000 F 
   

Mesure réductrice 4  
Gestion des EP 

 2 000 000 F  

Mesure réductrice 5 
Aménagement  des talus 

305 000F 1 800 000 F  

Mesure de réhabilitation 1 
Installation chantier 

 1 000 000 Fr  

Suivi 1 qualité des eaux 85 000 F  

Suivi 2 pêche  336 500 F 

 

Estimation total des mesures 
Sans l’intégration des suivis 

A minima 90 000 000 F A minima 57 030 000 F 2 100 000F 
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4 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET 

4.1 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS  EN PHASE TRAVAUX 

 

MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN & QUALITE DU SITE 

Relief & 
topographie 

Hydrologie / 
Qualité des 

eaux 

Biodiversité 
végétale 
Habitats 

Espèces 
végétales 
protégées 

Espèces 
animales 
terrestres 
protégées 
avifaune 

Espèces animales 
terrestres 

protégées eaux 
douces 

Foncier 
Accès / réseaux 

viaire 
Activités 

économiques 
Bruit  Qualité de l’air 

Patrimoine 
culturel 

Paysage  

ENJEUX ET 
CONTRAINTES 

FORT FORT FAIBLE NUL FAIBLE FORT MODERE FORT FORT MODERE FAIBLE FORT FORT 

INCIDENCE 
TRAVAUX  

Terrassement & 
Défrichement 

Terrassement 
& Défrichement 

Terrassement et Défrichement 
Terrassement et 
Défrichement 

Terrassement + 
Construction 

ouvrage 

Viabilisation 
générale+ 

Installation de 
chantier 

Circulation 
Terrassement + 

Construction 
ouvrage 

Terrassement + Construction 
ouvrage 

Principalement 
terrassement & 
défrichement 

Principalement 
terrassement & 
défrichement 

Terrassement + 
Construction 

ouvrage 

MESURES 
D’EVITEMENT 

 ME1 
« nouvel OA » 

 

Q
U

A
L

IF
IC

A
T

IO
N

 D
E

 L
’I
M

P
A

C
T

 B
R

U
T

 

P
P

H
A

S
E

 T
R

A
V

A
U

X
  

PERMANENT TEMPORAIRE PERMANENT TEMPORAIRE TEMPORAIRE PERMANENT TEMPORAIRE TEMPORAIRE TEMPORAIRE TEMPORAIRE PERMANENT PERMANENT 

 

Equilibre déblais 
remblais 
recherché sur 
l’opération 
 
Conservation des 
exutoires 

 

Travaux dans 
le cours d’eau 
 
Pas de 
détournement 
de la Dumbéa 
 
Impacts liés à 
une dérive du 
chantier et une 
non maitrise 
des 
écoulements 

 

Défrichement de 
6 850m² de 
végétation 
secondarisée et parc 
dont 53m² 
comprenant 3 ou 4 
individus de 
mangrove 
Défrichement de 
2200m² env. de 
formation secondaire 
pour les installations 
de chantier. 
Impacts indirects liés 
aux émissions de 
poussière et aux 
dérapages éventuels 
du chantier 

Sans objet 

Dérangement de 
la faune terrestre 
notamment 
avifaune 
Conservation 
des corridors 
écologiques non 
influencés 
Effet de lisière 
observé 
Habitat similaire 
couvre 
l’ensemble de la 
plaine  

Dérangement de la 
faune dulcicole lié à 
l’effet potentiel sur la 
qualité de l’eau 
Travaux dans le 
cours d’eau 
Abondance des 
communautés 
essentiellement sur 
le bassin amont de la 
Dumbéa ou sur ces 
affluents non 
affectés par le projet 
Absence d’impact 
sur la migration des 
espèces 

Foncier 
maitrisé 

 
Augmentation du 
trafic notamment 
en phase de 
défrichement et 
de terrassement 
 
Accès maintenu 
au niveau du club 
canin et du parc 
Fayard 

Création d’emploi 
et alimentation des 
entreprises de BTP 
local 
 
Nuisances sonores 
pour le club canin 
et l’activité de 
kayak 
 
Perturbation du 
plan d’eau pour les 
usagers du plan 
d’eau 

Augmentation du trafic 
notamment en phase de 
défrichement et de 
terrassement et forage des 
pieux 
 
Présence de la RT1 qui 
génère d’ores et déjà un 
volume sonore ambiant 
caractéristique des bords de 
route 
 
Présence d’une zone 
résidentielle au nord et des 
activités attenantes au parc 
Fayard et club canin 

Augmentation du 
trafic notamment 
en phase de 
défrichement et de 
terrassement 
 
Présence de la 
RT1 qui génère 
d’ores et déjà une 
qualité de l’air 
local 
caractéristique des 
bords de route 
 

Réhabilitation 
de l’ouvrage 
existant classé 
aux MH 
 
Ouvrage peu 
mis en valeur 

Construction d’un 
nouveau pont 
 
Travaux avec piste 
d’accès dans le 
cours d’eau pour 
minimiser les 
impacts sur la 
qualité du cours 
d’eau 
 
Modification des 
perspectives 
depuis le plan 
d’eau 

FAIBLE FORT FAIBLE NUL NEGLIGEABLE  FAIBLE  NUL FAIBLE FORT MODERE A FORT FAIBLE  MODERE  FORT  

MESURE 
REDUCTRICE 

   
 

       

MR1 
chantier vert X X X X  X  X X X X 

MR2  
Accomp. 
nautique 

      X     

MR3 
Sécu. Plan eau       X     

MR4 
Plan aminate X        X   

IMPACT 
RESIDUEL 

APRES 
MESURES 

NEGLIGEABLE FAIBLE NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE NUL NEGLIGEABLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE MODERE MODERE 

Suivi 1 :  
Analyse 

qualité des 
eaux 

 X 
         

Suivi 2 : 
Pêche     

X        
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4.2 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS EN PHASE EXPLOITATION 

 

MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN & QUALITE DU SITE COMMODITES DU VOISINAGE 

Hydrologie Qualité des eaux 
Zone 

inondable 
Habitats 

Espèces 
végétales 
terrestres 
protégées 

Espèces 
animales 
terrestres 
protégées 

Espèces animales 
terrestres protégées 

eaux douces 
Accès réseau viaire / 

trafic 

Occupation des 
sols Paysage / 

patrimoine 

Qualité de l’air Ambiance sonore 

ENJEU FAIBLE FAIBLE FORT FAIBLE NUL MODERE NUL FORT FORT A MODERE MODERE FAIBLE MODERE 

INCIDENCE 
PROJET 

Rejets d’eaux 
pluviales 

Rejets des eaux 
pluviales 

Chronique et 
accidentelle 

Nouvel ouvrage 
en zone 

inondable 
Diminution du couvert végétal de type secondaire 

Nouvel ouvrage en 
parallèle à l’existant 

Amélioration du passage 
du trafic 

Sécurisation des modes 
doux 

Cohérence avec les 
projets mairie 

Cohérence 
urbaine 

Nulle  Nulle  

MESURES 
D’EVITEMENT 

 

ME1 
« nouvel OA » 

 
ME2 

« Transparence 
hydraulique » 

 

 

ME3 
« diminution de 

l’impact 
paysager » 

 

Q
U

A
L

IF
IC

A
T

IO
N

 D
E

 L
’I
M

P
A

C
T

 B
R

U
T

 

P
P

H
A

S
E

 E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

  

PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT NUL PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT 

Imperméabilisation 

faible des terrains 

liée au nouveau 

linéaire 

 

 

Possible impact lié 

à la modification 

des berges  

Impact inchangé 

par rapport à 

l’existant avec 

apport de 

polluants typiques 

des eaux de 

voierie : 

hydrocarbures, 

micro-polluants et 

macro-déchets le 

cas échéant. 

 

 

Transparence 

hydraulique de 

l’ouvrage 

Non 

aggravation 

sur la zone 

inondable 
CF. impact 

travaux 

CF. impact 

travaux 

CF. impact 

travaux 
 

Amélioration du passage 

du pont pour le trafic 

routier 

 

Amélioration de sécurité 

des modes doux avec un 

ouvrage répondant à la 

séparation des flux 

Cohérence avec les 
futurs projets 
communaux : 

 Réaménagement 
du parc Fayard 

 Piste cyclable 
 

Cohérence de 

l’aménagement 

dans l’existant 

Visibilité depuis 

la RT1 

Réhabilitation 

de l’ouvrage 

existant sans 

altérer la 

structure 

classée 

existante 

Pas de 

modification de 

trafic 

Impact 

inchangé 

Pas de modification 

de trafic 

Impact inchangé 

FAIBLE NUL NUL FAIBLE NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE NUL POSITIF POSITIF POSITIF NUL NUL 

MESURES 
REDUCTRIC

ES 
  

 
   

 
 

  

MR5  
Gestion des 

EP 
X X   X      

MR6 
Aménagt. des 

talus 
X X   X      

MRH1 
Installation 

chantier 
   X       

IMPACT 
RESIDUEL 

APRES 
MESURES 

NUL POSITIF NUL NEGLIGEABLE POSITIF POSITIF POSITIF POSITIF NUL NUL 

 

 

.
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5 MESURES COMPENSATOIRES 

Suite à l’analyse des impacts notamment, en lien avec les espèces végétales, animales et les habitats, il 

apparaît que leprojet ne présete aucun impact siginificatif résiuel après la mise en œuvre des mesures de 

réduction liées au chantier intégrant la remise en état (cf. bilan 4 .2.). 

 

Impact sur la mangrove relictuelle 

Au niveau de la mangrove relictuelle la surface impactée correspond à 53 m². Ce patch correspond plus 

exactement à une dizaine d’individus de palétuviers rouges (Bruguiera gymnorhiza) et de palétuviers 

aveuglant (Excoecaria agallocha) éparses (densité de 0.04) implantés au sein d’une formation à majorité de 

bois de fer, faux mimosas. 

Au regard de la qualité de l’écosystème et des faibesl surfaces défrichées, l’impact résiduel est 

qualifié de non significatif et ne nécessite pas de mesures compensatoires. 

 

Impact sur la formaton à caractère hydromorphe 

Concernant la formation à caractère hydromorphe, cette formation sera impactée par la mise en place des 

installations de chantier (surface = - 3 146 m² soit 11% de la formation globale). Il s’agit d’un impact brut 

temporaire modéré en raison notamment de la remise en état du site programmée (cf. partie 2.4.). 

Aucun impact résiuel significatif ne résulte donc de la mise en œuvre et/ou de l’exploitation du projet au vu 

des mesures de réduction et de la réhabilitation prévue.  

 

Les impacts résiduels du projet restant faibles et donc non significatifs, aucune mesure compensatoire stricte 

n’est nécessaire, outre le respect de la remise en état proposée.  
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Evaluation des coûts collectifs des pollutions, 

des nuisances et des avantages induits pour la 

société  
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1 PRÉAMBULE 

 

L'objet de cette analyse est de mettre en évidence les coûts du projet pour l'environnement afin de les mettre 

en balance avec les avantages que la collectivité peut en attendre. Il s'agit d'évaluer les coûts collectifs des 

pollutions et nuisances, c'est-à-dire l'ensemble des conséquences et des coûts résultant non seulement du 

projet (pollution de l'air, de l'eau, des sols, émissions sonores...) mais également des aménagements induits 

par le projet (zones d'activités...) (source : Circulaire du 17/02/98 relative à l'application de l'article 19 de la loi 

sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, complétant le contenu des études d'impact des projets 

d'aménagement). 

 

Les analyses suivantes ont été menées sur la base de l’instruction relative aux méthodes d'évaluation des 

investissements routiers en rase campagne 
5et en milieu urbain (Circulaire 14 mars 1986 - Ministère de 

l’Equipement, des Transports et du Logement - Septembre 1998) et de l’Instruction cadre relative aux 

méthodes d’évaluation économique des grands projets ’infrastructures de transport (Ministère de 

l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer – Mars 2004). 

 

Certaines de ces incidences sont difficilement monétarisables. En tout état de cause, il s’agit de produire des 

éléments de comparaison, la sommation de ces coûts étant déconseillée. 
 

Rappelons que le projet n’est pas voué à augmenter le trafic au droit de la RT1 et le linéaire ne sera 

quasiment pas augmenté. 

                                                
5 La circulaire n° 98-99 du 20 octobre 1998 abroge uniquement la partie "rase campagne" 

2 GAINS DE SÉCURITÉ LIÉS À L’AMÉNAGEMENT 

[Source : DITTT données 2014 - Valeur estimée selon les valeurs tutélaires de l’IR 2013 – calcul socio-

économique – Bilan de la sécurité routière en France - Bilan 2014 source ONISR]  

 

Les gains unitaires en sécurité sont estimés de la façon suivante6 :  

 

 un mort :     377 446 301 Francs CFP 

 un blessé grave :    47 173 866 Francs CFP 

 un blessé léger :    1 803 461 Francs CFP 

 dégats matériels des accidents corporels : 578 640 F CFP 

 

Les coûts liés à l’insécurité routière ont été les premiers à être intégrés dans l’évaluation socio-économique 

des infrastructures de transports. Ils correspondent à la somme de trois éléments : 

 une perte de production, fruit du potentiel du défunt et de son travail ; 

 une perte affective pour ses proches ; 

 un præsidium vivendi pour l’intéressé. 

 

Sur le secteur d’étude, aucun accident n’a été répertorié sur ce tronçon de la RT1.  

 

La réalisation de cet aménagement a pour effet une amélioration des conditions de sécurité pour tous les 

usagers de la commune de Dumbéa puisqu’elle permet le franchissement de la Dumbéa en double sens avec 

une dimension de la voirie plus importante. De plus, les modes doux sont orientés sur le pont actuel ce qui  

met de ce fait ces usagers en sécurité par la « séparation des flux ». 

  

 

 

Il peut simplement être établi que ce bilan est positif, y compris en terme de coût collectif. 

                                                
6 Instruction du 28 juillet 1995 de la Direction des Routes, modifiant l’instruction de mars 1986 relative aux méthodes d’évaluation des investissements routiers en rase 

campagne 
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3 MONÉTARISATION DE LA POLLUTION DE L’AIR ET DE L’EFFET DE 

SERRE 

Tout aménagement de transport est à l'origine d'effets externes négatifs vis-à-vis de l'environnement ; la 

pollution atmosphérique en fait partie. Ces effets doivent être intégrés au calcul économique de réalisation du 

projet afin d'être internalisés. Il s'agit d'évaluer la nuisance pour que les coûts qu'elle engendre soient 

supportés par ses principaux auteurs. C'est le principe du « pollueur-payeur ». 

 

Pour chaque scénario d'aménagement, la pollution de l'air et l'effet de serre doivent être pris en compte, à 

travers les émissions d'oxydes de carbone, de soufre et d'azote. 

La Circulaire 14 mars 1986 relative aux méthodes d'évaluation des investissements routiers en rase 

campagne 
7et en milieu urbain prescrit des valeurs pour monétariser la nuisance atmosphérique. Ces valeurs 

diffèrent du milieu urbain à la rase campagne. 

 

La monétarisation de la pollution de l’air et de l’effet de serre est calculée comme la différence, à différents 

horizons, entre les coûts induits avec la réalisation du projet et les coûts induits sans réalisation du projet. 

 

3.1 MONÉTARISATION DE LA POLLUTION DE L'AIR 

Il faut noter que les valeurs tutélaires de monétarisation concernant la pollution de l’air et l’effet de serre ne 

sont pas disponibles pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Les résultats fournis sont donc élaborés à 

partir de données métropolitaines dont le contexte routier et atmosphérique est différent de la Nouvelle-

Calédonie. 

Les résultats obtenus se basent également sur des estimations d’augmentation de trafic, eux-mêmes estimé 

à partir de données trafic horaire. Les résultats suivants sont à prendre avec précaution et sont certainement 

majorants par rapport à la réalité. 

 

 

Pour la pollution de l’air, on prend en compte la pollution due aux oxydes de carbone, de soufre et d’azote. 

Les valeurs monétarisables hautes et basses en milieu campagne sont présentées dans le tableau ci-

dessous : 

 

TYPE DE 
VEHICULE Valeurs basses Valeurs hautes Valeurs basses 

Valeurs 
hautes 

Véhicule léger 0,009 € par véh x km 0,015 € par véh x km 1.0.7 CFP  par véh x km 
1.79 CFP par 

véh x km 

Poids lourd 0,05 € par véh x km 0,10 € par véh x km 5.96 CFP par véh x km 
11.93 CFP par 

véh x km 

 

 

 

                                                
7 La circulaire n° 98-99 du 20 octobre 1998 abroge uniquement la partie "rase campagne" 

Les tableaux ci-dessous permettent de visualiser la contribution annuelle des coûts liée à l’impact de la 

création de la nouvelle voie, en matière de pollution atmosphérique. Il est analysé alors la contribution en 

2017 puis en 2039 avec et sans le projet (2039 correspondant à la date d’ouverture de la voie + 20 ans). 

 

Rappelons que le linéaire est augmenté de 6m entre l’actuel et le futur tracé de la RT1. 

3.1.1 CONTRIBUTION ANNUELLE DES COÛTS (EN CFP) LIÉS À LA CIRCULATION SUR LA RT1 AU 

DROIT DU PONT DE LA DUMBÉA (PR 17+200) EN 2017 

A L’ACTUEL 
 

2017 

  
VL PL 

RT1 PR 
17+200 

Trafic 10827 165 

Coût valeurs basses 11 585 983 

sous-total valeurs basses en 
CFP 

12 568 

Coût valeurs hautes 19 380 1 968 

sous-total valeurs hautes en 
CFP 

21 349 

 

 

3.1.2 CONTRIBUTION ANNUELLE DES COÛTS (EN CFP) LIÉS À LA CIRCULATION SUR LA RT1 AU 

DROIT DU PONT DE LA DUMBÉA (PR 17+200) SANS LA CRÉATION DE L’OUVRAGE EN 

2039 

SANS LE 
PROJET  

2039 

  
VL PL 

RT1 PR 
17+200 

Trafic 16 738 254 

Coût valeurs basses 17 910 1 514 

sous-total valeurs basses en 
CFP 

19 424 

Coût valeurs hautes 29 961 3 030 

sous-total valeurs hautes en 
CFP 

32 991 
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3.1.3 CONTRIBUTION ANNUELLE DES COÛTS (EN CFP) LIÉS À LA CIRCULATION SUR LA RT1 AU 

DROIT DU PONT DE LA DUMBÉA (PR 17+200) AVEC LA CRÉATION DE L’OUVRAGE EN 

2039 

AVEC LE 
PROJET  

2034 

  
VL PL 

RT1 PR 
17+200 

Trafic 16 738 254 

Coût valeurs basses 18 017 1 523 

sous-total valeurs basses en 
CFP 

19 540 

Coût valeurs hautes 30 141 3 048 

sous-total valeurs hautes en 
CFP 

33 189 

 

 

3.1.4 SYNTHÈSE DE LA MONÉTARISATION DE LA POLLUTION DE L’AIR 

 

Circulation au 
niveau du 
secteur en 

2017 

Circulation  au niveau 
du secteur sans le 

projet en 2039 

Circulation  au 
niveau du 

secteur avec le 
projet en 2039 

Variation entre 
2039 sans 

projet et 2017 
en % 

Variation 
entre 2039 

avec 
projet et 

2039 sans 
projet en 

% 

Total coût 
valeurs 

basses en 
CFP 

12 568 19 424 19 540 35% 1% 

Total coût 
valeurs 

hautes en 
CFP 

21 349 32 991 33 189 35% 1% 

 

On constate dans un premier temps que les coûts collectifs annuels augmentent entre 2017 et 2039 sans le 

projet de reconstruction du pont de la Dumbéa. Ce phénomène est lié à l’augmentation de la circulation sur la 

RT1. 

En comparant la contribution à la pollution de l’air « avec » et « sans » le projet à l’horizon 2039, on constate 

une très légère augmentation des coûts. Ce phénomène s’explique par l’utilisation du même nombre de 

véhicules mais circulant sur une voie légèrement plus longue, le temps de parcours est donc le facteur 

contribuant à l’augmentation des coûts sur la qualité de l’air. 

 

Le projet de reconstruction du pont de la Dumbéa aura donc aucune incidence notable sur la contribution à la 

pollution de l’air. Les coûts collectifs liés à la création de la voie sont donc positifs dans le cadre du projet 

avec une augmentation d’environ 1% d’émissions de pollutions par rapport à une situation sans projet. Cela 

reste très négligeable en rapport à l’augmentation due au trafic de manière intrinsèque et non liée aux 

modifications de longueur de voierie (de l’ordre de 35% en 2039). 

3.2 MONÉTARISATION DE L'EFFET DE SERRE 

La valeur retenue pour le calcul de la monétarisation de l'effet de serre correspond au niveau de taxation du 

carbone contenu dans les émissions de gaz à effet de serre qui permettrait à la France de satisfaire aux 

engagements de Kyoto (Instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets 

d’infrastructures de transport – 25 mars 2004). 

 

Ainsi, le prix de la tonne de carbone est de 100 € (11 933 FCFP) soit 6,6 centimes par litre d'essence –soit 

7,88 FCFP) et 7,3 centimes par litre de diesel (soit 8,71 FCFP). 

 

Les résultats obtenus pour la caractérisation de la qualité de l'air à l'aide du logiciel IMPACT de l'ADEME 

fournissent, entre autres, la consommation des véhicules. 

A partir de ces données, des masses volumiques de l'essence (0,735 kg/L) et du diesel (0,850 kg/L), et du 

prix de la tonne de carbone, on obtient les résultats suivants. Il est analysé alors la contribution en 2017 puis 

en 2039 avec et sans le projet (2039 correspondant à la date d’ouverture de la voie + 20 ans). 

 

3.2.1 CONTRIBUTION ANNUELLE DES COÛTS DE L’EFFET DE SERRE LIÉ À LA CIRCULATION AU 

PR 17+200 DE LA RT1 EN 2017 

 
Carburants Essence Diesel 

RT1 en 
2017 

Consommation en g/jour 97 086 354 677 

Consommation en L/jour 765 036 3 089 233 

Consommation en L/an 279 238 178 

1 127 570 

208 

 

Coût total en FCFP 1 406 808 386 

 

3.2.2 CONTRIBUTION ANNUELLE DES COÛTS DE L’EFFET DE SERRE LIÉ À LA CIRCULATION AU 

PR 17+200 DE LA RT1 SANS L’AMÉNAGEMENT DU PONT DE LA DUMBÉA EN 2039 

 
Carburants Essence Diesel 

RT1 en 
2039 sans 
le projet 

Consommation en g/jour 118 693 594 944 

Consommation en L/jour 935 301 5 181 960 

Consommation en L/an 341 384 778 
1 891 415 

423 

 
Coût total en FCFP 2 232 800 201 
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3.2.3 CONTRIBUTION ANNUELLE DES COÛTS DE L’EFFET DE SERRE LIÉ À LA CIRCULATION AU 

PR 17+200 DE LA RT1 AVEC L’AMÉNAGEMENT DU PONT DE LA DUMBÉA EN 2039 

 

 
Carburants Essence Diesel 

RT1 en 
2039 avec 
le projet 

Consommation en g/jour 119 405 598 513 

Consommation en L/jour 940 913 5 213 052 

Consommation en L/an 343 433 121 
1 902 764 

003 

Coût total en FCFP 2 246 197 124 

 

3.2.4 SYNTHÈSE DE LA MONÉTARISATION DE L’EFFET DE SERRE 

 

Circulation sur 
la RT1 en 2017 

Circulation sur 
la  RT1  sans le 
projet en 2039 

Circulation sur 
la RT1 avec le 
projet en 2039 

Variation 
entre 2017 

et 2039 
sans projet  

Variation entre 
2039 sans projet 

et 2039 avec 
projet  

Total coût   1 406 808 386 2 232 800 201 2 246 197 124 37% 1% 

 

 

On constate une augmentation des coûts liés à l’effet de serre entre 2017 et 2039 venant de l’augmentation 

de la circulation routière en elle-même. En effet, le projet n’influe pas les variations de circulation, seule 

l’augmentation du temps de parcours joue un rôle dans cette augmentation de 1%. 

 

4 EVALUATION DU BILAN CARBONE 

L’internalisation du cout de l’effet de serre est basée sur le prix d’une tonne de carbone. Ce prix peut 

concerner les seules émissions de carbone ou englober tous les GES émis par secteur des transports via une 

conversion en équivalent carbone. 

 

Afin de pouvoir comparer ces GES, un « pouvoir de réchauffement global » (PRG) est calculé. Ce PRG est 

une estimation de la contribution du CO2 (à quantité égale) sur une période de temps fixée, en général un 

siècle. Il permet de donner un « équivalent CO2 » pour chaque GES. A ce titre pour les GES dans le 

transport routier (pour l’horizon de temps de 100ans) : 

- Un kilogramme de CH4 émis correspond à 21 Kg de CO2 (données logiciel « Impact ADEME ») 

- Un kilogramme de N2O émis correspond à 301 Kg de CO2 (données logiciel « Impact ADEME ») 

 

Hypothèses de valeur de la tonne carbone : 

- La valeur en Calédonie de la tonne carbone en 2010 est de l'ordre de 4 000 F, soit du 4 500F en 2013 

(taux d’actualisation de 4% par an) 

- La valeur en Calédonie de la tonne carbone en 2039 est de l'ordre de 12 475 F 

4.1 ANALYSE DES DONNÉES 

 

Dans le cadre de l’évaluation du bilan carbone lié à l’aménagement du pont de la Dumbéa, la méthodologie 

est la suivante : 

Comparaison des émissions de CO2 émises par les véhicules au droit du projet en 2017, puis en 2039 sans 

le projet et en 2039 avec le projet. 

 

Les données ci-dessous sont extraites de l’analyse des incidences du projet sur la qualité de l’air –logiciel 

« Impact ADEME » avec le total en équivalent CO2. 

Tableau 23 : Emission des polluants  

Effet de 
serre en 
grammes 

2017 2039 sans projet 2039 avec projet 

Polluant 
Emission 

(g) 
Equivalent 

CO2(g) 
Emission (g) 

Equivalent 
CO2(g) 

Emission (g) 
Equivalent 

CO2(g) 

CO2 1 400 471 1 400 471 2 218 585 2 218 585 2 231 897 2 231 897 

CH4 26 540 41 866 42 871 

N2O 302 93 551 489 151 589 492 152 499 

total 
 

1 494 562 
 

2 371 041 
 

2 385 267 

 

4.2 COMPARAISON DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DES ÉMISSIONS DE CO2 

 

A l'heure actuelle - 
2017 

2039 sans le 
projet 

2039 avec le 
projet 

Variation 
entre 2039 

sans projet et 
2017 en % 

Variation 
entre 2039 

avec projet et 
2039 sans 
projet en % 

Total équivalent 
CO2 

1 494 562 2 371 041 2 385 267 59% 0,60% 

monétarisation du 
CO2 

5 978 248 080 29 578 730 238 29 756 202 706 395% 0,60% 

 

L’augmentation du coût de CO2 entre 2017 et 2039 sans le projet est due à l’augmentation de trafic. On 

constate une augmentation de 59% environ. 

La différence au niveau de la monétarisation est due au taux d’actualisation de 4% par an de la tonne de 

CO2. 

 

La différence entre 2039 avec et sans le projet est due à l’augmentation du linéaire de 6m par rapport à la 

voirie existante, soit une variation à l’horizon 2039 de 0.60%. Cette incidence reste nulle en contribution en 

CO2. 
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Analyse des méthodes utilisées pour évaluer 

les effets du projet sur l’environnement 
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Ce chapitre porte sur l’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement. Il 

a aussi pour but d’éclairer le public, les services instructeurs, sur la démarche adoptée, notamment en 

mentionnant les difficultés rencontrées pour établir cette évaluation. 

 

La méthodologie d’évaluation des enjeux de l’état initial et des effets du projet sur l’environnement s’appuie 

sur la connaissance des milieux traversés et la mesure des enjeux au regard des caractéristiques spécifiques 

du projet. Ces connaissances sont le fait : 

 de visites de terrain qui ont permis d’apprécier le contexte environnemental et socio-économique local, 

 d’une investigation bibliographique sur les grands thèmes de la zone d’étude, 

 d’une approche cartographique, 

 de la consultation des divers services administratifs concernés. 

 

Récapitulatif des organismes consultés pour l’élaboration de l’état initial : 

 Répertoire cartographique de l’information géographique du gouvernement de Nouvelle Calédonie 
(géorep.nc). 

 Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

 Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (DAVAR) 

 Météo France – Calédonie  

 Direction de l’environnement de la province Sud (Denv)  

 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE-ISEE) 

 ŒIL NC  

 Mairie de Dumbéa 

 La DITTT 

 Direction de la Culture de la province Sud (monuments historiques et archéologie) 

1 MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Comme précisé en préambule de l’étude d’impact, l’analyse a porté sur le site directement concerné par les 

opérations (la zone de projet), ses abords (aire d’étude). 

 

1.1 LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1.1 LE CONTEXTE CLIMATIQUE 

1.1.1.1 Contexte général 

Le climat de Nouvelle-Calédonie est un climat de type tropical océanique avec quatre saisons différenciées : 

 une saison chaude de mi-novembre à mi-avril durant laquelle se produisent les dépressions tropicales 

et cyclones ; 

 une période de transition de mi-avril à mi-mai. Pendant laquelle les températures et la pluviosité 

décroissent sensiblement ; 

 une saison fraîche de mi-mai à mi-septembre marquée par des températures minimales avec une 

légère ré-augmentation de la pluviosité en juin ; 

 une période «sèche» de mi-septembre à mi-novembre correspondant, comme son nom l’indique, à la 

période la moins pluvieuse de l’année. 

1.1.2 CONTEXTE PARTICULIER 

Les informations concernant le climat proviennent de Météo France – Calédonie qui fournit des données 

statistiques basées sur des mesures homogènes portant sur une période ininterrompue de 30 ans (1981-

2010 ; 1985-2009 ; 1986-2010). 

Les  stations de référence pour le projet sont les stations météorologiques de la Dumbéa, et Nouméa. 

 

1.1.3 LA TOPOGRAPHIE 

Les données proviennent des cartes DITTT au 1/25 000ème et du levé topographique réalisé dans le cadre 

du projet. L’explorateur géographique mis à disposition par le gouvernement a aussi été exploité (site du 

GEOREP). 

1.1.4 LA GÉOLOGIE, L’HYDROGÉOLOGIE 

Les données géologiques proviennent : 

- Extrait de la carte géologique de Dumbéa – SGNC (site du Géorep),  

- Etude géotechnique réalisée par le laboratoire A2EP en janvier 2017  

- Le diagnostic amiante effectué par A2EP en mars 2017 

- L’étude d’impact hydraulique du pont de la Dumbéa réalisée par Soproner en octobre 2016 
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1.1.4.1 L’étude géotechnique 

Cette consistait à : 

 
 

Cette mission a permis de donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte en fonction des 

données fournies et des résultats des investigations, et présente certains principes d’adaptation au sol des 

ouvrages géotechnique. 

 

Les principales incertitudes révélées dans cette étude résident sur : 

 Les descentes de charges précises de l’ouvrage 

 Les niveaux finis des plateformes 

 L’interaction avec l’ouvrage existant 

 La classe GTR des matériaux consistant le fond de forme et leur niveau hydraulique. 

 

Ainsi, une mission de type G2 PRO à G4 sera rélaisée pour limiter ces aléas. 

 

1.1.4.2 L’étude hydraulique 

La DITTT conduit une étude pour la construction d’un nouvel ouvrage de franchissement de la RT1 sur la 

Dumbéa situé à proximité du parc Fayard, sur la commune de Dumbéa. Des études APS et APD ont été 

réalisées par la DITTT et son maitre d’oeuvre en vue de déterminer les solutions envisageables, de 

sélectionner un scénario d’aménagement et de l’optimiser. Trois solutions d’ouvrages d’art étaient envisagées 

au stade APS (bowstring, mixte bipoutre et ouvrage à poutres latérales), une dizaine de mètres en amont de 

l’ouvrage existant. 

Dans un premier temps, des simulations ont été conduites pour caractériser les conditions d’écoulement dans 

la situation actuelle pour les crues de références, de période de retour 2, 5, 10 et 100 ans afin d’évaluer 

l’impact des trois scénarios d’aménagement envisagés au stade APS sur les conditions d’écoulement en 

crue. Dans un second temps, la solution retenue à l’issue de la phase APS a été optimisée dans le cadre de 

la phase APD. L’impact sur les conditions d’écoulement en crue de cette solution optimisée a été évalué. 

 

1.1.4.3 La qualité des eaux 

Les données ont été reccueillies auprès de la DAVAR. En effet, la Dumbéa fait l’objet de suivi de la qualité 

des eaux. Les paramètres analysés visent à qualifier différentes aptitudes sur la masse d’eau via le SEQ Eau. 

Le Système d'évaluation de la Qualité de l'eau, ou SEQ-Eau, est un outil pour caractériser l'état physico-

chimique des cours d'eau, utilisé par les services de l'État et les collectivités pour évaluer la qualité des eaux 

(de surface ou souterraines). 

Le Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau permet d’évaluer la qualité de l’eau et son aptitude à assurer 

certaines fonctionnalités : 

 maintien des équilibres biologiques 

 production d’eau potable 

 loisirs et sports aquatiques 

 irrigation 

 abreuvage des animaux 

 aquaculture 

 

Les évaluations sont réalisées en croisant plusieurs paramètres physico-chimiques regroupés en 16 

indicateurs, appelés altérations. L’aptitude de l’eau (à la biologie ou aux usages) est évaluée, pour chaque 

altération, avec 5 classes d’aptitude, qui vont du bleu (aptitude très bonne) au rouge (inaptitude). Chaque 

classe d’aptitude est déterminée avec des grilles de seuils pour chacun des paramètres de chaque altération. 

Prenant en compte des normes réglementaires françaises et européennes notamment. 

 

Le tableau suivant présente les différents classements par aptitude de la masse d’eau. 



 

CHAPITRE VI – METHODOLOGIE 138 

 

   

 

 

 

PONT DE LA DUMBEA – ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°2985_V3_Janvier 2019  
 

Les paramètres analysés au niveau de la station Dumb700 sont :  

1.1.4.4 La vulnérabilité des eaux superficielles 

Comme présenté dans l’état initial, la vulnérabilité de la ressource en eau se définit par le temps mis par un 

polluant pour atteindre cette ressource : plus ce temps est faible, plus la ressource est vulnérable. 

Une ressource en eau est sensible lorsque l’usage de cette ressource est affecté par la pollution.  
 

La méthode utilisée pour évaluer la sensibilité et la vulnérabilité des eaux superficielles est issue du Guide 

Technique SETRA « Pollution d’origine routière » d’août 2007. Elle permet de déterminer les quatre classes 

suivantes de vulnérabilité : 
 

Zones très fortement 
vulnérables (milieux 
sensibles) 

Elles regroupent les zones de baignade autorisées, les zones d’élevage et 

de cultures aquatiques (pisciculture, cressonnière, etc..  Les périmètres de 

protection rapprochée et prises d’eau potable situés à moins d’1 km en 

aval du rejet potentiel ; 

Zones fortement 
vulnérables 

Ces zones concernent les eaux de surface avec présence possible 

d’alimentation en eau potable de 1 à 10 km de distance du point de rejet, 

qui ont un objectif ou une classe de qualité de 1A à 3 avec au plus 3 

usages à moins de 5 km de distance du point de rejet ; 

Zones moyennement 
vulnérables 

Ces zones concernent les eaux de surface avec présence possible 

d’alimentation en eau potable à plus de 10 km de distance du point de 

rejet, qui ont un objectif ou une classe de qualité de 1A à 3 avec au plus 3 

usages à moins de 5 km de distance du point de rejet ; 

Zones peu ou pas 
vulnérables 

Ces zones concernent les eaux de surface non utilisées à des fins 

d’alimentation en eau potable, qui ont un objectif ou une classe de qualité 

de 2 ou 3 avec moins de 2 usages à moins de 5 km de distance du point 

de rejet. 

 

1.1.4.5 Le risque inondation 

Géométrie du modèle de l’étude des zones inondables de la Dumbéa 

Le modèle hydraulique élaboré dans le cadre de l’étude des zones inondables a été construit à l’aide de l’outil Infoworks ICM selon 

une méthode de couplage 1D/2D. Ce type de modélisation hybride permettant de coupler la modélisation unidimensionnelle en lit 

mineur et bidimensionnelle en lit majeur apparaît comme la méthode la plus adaptée pour représenter au plus juste les phénomènes 

d’écoulement et d’inondation : 

 Les lits mineurs des cours d’eau du secteur d’étude sont modélisés au moyen d’objets filaires en 1D, ce qui permet de 

prendre en compte le fonctionnement des ouvrages hydrauliques de manière fiable. 

 L’ensemble du lit majeur et du champ d’expansion des crues de la Dumbéa est modélisé en 2D, ce qui permet de prendre en 

compte de manière fine la topographie et les ouvrages structurants pour les conditions d’écoulement en lit majeur et 

d’appréhender au mieux les différents phénomènes de stockage, d’écoulement bidirectionnels dans le champ d’expansion 

de la crue. 
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Ce modèle a ensuite fait l’objet d’une étape de « calage » réalisée à partir des données des crues historiques disponibles (laisses de 

crue, débits de crue, …) ainsi qu’une analyse de sensibilité spécifique. 

Les simulations hydrauliques sont effectuées en régime transitoire. 

Les lits mineurs sont modélisés au moyen de profil en travers levés dans le cadre d’une campagne de levés topographiques réalisée 

en 2014 pour l’étude de zones inondables (Géomètre R. B).  

Le maillage est réalisé sur la base des données topographiques au 1/500ème (source : Province Sud). Les routes principales (sauf la 

VE2), et également la RT1, qui sont intégrées dans les données topographiques générales au 1/500ème ont été prises en compte 

comme des zones spécifiques où le maillage est plus fin que sur l’ensemble de la zone 2D afin de mieux représenter l’altimétrie des 

voiries. 

Le lit mineur (1D) et la zone 2D sont connectés par les berges du lit mineur. Ces « berges » sont considérées d’un point de vue 

théorique comme des déversoirs sur lesquels sont calculés les échanges entre le lit mineur représenté en 1D et le lit majeur 

représenté en 2D. 

 

Géométrie du modèle, adaptée pour la présente étude 

Le modèle hydraulique existant a été légèrement adapté sur le secteur du projet : 

 Le maillage a été raffiné au droit de la zone d’influence du futur ouvrage de la RT1. 

 La section amont de l’ouvrage existant sous la RT1, initialement située 10 mètres en amont de l’ouvrage, a été rapprochée 

de l’ouvrage et placée 5 m en amont de l’ouvrage, afin de pouvoir par la suite modéliser le nouvel ouvrage, prévu une 

dizaine de mètres en amont de l’ouvrage existant. 

 

En dehors de la zone d’influence de l’ouvrage, le modèle a été simplifié : 

 Le bief Ouanéoué a été coupé au droit de la section 106. L’hydrogramme de crue au droit de cette section a été récupéré 

dans l’étude de zones inondables pour être injecté comme condition limite amont du bief. 

 Les ouvrages situés sur la Couvelée et le Carigou n’ont pas été conservés dans la mesure où ils étaient situés bien au-delà 

de la zone d’influence du projet et étaient la source de ralentissement et d’instabilités pour le modèle. 

Suite aux adaptations de la géométrie du modèle, les niveaux d’eau aux abords de l’ouvrage projet ont été comparés entre le nouvel 

état de référence et le modèle préexistant, pour les crues Q2, Q5, Q10 et Q100 afin de s’assurer que les différences sont minimes en 

termes de niveaux d’eau. 

 

1.2 LE MILIEU NATUREL TERRESTRE 

1.2.1 LA FLORE 

Concernant l’analyse, les informations concernant le milieu floristique sont le résultat de : 

 données cartographiques provienant de la base de données Géorép ; 

 cartographie des sensibilités communiquée par la DENV. 

 

Concernant la zone de projet d’extension, les informations concernant le milieu floristique proviennent de l’inventaire floristique établi 

par Bio eKo (visite de terrain réalisée le 11/05/2017). 

 

La méthode utilisée est la suivante : 

« L'ensemble du périmètre d'étude a été prospectée. La méthode utilisée est celle du "Timed Meander Search" (Goff et al., 1992). 

Cette méthode d’inventaire floristique consiste à cheminer à travers une formation homogène déterminée en notant chaque nouvelle 

espèce vue. L’inventaire est clos lorsqu’aucune nouvelle espèce n’est rencontrée après un certain temps de cheminement. L'accent 

est mis sur l'inventaire des espèces à statut particulier (endémiques ou envahissantes). 

 

Une partie des espèces est déterminée sur le terrain au moment de l'inventaire. Les individus non identifiés font l’objet d’une récolte 

d’échantillons. Ces derniers sont ensuite séchés et identifiés à posteriori à l’aide des "flores de Nouvelle- Calédonie et dépendances" 

et autres supports bibliographiques officiels, et par comparaison avec les échantillons de l’herbier de l'IRD de Nouméa (NOU). 

Chaque taxon est donné avec ses noms de genre et d’espèce (voir variété et/ou sous-espèce) en latin (nom 

scientifique) et de sa famille d’appartenance. Les listes fournies présentent, quand il y a lieu, les données relatives au statut UICN des 

taxons ou leur signalement dans la littérature en temps qu'espèce à statut particulier, et de leurs statuts de protection (Province Sud, 

2009a) et d'envahissante Province Sud (Province Sud, 2009b). » 

 

1.2.2 LA FAUNE AVIAIRE 

Les informations concernant le milieu faunistiques proviennent de : 

 cartographie des sensibilités communiquée par la DENV. 

 

Des points d’écoute ont été réalisée le 11/05/2017 par Bio eKo, dont son technicien Nathan Eltabet, spécialisé dans la gestion et la 

préservation des milieux naturels. 

La méthodologie des points d’écoute 

La méthode utilisée pour les milieux terrestres est celle des points d’écoute ou Indices Ponctuels d’Abondance (I.P.A). Elle consiste à 

recenser pendant dix minutes, sur des points d’écoute prédéterminés, les espèces présentes autour dudit point et au-delà. Les 

doubles comptages des mêmes individus sont limités en mémorisant la localisation et la distance de chaque oiseau contacté. Les 

relevés se font du lever du soleil à 9h30 et de 15h30 au crépuscule. Les données recueillies par les points d’écoute permettent 

d’évaluer la diversité de l’avifaune dans chaque zone, permettant ainsi de mieux définir les zones importantes pour la conservation 

des oiseaux. Elles permettent également de calculer pour chaque espèce d’oiseaux, les fréquences d’abondance relative (FA: rapport 

entre le nombre d’individus d’une espèce et le nombre total d’individus contactés) et les fréquences d’occurrence (FO: pourcentage 

de points d’écoute contenant l’espèce sur l’ensemble du site ou une zone donnée). 

Statut des espèces d’oiseaux de la zone au regard des critères internationaux La liste faisant office de référence au niveau mondial 

est la liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature appelée également Union Mondiale pour la 

Nature). Cette liste générale concernant à la fois le règne animal et végétal, nous renseigne sur l’évolution des niveaux de 

populations des différentes espèces. 

Tous les êtres vivants n’y sont pas répertoriés car l’évaluation de ces niveaux de populations est basée sur l’expertise de personnes 

compétentes dans chaque endroit de la planète. 

Il a été prit pour partis de réalisé un seul point d’écoute au niveau de la formation la plus dense bien que 

complètement secondarisé et qui représente l’habitat le plus représentatif de la zone d’écoute. 

Cette technique permet de capter les populations dans un rayon de 200 à 300m couvrant ainsi la partie de la 

rive gauche beaucoup moins dense. En parallèle, les inventaires en rive gauche on fait également l’objet d’un 

pointage complémentaire en avifaune. Cette mesure caractérise donc le corridor écologique au droit du projet 

et mais en avant les impacts potentiels majorant par rapport à la perte d’habitats. 
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1.3 LE MILIEU NATUREL AQUATIQUE 

Les données ont été reprises de l’étude d’ERBIO de 2013 portant sur Inventaire ichtyologique, carcinologique 

et macrobenthique de la rivière Dumbéa. 

 

En décembre 2010, un comité de pilotage pour un Plan de Développement Durable de la Rivière Dumbéa 

(P2DRD), réunissant des partenaires institutionnels (Mairie de Dumbéa, DENV, DDR, DAVAR, etc.) et des 

représentants de la société civile (WWF, Association Dumbéa Rivière Vivante, Mocamana, etc.), a été créé 

afin de définir les priorités de la commune de Dumbéa en matière de politique de l'eau et de milieux 

aquatiques, ainsi que les objectifs et les dispositions pour les atteindre.  

En relation avec cet objectif, une action d’inventaire de la faune d’eau douce a été programmée par la 

DAVAR sur une année hydrologique. Deux campagnes d’inventaire piscicole, carcinologique et 

macroinvertébrés benthiques (IBNC/IBS) ont ainsi été commandées à notre bureau d’étude en novembre 

2012 et juillet 2013 sur le bassin versant de la rivière Dumbéa.  

 

La zone d’étude englobe 5 sous-bassins versants (régions hydrographiques) constitutifs du bassin versant de 

la Dumbéa, soit la Dumbéa (cours inférieur), la Dumbéa Nord (branche Nord), la Dumbéa Est (branche Est), 

la Nondoué et la Couvelée. Chacun de ces sous-bassins versants a été représenté sur la  Carte 2  ci-

dessous. Leurs limites correspondent aux régions hydrographiques et ont été définies d’après une couche 

SIG (Système d'Information Géographique) fournie par la DITTT (Direction des Infrastructures, de la 

Topographie et des Transports Terrestres). Cette couche a été établie à partir de données de l'IRD (ex-

ORSTOM) et de la DAVAR.  

 

Tableau 24 : Codes stations, dates d’inventaire et coordonnées GPS RGNC 91 des 14 stations 

poissons inventoriées sur l’ensemble des sous-bassins versants de la Dumbéa lors de l’inventaire de 

juillet 2013  

 
 
Dans le cadre de l’analyse de cette étude et la qualification des senbilités au niveau du futur ouvrage, il a été 

analysé l’ensemble des populations du bassin versant de la Dumbéa. 

L’objectif étant de voir si des espèces pourraient être influencées par le projet de par leur mode de vie. Ainsi il 

a été caractérisé pour chaque espèces présente : 

 Son nom 

 Sa localisation sur le bassin versant  

 Son statut de protection au niveau provincial et UICN 

 Son habitat et périmètre de vie. 

 

Les poissons migrateurs sont classés selon le schéma suivant : 

 Un poisson océanodrome migre en restant en eau de mer (grec: 'oceanos', océan) 

 Un poisson potamodrome migre en restant en eau douce (grec: 'potamos', rivière) 

 Un poisson diadrome est un poisson vivant alternativement en eau de mer et en eau douce (grec: 

'dia', entre). 

Dans ce troisième cas, trois migrations sont possibles :  

 La migration anadrome va vers l'eau douce, en amont (grec: 'ana', vers le haut) 

 La migration catadrome va vers l'eau de mer, l'aval (grec: 'cata', vers le bas) 

 La migration amphidrome est effectuée dans les deux sens (grec: 'amphi', les deux) 

 

Ainsi, les espèces évoluant d’un milieu marin à eaux douces et/ou inversement ont été identifié comme 

sensibles par rapport au projet. 

 

1.4 LE MILIEU HUMAIN 

Les données concernant la démographie proviennent de l’Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques (INSEE-ISEE) et de la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI). 

Les informations concernant l’urbanisme, les servitudes et les réseaux proviennent d’un recueil de données 

réalisé auprès de notre client, la mairie de Dumbéa, de la SEUR, de l’Electricité et Eau de Calédonie (EEC), 

de l’Office des Postes et télécommunication (OPT). 

Les données concernant le patrimoine proviennent de la Direction de la Culture de la Province Sud. 

 

1.5 LE PAYSAGE 

Les données concernant la qualité du site proviennent d’une démarche de trois étapes : 

 Nous avons utilisé les cartes IGN particulièrement riches pour l’appréhension de la toponymie, des 

réseaux, 

 de l’occupation du sol et des installations diverses, ainsi que les photographies aériennes. 

 Des visites de terrain ont permis de vérifier les enjeux et sensibilités mis en évidence lors de l'étude 

des cartes et photos afin d’identifier les principales composantes du paysage local et d’analyser les 

découvertes, depuis et vers l’ouvarge existant. 

 L’étude de XD Architecture dédiée à l’insertion du projet dans le paysage. 
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1.6 LA QUALIFICATION DE L’AIR ET DU BRUIT 

1.6.1 L’AIR 

Les données concernant la qualité locale de l’air ont été traitées par le logiciel « Impact » Ademe. 

 

1.6.2 LE BRUIT 

La caractérisation de l’ambiance sonore initiale s’est basée sur le « guide du Bruit et des transport » et son 

logiciel, ainsi que par la réalisation d’une étude sonore (mesures in situ). 

 

1.6.2.1 Modélisation par calcul 

La modélisation par calcul été réalisée à l’aide de la méthode simplifiée des transports terrestres et son 

logiciel d’application. Cette modélisation a permis d’estimer l’ambiance sonore actuel du site d’étude ainsi que 

celle du site à l’ouverture de la liaison routière et ce jusqu’à + 20 ans. 

 

Données d’entrée 

Les données nécessaires pour faire fonctionner le model d’application sont : 

- Comptages routiers sur les voies étudiées, 

- L’estimation des trafics moyens journaliers (TMJ) à partir des comptages routiers en heures de pointe, 

- L’estimation de l’augmentation des TMJ sur + 20 ans avec la part des poids lourds et véhicules légers, 

- La vitesse de circulation sur la voirie, 

- Les pentes, 

- La largeur de la chaussée. 

 

Modélisation du bruit 

La méthode simplifiée des transports terrestres et son logiciel d’application permet d’identifier les distances 

par rapport au projet routier des isophones 65 dBA et 60 dBA utilisé pour réaliser une cartographie. Cette 

cartographie permet ainsi d’évaluer l’étendue des niveaux sonores du projet sur l’environnement ainsi que 

son impact par rapport à l’état initial. 

 

 

 

 

 

2 CARACTERISATION DES ENJEUX 

 

ENJEU : portion du territoire qui, compte tenu de son état actuel, présente une valeur au regard des 

préoccupations écologiques/urbaines/paysagères. Les enjeux sont indépendants de la nature du projet. 

Les enjeux ne peuvent à eux seuls représentés une image exhaustive de l’état initial du site 

d’implantation. Ils n’ont pour objectif que de présenter les considérations et perceptions d’environnement 

pouvant influer sur la conception des projets. 

 

CONTRAINTES : Composante à prendre en compte ou enjeu à satisfaire (en fonction de l’objectif retenu) lors 

de la conception du projet. La notion de contrainte est plus particulièrement utilisée vis-à-vis des paramètres 

des Milieux physiques et humains. 

 

La cotation des enjeux & des contraintes 

Enjeu/contrainte 

faible 

 Pas de frein au projet 

Pas de nécessité de prévoir des mesures in 

situ spécifiques 
   

Enjeu modéré  Le projet doit intégrer cet enjeu ou cette 

contrainte dans sa conception selon la règle du 

« techniquement et économiquement 

acceptable au regard des enjeux ». On parle 

de mesures réductrices 
   

Enjeu fort  Cet enjeu ou cette contrainte mérite de fortes 

modifications au sein même du projet pour être 

prise en compte (notion d’évitement à 

privilégier). 

En cas de force majeur, des mesures 

compensatoires peuvent être proposées. 
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Une approche par milieu 

2.1.1 MILIEU PHYSIQUE 

Contrainte physique faible Contrainte physique 

moyenne 

Contrainte physique forte 

   

Pente < 10 % 10 % > pente > 30% Pente > 30% 

Bonne stabilité de sols 

Matériaux en déblais 

réutilisables en réemploi 

Pas de nécessité de 

mettre en œuvre des 

mesures spécifiques 

type : préchargement, 

fondations profondes, 

substitution 

 Mauvais stabilité de sols 

Matériaux en déblais non 

réutilisables en réemploi 

Nécessité de mettre en 

œuvre des mesures 

spécifiques type : 

préchargement, 

fondations profondes, 

substitution 

Bonne aptitude à 

l’aménagement des sols 

 Risques de glissement, 

d’éboulement 
 Zone humide ou cours 

d’eau à caractère 

temporaire 

Zone humide ou cours 

d’eau à caractère 

permanent 

Zone non inondable ou 

aléa faible 

Zone inondable alea 

moyen 

Zone inondable alea fort 

 Présence d’une nappe 

aquifère de type captive 

Présence d’une nappe 

aquifère libre 

2.1.2 MILIEU NATUREL 

L’approche des enjeux du milieu naturel a été abordée via : 

- Le milieu terrestre sur lequel se fera la totalité de l’emprise du projet ; 

 

Milieu sans priorité de 

conservation ou de faible 

importance pour la conservation 

de la biodiversité 

Milieu d’intérêt important pour 

la conservation de la 

biodiversité 

Milieu essentiel à la 

préservation de la 

biodiversité 

   
  Espace naturel classé 

Habitat perturbé et/ou fortement 

anthropisé 

Habitat naturel jouant un rôle 

dans l’équilibre biologique du 

territoire (exemple : corridor 

écologique, ZICO) 

Habitat semi-naturel 

conservant un potentiel 

d’évolution positif 

Habitat naturel à fort enjeu de 

conservation (exemple : 

écosystème d’intérêt 

patrimonial, zone humide 

d’eau, ripisylve) 

Espèces floristiques introduites 

et/ou communes et/ou 

envahissante 

Espèces floristiques 

endémiques et/ou rares 

Espèces floristiques rares 

et/ou menacées (au titre du 

Code de l’environnement ou 

des listes de protection 

internationales) 

Espèce faunistique introduites 

et/ou communes et/ou 

envahissantes 

Espèces faunistiques 

endémiques et/ou rares 

Espèce faunistique rare et/ou 

menacée (au titre du Code 

de l’environnement ou des 

listes de protection 

internationales) 
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2.1.3 MILIEU HUMAIN 

 

Environnement humain à 

enjeu faible 

Environnement humain à 

enjeu modéré 

Environnement humain à 

fort enjeu 

    

P
U

D
 

Emplacement réservé au PUD  Zones résidentielles et/ou 

touristiques au titre du 

PUD 

O
c
c
u

p
a
ti
o

n
 h

u
m

a
in

e
 

Habitat éparse – zone rurale Habitat moyennent dense 

– Zone semi-rurale 

Habitat dense – cœur de 

ville – quartiers 

résidentiels 

A Zone industrielle et/ou 

artisanale 

 Pôle économique – ERP – 

équipement public (loisirs, 

sportif, culturel) – pôle 

touristique 

Installations non classée, à 

déclaration, à autorisation 

simplifiée 

 Installation classée à Haut 

Risque Industriel et/ou 

Chronique 
 Projet immobilier Projet de développement 

et/ou de planification 

urbaine connexe 

V
o

ie
ri
e
 

 Voie de circulation 

secondaire (Route 

Municipal) 
 

Voie de circulation 

primaire (voie express, 

boulevard urbain, Route 

territoriale et/ou 

provinciale) 

Carrefour d’échange 

R
é

s
e
a

u
x
 

 Réseau électrique basse 

tension 

Réseau électrique de 

transport (ligne 150 kVa)  
 Réseau de distribution 

secondaire 

conduite d’adduction 

primaire (grand tuyau,  

Ø800 barrage Dumbéa) 

 

2.1.4 PAYSAGE ET QUALITÉ DU SITE 

 Site présentant une faible 

qualité 

Site présentant une qualité 

notable 

Site présentant une qualité 

remarquable 
    

P
a

tr
im

o
in

e
 

Absence de monument 

historique 

Zone de co-visibilité avec un 

monument historique > 500 m 

Monument historique ou 

rayon des 500 m 

Zone à faible probabilité de 

vestiges archéologiques 

(Lapita, pétroglyphes) 

Zone à forte probabilité de 

vestiges archéologiques 

(Lapita, pétroglyphes) 

Présence de vestiges 

archéologiques (Lapita, 

pétroglyphes) 

P
a

y
s
a
g

e
 

  Parc Naturel, zone classée 

Zone industrielle 
 

Zone urbaine périphérique Zone littorale, touristique 

Cœur de ville 

Installations et/ou activités 

de type artisanal et/ou 

industriel 

Site et/ou construction 

identitaire et/ou à valeur 

d’usage 

Site classé et ou inscrit 
 

 Zone périphérique et/ou 

connexe à la trame verte et 

bleue 

Zone d’emprise de la trame 

verte et bleue 

  Point de vue remarquable 

Lignes de crêtes 
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1 ANNEXE 1 – EXTRAIT DE L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 



 

DUMBEA (RT1 PR17+200) 
Indice : 00 

Janvier 2017 
 

 Mission géotechnique de conception - Phase 
d'avant-projet (G2.AVP) 

Page 9 sur 32 

 

 

AF16-0569/G/G 

CD17-0049  

Ce document est la propriété de la Société A2EP 

et ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. 

 

2.2 CONTENU DE LA RECONNAISSANCE 

Les reconnaissances de terrain se sont déroulées en plusieurs fois entre le 30/11/2016 et le 
12/12/2016, et comprenaient la réalisation de : 

 1 sondage pressiométrique, nommé SP1, réalisé à la tarière 64 mm et au taillant 66 
mm en rive gauche. Ce sondage a atteint une profondeur de 25 m/TA. Les essais 
pressiométriques ont été répartis tous les 1.50 m à 2 m. 

 1 sondage carotté, nommé SC1, âble HQ diamètre 
89 mm en rive gauche. Ce sondage a atteint une profondeur de 25 m/TA. Ce sondage a 

 

 8 puits à la pelle mécanique, nommés PU1 à PU8, permettant la reconnaissance des 
sols superficiels 
une profondeur comprise entre 0.8 et 2.8 m/TA. 

 4 essais au pénétromètre dynamique, nommés EP1 à EP4, réalisés au droit du projet 
de voirie. Ces essais permettent de mesurer en continu les caractéristiques mécaniques 
des sols traversés, Ces investigations ont été réalisées à l'aide d'un pénétromètre 
dynamique Geotools de caractéristiques : 

Poids du mouton : 64 kg 
Hauteur de chute : 75 cm  
Section de la pointe : 20 cm² 

 

Les coupes des investigations géotechniques sont disponibles en annexe. 
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Les essais au pénétromètre dynamique et les puits à la pelle mécanique ont été descendus aux 
profondeurs suivantes : 

Essais 

réalisés 

Sondages au pénétromètre 

dynamique 

Sondage à la pelle mécanique 

EP1 EP2 EP3 EP4 PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 PU6 PU7 PU8 

Rive gauche Rive droite Rive gauche Rive droite 

Profondeur 
d'arrêt/ TN 

(m) 
10 m 10 m 10 m 10 m 2.7 m 2.8 m 2.8 m 3 m 1.2 m 1.4 m 1m 0.8 m 

Raison de 
l'arrêt 

arrêt arrêt arrêt arrêt arrêt arrêt arrêt arrêt 
éboule
ment 

éboule
ment 

éboule
ment 

éboule
ment 

Venue d'eau 
observée 

(m) 
2.3 m 3 m 0.6 m 0.6 m 2.6 m 2.6 m 2.7 m 2.8 m 1.1 m 1.1 m 0.9 m 0.5 m 

Remarque : Des essais oedométriques étaient initialement prévus. Compte tenu de la trop 

réalisation.  

2.3 IMPLANTATION ET NIVELLEMENT DES SONDAGES 

La position des so  

plans remis pour la campagne de reconnaissance. 

timée par interpolation des indications du plan 
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3 CADRE GEOLOGIQUE  RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE 

 au 1/50000ème et notre connaissance du secteur, nous devons 
nous attendre à rencontrer 
formations alluvionnaires (limon, sable, graviers/galets). Le substratum rocheux correspond à 

  

3.1 NATURE ET CARACTERISTIQUES DES SOLS 

les formations suivantes : 

Zone Rive droite : sondages SP1, SC1, PU1 à PU4, EP1 et EP2 

- une couverture de terre végétale (TV) . 

- des formations alluvionnaires (H1) de type sableuses à sablo-limoneuses à 

quelques graviers et galets avec des alternances de bancs graveleux et argileux, 

identifiées 11.2 et 12.8 
m/TA (cotes  8 mNGNC et -9.8 m NGNC).  

Les caractéristiques mécaniques de ces formations sont globalement faibles avec des 
passages moyens (passage de banc graveleux), avec :   

1.9 MPa EM 13.4 MPa 

0.31 MPa pl* 1.81MPa 

2 MPa  Rd  10 MPa (avec quelques pics à 20 MPa) 

- une argile à galets se chargeant en éléments graveleux avec la profondeur (H2), 

identifié
(cote -12.5 m NGNC). 

ubstratum 
 

Les caractéristiques mécaniques de cet horizon sont bonnes avec : 

17.5 MPa EM  36.6 MPa 

 1.01 MPa pl* 2.88 MPa  

- le substratum rocheux plus ou moins altéré et fracturé (H3), identifié en SP1 et SC1 
-22 m NGNC)

sondages.
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Les caractéristiques mécaniques de cet horizon sont très bonnes avec : 

212 MPa EM 345 MPa 

 pl*  4.5 MPa  

 

Zone Rive gauche : sondages PU5 à PU8, et EP3, EP4. 

- une couverture de terre végétale (TV) ou argile  

- des formations alluvionnaires (H1) de type sableuses à galets,  identifiées dans tous 

des sondages à la pelle par éboulement des parois du sondage sous nappe.  

Les caractéristiques mécaniques de ces formations sont hétérogènes et globalement 
faibles jusque vers 4 m de profondeur/TA, avec : 

1 MPa  Rd  8 MPa  

 

très faibles avec Rd quasi nul.  

Rd  

 

 

  

Remarque : Le toit du substratum roche
pelle mécanique et les sondages pénétrométriques arrêtés à 10 m de profondeur/TA. 
Les sondages profonds SP2 et SC2 réalisés prochainement permettront de caractériser 
le substratum rocheux. Les résultats des essais seront présentés dans le prochain 
rapport. 

Observations : 

De par leur mode de dépôt, les formations géologiques rencontrées (alluvions) peuvent 

poches plus ou moins graveleuses ou argileuses au sein des faciès sableux. Cette particularité 
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arène (argile au dernier stade 
on) plus ou moins importante est donc toujours possible, dans un tel environnement, 

de rencontrer une remontée ou un surapprofondissement du toit du substratum induré ou des 
 

3.2 HYDROGEOLOGIE 

Lors de notre intervention entre le 30/11/2016 et le 12/12/2016, nous avons observé les 
 : 

Essais 

réalisés 
EP1 EP2 SC1 SP1 PU1 PU2 PU3 PU4 EP3 EP4 PU5 PU6 PU7 PU8 

Rive gauche Rive droite 

Cote sondage 
(m NGNC) 

2.6 2.6 3.2 3.2 2.6 2.5 2.6 3.3 1.1 0.9 1.3 1.3 1 0.8 

en fin de 
forage (m) 

2.3 3 3.1 2.9 2.6 2.6 2.7 2.8 0.6 0.6 1.1 1.1 0.9 0.5 

Cote niveau 

de forage 

 (m NGNC) 

0.3 -0.4 0.1 0.3 0 -0.1 -0.1 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 

Ces relevés ayant un caractère ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de préciser 
 en fonction des marées et qui peut remonter fortement en 

période pluvieuse. 
mesurer un niveau 
piézomètre.  

 georep.nc  

Une zone inondée se trouve e. Cette 

zone se limite à 50 m de longueur. Elle est actuellement définie comme une zone de 

mangrove (palétuviers).  
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4 MODÈLE GÉOTECHNIQUE 

Les reconnaissances effectuées nous permettent de caractériser les terrains suivants : 

Rive Gauche : 

Nature du terrain 

Profondeur de la base de 

la formation 
 

(MPa) 

EM 

(MPa) 
 

Pf * 

(MPa) 

m/TA m NGNC 

Formations 
alluvionnaires (H1) 

12.8 -9.6 0.6 4 1/3 0.3 

du substratum 
rocheux 

16 -12.8 1.9 25 2/3 1.2 

Substratum 
rocheux plus ou 

moins altéré 
>25 (*) >-21.8 (*)  4.5 200 1/2 3 

Pour des fondations profondes, de type foré tubé (classe 1 catégorie 3), le modèle 
géotechnique retenu pour la modélisation du calcul de dimensionnement de fondations 
profondes est représenté dans le tableau ci-dessous : 

 

Le modèle est basé selon les profondeurs et les valeurs des caractéristiques mécaniques des 
terrains les plus défavorables parmi les sondages réalisés. 

Nature Classe de Sol 
Kp 

Max 
pieu sol 

Fsol 

(kPa) 

qs max 

(kPa) 

qs 

retenu 

(kPa) 

Formations 
alluvionnaires (H1) 

Sables, graves 
1.1 0.6 20 50 12 (*) 

substratum rocheux 
Argile, limons 

1.15 0.7 32 50 22.4  

Substratum rocheux 
plus ou moins altéré 

Roche altéré et 
fragmenté 1.45 1.6 / 200 200 
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(*) Le terme de frottement a été considéré comme nul sur la hauteur des couches de 

faibles compacités afin de prendre en compte le frottement négatif engendré par le 

tassement des couches superficielles au droit des pieux. 

Le terme kp est le facteur de portance pressiométrique déterminé en fonction de la nature de 
la formation dans laquelle se trouve la base de la fondation profonde, de son mode de mise en 

et la pression limite équivalente mesurée au pressiomètre. 

Pour les pieux de grande longueur : un abattement de 50% sera appliqué lors du calcul sur la 
valeur de frottement retenu sur les sections de pieu situées à plus de 25 m de la pointe. 

Selon les Eurocodes (NFP  94-
suivante :  

q -solxfsol ; qs max] 

Avec :  

-   - sol : paramètre adimensionnel qui dépend à la fois du type de sol et du type de pieu.  
-   f sol : valeur dimensionnelle (frottement latéral) qui ne dépend que du sol.    
-   qs max : valeur de qs à ne pas dépasser qui dépend de la technique de réalisation et de la 
nature du sol.  

Rive Droite :  

Nature du terrain 

Profondeur de la base de 

la formation  
 

(MPa) 

EM 

(MPa) 
 

Pf * 

(MPa) 

m NGNC 

Formations 
alluvionnaires (H1) 

 
     

n 
du substratum 

rocheux 
      

Substratum 
rocheux 

      

à définir en fonction des sondages 

profonds 
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5 ETUDE DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES  FONDATION 

PROFONDE (NF P 94-262 EUROCODE) 
Compte tenu du projet, des caractéristiques mécaniques des sols, et du contexte 
géotechnique, toute solution de fondation superficielle doit être écartée.  

Le principe de fondation profondes consistera à reporter les charges de la structure au niveau 
pieux ancrés dans le substratum rocheux plus ou moins 

altéré reconnu à partir de 16 m/TA (anc  

Sur la hauteur des terrains meubles, les pieux seront de type « pieux forés tubés » (classe 1, 
catégorie 3), avec le tube laissé en place. Pour assurer un ancrage des pieux dans le 
substratum, il faudra réaliser un trépannage ou un préforage au marteau fond de trou.  

Par hypothèse, les diamètres des pieux sont compris entre 600 à 1000 mm. 

Aucune descente de charge ne nous a été communiquée. 

 

5.1 MÉTHODOLOGIE 

Le dimensionnement des fondations profondes fait référence à la 
Eurocodes pour les fondations profondes, la NFP 94-262 (second tirage de juillet 2012) selon la 
méthode du modèle de terrain. 

Il existe deux méthodes de calcul définit dans la norme : 

- Méthode dite de « pieu modèle » : calcul, dans une zone homogène, de la portance 

(diamètre, longueur) fixés, au droit de chaque sondage de reconnaissance jugé 
comme représentatif. 

- Méthode dite du « modèle de terrain » : calcu
site, éventuellement découpé en zones homogènes, des valeurs caractéristiques de 
résistance de pointe et de frottement et détermination de la portance 
caractéristiques ou la résistance caractéristique de traction de la fondation. 

Au Etats Limites Ultimes
 2 

structure (STR) et du terrain (GEO).  

 



 

DUMBEA (RT1 PR17+200) 
Indice : 00 

Janvier 2017 
 

 Mission géotechnique de conception - Phase 
d'avant-projet (G2.AVP) 

Page 17 sur 32 

 

 

AF16-0569/G/G 

CD17-0049  

Ce document est la propriété de la Société A2EP 

et ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. 

 

 : 

A1 « + » M1 « + » R2 ; 

les facteurs partiels sont appliqués aux actions ou à leurs effets 
(A1), aux paramètres de sol (M1) et aux résistances du terrain (R2). Dans cette approche les 

M) ne sont pas pondérés M sont pris égaux à 1.0. 

Selon les termes du de la NFP 94-262, il convient de vérifier, vis-à-vis des charges axiales, les 
inégalités suivantes : 

- Pour les cas de charg  : Fc;d (Ft;d) < Rc;d (Rt;d), 

-  : Fd < Rc;cr;d (ou Rt;cr;d) 

Avec : 

- Fc;d : Valeur de calcul ELU de la charge de compression axiale sur la fondation 
profonde (Ft;d : charge de traction axiale), 

- Rc;d : Valeur de calcul ELU de la portance de la fondation profonde (Rt;d : résistance 
de traction), 

- Fd : Valeur de calcul ELS de la charge axiale transmise par le pieu au terrain, 

- Rc;cr;d : Valeur de calcul ELS de la charge de fluage de compression (Rt;cr;d : charge 
de fluage de traction). 

Les valeurs de calculs de portance et de résistance à la traction sont, toutes combinaisons 

coefficients partiels définis par la NFP 94-262. 

Pour les pieux, les résistances ultimes en compression (Rc) et en traction (Rt) tiennent compte 
du terme de pointe et du frottement latéral sol/pieux. Les formules en sont réduite à :   

En compression :  Rc = Rs + Rb 

En traction :  Rt = Rs, 

Avec :   Rc = valeur de la portance de la fondation profonde, 

    Rt = valeur de la résistance de traction du terrain, 

Rs = valeur de la résistance de frottement axial de la 
fondation profonde, 

Rb = valeur de la résistance de pointe de la fondation 
profonde 
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 Resistance de pointe 

La résistance de pointe Rb est donnée par : 
 

Avec :   Ab = surface de la base de fondation profonde 

qb = valeur de la pression de rupture du terrain sous la base du pieu 
 

Et :  
   
 
Avec :    kp = facteur de portance pressiométrique 
   Ple

* = pression limite nette équivalente 
 

 : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et kpmax est définit par le tableau ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Résistance de frottement axial limite 
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La résistance de frottement axial limite est donnée par :  

Où : 

- D : profondeur de la fondation 
- qs(z) : valeur du frottement axial unitaire à la cote z, dépendant du 

type de sol, de sa pression limite, du type de pieu et du mode de mise 
 

- qs(z) = pieu-sol × fsol [ pl
*] 

Le paramètre pieu-sol est un paramètre adimensionnel qui est fonction du type de fondation 
et du type de sol, 

Le paramètre fsol [ pl
*] est purement intrinsèque à la nature du sol et sa valeur de pression 

limite.  

Les valeurs de qs sont ensuite bornées par une valeur maximale de frottement qsmax selon le 
tableau F.5.2.3. présenté en annexe de la norme NFP 94-262. 

 Vérifications eux états limites ultimes 

Apres avoir déterminé les valeurs de résistance limite, il faut vérifier que, sous un pieu 
la charge verticale de calcul reste inférieure à la valeur de calcul de la résistance à la 
compression et à la valeur de calcul de la résistance en pointe soit : Fc;d c;d 

Valeur de la résistance de calcul (en compression) Rc;d = Rc;k / Yt = (Rb+Rs)/ Yt 

Les valeurs caractéristiques de la résistance ont été déduites selon la procédure du 
« modèle de terrain» - e 9.2.4 de la NF 
P94-  des relations 
suivantes :  

 

 

Avec  

- R ; d1 : coefficient partiel de modèle = 1.15 en compression et 1.4 en traction 
 méthode pressiométrique), 

- R ; d2 : coefficient partiel de calage des méthodes de calcul = 1.1 (selon 
 méthode pressiométrique). 
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 Vérifications aux états limites de service 

 pieu, la charge verticale de calcul reste inférieure à la 
valeur de calcul de la charge de fluage de compression et de traction, soit : 

Fd c;cr;d ou Rt;cr;d 

Avec : 

- Rc;cr;d = Rc;cr;k cr respectivement valeur de calcul (d) et valeur 
caractéristique (k) de la charge de fluage de compression, 

- Rt;cr;d = Rt;cr;k s ;cr respectivement valeur de calcul (d) et valeur 
caractéristique (k) de la charge de fluage de traction, 

article 14.2.2 de la 
NF P94-262. 
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5.2 CORROSION 

Dans le cas où les tubes métalliques interviendraient dans la justification des pieux, il 
er la corrosion de ces derniers conformément à la norme NF P 94-262 de 

juillet 2012. 

A titre indicatif, les valeurs des épaisseurs sacrifiées à la corrosion sont données dans le 
tableau ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 DIMENSIONNEMENT GEO 

Le dimensionnement des pieux a été réalisé pour un ancrage au sein du substratum rocheux 
. 

Les calculs amènent aux dimensions géométriques suivantes : 

Ø pieux (mm) Base pieux Longueur du pieu/TN 
Q ELS caractéristiques 

(kN) 

600 -14.6 m NGNC 17.8 m 1345 

800 -15.2 m NGNC 18.4 m 2333 

1000 -15.8 m NGNC 19 m 3586 
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5.4 VÉRIFICATION STR 

5.4.1  RESISTANCE A LA COMPRESSION SIMPLE 

La vérification structurelle du béton -à-vis des charges 
 

La charge limite du béton par diamètre de pieu est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

5.4.2 REACTION FRONTALE  

-dessous 
différents moments correspondant à plusieurs cas de sollicitations horizontales : 

Nota : les raideurs horizontales sont calculées pour des sollicitations à court terme. 

 

 

Diamètre pieux 
(mm) 

Contrainte 
béton 
(MPa) 

Charge 
limite 
(kN) 

600 

5,5 MPa 

1555 

800 2764 

1000 4319 

Diamètre 
pieu (mm) 

Base pieu (m) 
Effort horizontal 

appliqué en tête de 
pieu 

Moment 
fléchissant 

Déformation 

600 
-14.6 m NGNC 50 kN 30 kN.m 0.2 cm 

100 kN 59 kN.m 0.5 cm 

800 
-15.2 m NGNC 100 kN 76 kN.m 0.3 cm 

300 kN 228 kN.m 1 cm 

1000 
-15.8 m NGNC 100 kN 91 kN.m 0.2 cm 

500 kN 456 kN.m 1.2 cm 
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 pieu est 
définie par un segment de droite de pente Kf  avec un palier rf. 

-à-vis des sollicitations de courte durée est 
donnée par les formules suivantes : 

Kf CT =  formule 1  pour B > B0 : 

 

 

Kf CT =  formule 2  pour B < B0  avec B0  = 0.60 m : 

 

Pour un pieux Ø 600 mm, on retiendra les valeurs de réaction linéique et les caractéristiques 
pressiométriques suivantes :  

Nature des sols Base couche (mNGNC) EM  (MPa)  Kf CT (MPa)

Formations alluvionnaires 
(H1) 

-9.6 4 1/3 22 / 29 

substratum rocheux 
-12.8 25 2/3 93 / 107 

Substratum rocheux plus 
ou moins altéré 

>-21.8 (*)  200 1/2 898 / 1100 

VALEURS DE RAIDEUR CALCULEES POUR B>Bo. 

VALEURS DE RAIDEUR CALCULEES POUR B<Bo. 

On privilégiera les valeurs pour B>Bo par rapport au projet.  

Pour la sollicitation à long terme, le module linéique est donné par la relation suivante : 

Kf  LT = Kf  CT / 2 
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Le module de réaction surfacique (kF) est relié au module de réaction linéique par la formule 
suivante : 

kf = Kf / B 

 

En à prendre en compte 
ocode 2, avec le moment admissible correspondant, sont les suivants : 

 

Diamètre du pieu Acier minimum suivant EC2 Moment admissible ELS 
correspondant 

(flexion simple) 

0.6 m 8HA16 60 kNm 

0.8 m 8HA20 130 kNm 

1.0 m 8HA20 170 kNm 

 

5.5 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

1536. 

Dans la conception de la structure, la liaison structure/pieux sera étudiée avec précision. 

La conception des pieux devra tenir compte des efforts horizontaux induits par la déformation 

projet, ce point sera à aborder lors d  

mina du trépanage, voire la réalisation de préforages au marteau fond de trou. Une solution 
alternative pourrait être la réalisation de racinage par micropieux (mise en place de tubes de 
réservation dans les pieux béton et forage de micropieux dans le rocher). 
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6 TERRASSEMENTS 

En rive gauche, le terrain est compris entre les cotes 3.1 m NGNC (partie Nord, au niveau de la 
 

En rive droite, le terrain est compris entre les cotes 0.91 m NGNC (partie Sud, au niveau de la 
future culée de pont) et 0.70 m NGNC (partie Nord, au niveau de la voi
zone de mangrove). 

Compte tenu de la topographie de la voirie et du pont existant, les terrassements en remblais 
 : 

- En rive droite, les remblais seront compris entre 1.6 m en partie Nord et 4.5 m en partie 
Sud ; 

- En rive gauche, les remblais seront compris entre 2.4 m en partie Nord et quasi nul en 
partie Sud. 

6.1 EXTRACTIONS 

Dans les sols meubles (formation alluvionnaires, terre végétale) les travaux de terrassement ne 
poseront pas de problèmes particuliers d'exécution. Les déblais pourront être extraits par des 
engins à lame ou à godet. 

forte puissance (BRH par exemple). 

Pour que les terrassements soient exécutés dans de bonnes conditions, il sera impératif de 
capter et canaliser en dehors de la zone de terrassement, toutes les eaux de ruissellement et 
les  

6.2 TRAFICABILITÉ 

Les formations alluvionnaires qui occupent la partie supérieure du terrain sont très sensibles 
aux changements de teneur en eau et au remaniement ; Ils perdent rapidement leur portance 
lorsque leur teneur en eau augmente. Cette faible portance nécessitera de réaliser des pistes 
de chantier en matériaux grossiers convenablement dimensionnées afin de satisfaire la 
traficabilité des engins de chantier (couche de blocage en matéria La 
structure de ces dernières sera fonction des conditions rencontrées lors du démarrage et du 
déroulement du chantier et de la quali  

Les travaux de terrassement devront être réalisés de préférence en période sèche. Ce 

point étant considéré comme un des éléments importants de la réussite du chantier. 
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6.3 STABILITÉ DES TALUS ET DES AVOISINANTS 

Le mode d'exécution des terrassements dépend étroitement du niveau d'assise des avoisinants 
: pont existant, berges, voiries, réseaux,... . 

Les talus définitifs,  3 m, pourront être terrassés selon une pente de 
3H/2V (3 Horizontalement pour 2 Verticalement) dans les formations alluvionnaires. Si 

la zone d'influence du talus, on prévoira un ouvrage de soutènement, de type palplanche par 
exemple. 

Dans le cas de talus de plus de 3.00 m de hauteur, une risberme, convenablement 
dimensionnée, sera nécessaire pour assurer la stabilité du talus. 

Toutes les dispositions seront prises pour assurer leur stabilité à long terme (engazonnement, 
plantes fixantes, masque ou tranchée drainante, système pérenne de récupération des 

 

6.4 MÉTHODOLOGIE D EXÉCUTIONS POUR LA RÉALISATION DES 

SOUTÈNEMENTS 

e ou 
enrochement devra être prévu pour limiter au maximum les déformations du sol et être 

 

Dans tous les cas, les notes de calculs devront préciser les déplacements attendus sur toute la 
hauteur du soutènement pour les profils les plus défavorables.  

Les caractéristiques mécaniques estimées sur la base des sondages pressiométriques réalisés 
à prendre en compte pour le dimensionnement des soutènements provisoires sont données 
dans le tableau ci-après : 

 

Lithologie N/m3)   

Formations sableuses à 
graviers et galets 

18 à 19 0 25 à 35 

Formations argileuses 18 5 à 15 15 à 25 

suivantes afin de préciser et modifier si besoin, les paramètres ci-dessus. 
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fonctions des caractéristiques définitives du projet (implantation, calage altimétrique). 

Les coefficients de poussée et de butée seront fonction du type de soutènement envisagé et 
 

6.5 M BLAIS 

Les remblais  constitués des matériaux eau, 
décapage de l'horizon de terre végétale et de tout matériau évolutif ou de faible portance. 

L'assise des remblais devra être horizontale.  

Compte tenu de la très faible portance des sols supports, nous préconisons la réalisation 
suivante : 

1. Réaliser un cloutage de fond de forme avec de gros éléments (concassé 100/200 au 
minimum). La couche de cloutage sera mise 

 

2.  géotextile (assurant à la fois une fonction anticontaminante et de renforcement) 
sur tout le fond de forme. 

3.  

conformément aux recommandations GTR. 

 

6.6 TASSEMENT 

Des essais oedométriques seront réalisés sur les échantillons intacts extraient du sondage 
carotté à réaliser en rive droite. 
déterminer les phases de consolidation primaire des sols fins et la compression secondaire 

n remblai de grande hauteur).  

Toutefois, compte tenu des très faibles caractéristiques mécaniques des sols argileux, des 
tassements importants sont à prévoir. Le procédé de « préchargement » ou de 

s permettant de contrôler les processus de consolidation des 
sols. 
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Solution : 

- Remblais de préchargement et attendre au minimum 6 mois ; 

- Suivi du tassement du remblai et vérifier la stabilisation des déplacements ; 

Pour le préchargement, on prévoira une hauteur de remblai provisoire 50% plus haut que le 
niveau définitif pour accélérer les déformations et stabiliser les déplacements après 
enlèvement de la hauteur supplémentaire. 

Les hauteurs maximales par phase de chargement (pour éviter le poinçonnement du terrain 
assise)  :  

- Phase 1 : Hmax = 3 m 

- Phase 2 : Hmax = 3 m 

 

En rive Gauche (sondages SP1, EP1 et EP2) : 

Les tassements théoriques absolus, calculés par la méthode pressiométrique au droit de SP1, 

seront de 5 cm. 

En rive Droite (sondages EP3 et EP4) : 

 réalisée à partir 
des essais pénétrométriques. Les tassements  de 3 m de 

 

 

6.7 ESSAIS DE CONTRÔLE 

Au démarrage du chantier, des planches d'essai seront réalisées de manière à fixer les 
paramètres de compactage en fonction du 
compacteur utilisé). 

une supervision géotechnique d'exécution 
(mission G4) incluant notamment un contrôle par essais à la plaque tout au long du chantier. 

Un suivi continu de la qualité des terrassements en remblais est une condition nécessaire à 
l'obtention d'un résultat satisfaisant. 
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Sans ces essais et contrôles réalisés et/ou suivis par A2EP ou son mandataire dans le cadre 
A2EP ne saurait engager sa 

sa mission G3). 

6.8 SUJÉTIONS D EXÉCUTION 

ées et notamment : 

- drainage permanent de la plate-forme Si malgré ces 
ivantes : 

 

- protection des talus en phase provisoire (fossés de tête et de pied, polyane, tranchées 
drainantes, masques drainants, éperons drainants, drains subhorizontaux à prévoir), 

- protection de talus en phase définitive (engazonnement, plantations, système pérenne 
 

NOTA : 
des remblais engendre des efforts parasites sur les pieux. Le cas échéant, ces derniers 
devront être quantifiés et intégrés au dimensionnement des fondations. 
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7 VOIRIES 

 

Aucune information ne nous a été transmise concernant le niveau fini de la voirie. 

7.1 PRÉPARATION DU FOND DE FORME 

Après décapage de la terre végétale et de la frange superficielle sur 40 cm, le fond de forme 
obtenu sera constitué par des formations sablo-limoneuses à sablo-argileuses à graviers et 
galets.  

Toute poche décomprimée, de matériau évolutif ou de moindre consistance rencontrée en 
fond de forme sera purgée. 

de la portance en fonction de la teneur en eau des matériaux, il est indispensable de prévoir la 
 

Sur une PST1/AR1, pour obtenir une plateforme de classe  il sera 
0.75 m, à adapter 

selon la portance réelle mesurée lors des travaux et des conditions climatiques. Cette couche 

. 

ugmenter cette 
épaisseur qui devra être validée au moment du chantier. 

soigneusement compacté par couches successives. 

Les travaux de décapage et de remblaiement devront être réalisés dans de bonnes conditions 
météorologiques. Si des pluies se produisent pendant les travaux, ou si les précipitations sont 
abondantes au cours des deux mois précédant les travaux, des adaptations seront 
éventuellement nécessaires (cloutag  
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Cas particulier de la rive droite : 

 de type mangrove, un cloutage du fond de 
forme sera impérativement nécessaire ains  

 

 

7.2 M OUCHE DE FORME (MATÉRIAUX D APPORT) 

La couche de forme sera mise en place selon les recommandations du GTR 92. 

Cette couche de forme sera constituée par un concassé 0/200 mm ou équivalent comportant 

critères de portance à atteindre et de la portance en fond de fouille et de la compacité 

du remblai technique. 

Dans le cadre de conditions climatiques défavorables, la couche de forme devra être épaissie. 

 

7.3 SUJÉTIONS PARTICULIÈRES 

 

r en fonction de 
 

spécifications en vigueur. 
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8 RECOMMANDATIONS POUR LES MISSIONS SUIVANTES 

Le présent rapport constitue le c
d -projet. Cette mission G2 AVP confiée à A2EP a permis de donner les hypothèses 
géotechniques à prendre en compte en fonction des données fournies et des résultats des 
investigations, et p  

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du site et le 
projet, -à-dire notamment : 

  
 Les niveaux finis des plateformes ; 
  ; 
 La classe GTR des matériaux consistant le fond de forme et leur niveau hydrique ; 

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le coût final des ouvrages 
géotechniques. Il A cet effet, la 

 PRO à G4) pourra suivre la 
 

En fonction du projet définitif, des études en laboratoire complémentaires pourront être 
 

 

* 

* * 

 
La société A2EP reste à votre disposition pour tous renseignements concernant cette 

étude.
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1 AVANT-PROPOS 
Ce compte-rendu est un diagnostic en amiante environnemental. Son objectif est de définir la 
présence o  définir le potentiel 

, en vue des travaux projetés. 

1.1 TERMES DE LA MISSION 

Le présent diagnostic a été mené en complément de l'étude géotechnique de conception, 
phase avant-projet (missions G2AVP) réalisée par A2EP dans le cadre du projet de construction 
du pont de la rivière Dumbea, situé sur l'ancienne RT1 sur la commune de DUMBEA (références 
rapport: AF16-0569/G/G). 

Les conclusions de ce diagnostic s'appuient sur les reconnaissances géologiques des 

matériaux dans ce secteur (étude bibliographique et résultats d'investigations) et sur les 

propositions géotechniques rédigées dans le rapport G2.AVP pour la réalisation des 

fondations et des terrassements. 

Brève synthèse des solutions géotechniques proposées dans le rapport géotechnique G2.AVP : 

A ce stade du projet, la solution géotechnique retenue consistera à réaliser un système de fondations profondes au niveau des 

culées de pont, ancrés dans le substratum rocheux reconnu à partir de 16 m/TA (rive gauche  et 19.5 m/TA (rive droite 

). 

Pour cela, la méthode de forage proposée sera de type "pieux forés tubés" (classe 1 catégorie 3) dans les terrains alluvionnaires, 

avec le tube laissé en place pour le maintien des parois. L'ancrage dans le substratum rocheux pourra être réalisé au moyen d'un 

trépannage ou d'un préforage au marteau fond de trou. 

Les terrassements, réalisés par temps sec, comprendront le décapage des horizons à matériaux évolutifs et à faibles portances 

(couche végétale, formations alluvionnaires, mangroves) puis la mise en  sur des épaisseurs 

importantes.  

1.2 DESCRIPTION DE LA METHODE 

A2EP a réalisé le diagnostic géologique du site conformément à l'Article 4 de la délibération 

n°82 du 25 août 2010, relative à la protection des travailleurs contre les poussières issues des 
terrains amiantifères dans les activités extractives, de bâtiment et de travaux publics. 

Ce diagnostic comprend : 

 Une synthèse bibliographique ; 

 

 et dans les sondages réalisés. 
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amiantifères, le diagnostic pourra être approfondi par : 

 par un technicien terrain ; 

  MET » (Microscope Electronique à Transmission) des 
échantillons pour identification des minéraux amiantifères potentiellement présents ; 

 

zone. 

2 ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 
Quelles sont les terrains potentiellement amiantifères? 

La Nappe des Péridotites, communément désignée "Massifs miniers", et les Unités Ophiolitiques sont les principaux gites de matériaux 

amiantifères en Nouvelle-Calédonie, particulièrement dans les  Serpentinites, roches réputées naturellement amiantifères. 

Au fil des temps géologiques, l'altération et/ou l'érosion de ces ensembles rocheux entrainèrent la formation de sols plus récents composés 

matériaux détritiques charriés depuis ces massifs. Ces mécanismes ont permis aux fibres d'amiante  de se libérer en grande partie de la 

matrice rocheuse dans laquelle elles étaient contenues, puis de  se disséminer dans ces sols nouveaux. C'est le cas des environnements de 

type, plaine alluviale, lit de rivière, colluvions (formation de versant et/ou d'épendage) ainsi que dans les latéritiques et saprolites. 

La probabilité de rencontrer des matériaux amiantifères pourra donc être moyenne à forte, sur les Massifs à Péridotite, les Unités 

Ophiolitiques et dans les formations citées ci-dessus. 

La carte géologique du secteur (Source Georep) montre que le projet est implanté sur la plaine 
alluviale de la rivière Dumbea .  

Les matériaux présents dans les différentes couches alluvionnaires dépendent donc des 
épisodes de formations de ces couches et des socles rocheux présents lors de leur formation. 
Du fait de conditions géologiques complexes, liées aux différents épisodes tectoniques qui ont 

différent point, sur des ensembles géologiques bien distincts.   Parmi ceux-ci, on retiendra que 
la plaine alluviale de la Dumbea est surmontée par des formations rocheuses dites mafiques et 
ultramafiques (Basaltes, Tufs volcaniques, Nappe des péridotites) et de formations rocheuses 

). 

Les descriptions lithologiques de ces ensembles géologiques sont données dans le tableau 1 ci-
dessous. La probabilité de rencontrer des matériaux amiantifères pour chaque formation y est 
également indiquée.  

La carte géologique est présentée sur la figure 1 ci-dessous. 

A noter également la présence d'une faille supp , orientée 
Est/Ouest. 

 

Pont de la RT1 DUMBEA-RIVIERE 
Indice : 00 

Mars 2017  

 Diagnostic amiante environnemental Page 6 sur 14 

 

 
AF16-0569/G/G 

CD17-0364  

Ce document est la propriété de la Société A2EP 

et ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. 

 

Figure 1: Carte géologique du secteur (source Georep). 

Tableau 1: Description lithologique du site 

D'après la carte géologique présentée ci-dessus, la zone de projet se situe sur des 

alluvions récentes (lit de rivière), provenant pour partie de formations rocheuses  

susceptibles abriter des gîtes amiantifères. La probabilité de rencontrer des matériaux 

amiantifères disséminées dans le sol est estimée à moyenne dans ce type 

. 

Lithologie du site Probabilité de présence 

d'amiante 

Argilite, grès schistes tufacés indifférenciés datant 
Crétacé supérieur - Paléocène)  

Probabilité nulle 

Basaltes et dolérites indifférenciés datant du Crétacé 
supérieur  Paléocène 

Probabilité nulle 

Nappe des Péridotites (Péridotites indifférencies et 
Serpentinites) datant du Crétacé supérieur  Oligocène  

Probabilité moyenne à forte 

Alluvions actuelles et récentes (formations fluviatiles et 
littorales) constitués de matériaux détritiques provenant 
des formations rocheuses en amont et aux alentours. 

Probabilité faible à moyenne 

Zone de projet 
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3 RECONNAISSANCE VISUELLE DES MATERIAUX SUR SITE 

En complément des investigations géotechniques, nos équipes ont procédé sur site à un 
diagnostic amiante environnemental pour l'identification visuelle de matériaux potentiellement 
amiantifères, à l'affleurement et dans les sondages réalisés. Les coupes des sondages et leur 
implantation sont disponibles dans les annexes du rapport G2.AVP. 

Les photos 1 et 2 présentent les carottes extraites des sondages  
profondeurs de 25 m/TA pour SC1 ) et 16 m/TA sur SC2 (rive droite face 

).  

Conformément à la lithologie attendue, Les matériaux alluvionnaires extraits des carottages 
SC1 et SC2 correspondent bien à des matériaux de rivière (galets, sable, graviers, 
principalement, compte-tenu leur aspect, des massifs à Péridotites et Basaltiques situés en 
amont de la Dumbea. 

fortement probable dans ce secteur. 

t amiantifères, 

 des sondages SC1 et SC2 et à 

    

En rive droite, le substratum rocheux reconnu à partir de 19,5 m/TA est de nature basaltique 
avec présence de tufs volcaniques intrusives. 

En rive gauche, le substratum rocheux reconnu à partir de 16 m/TA correspond à des tuffs 

m/TA sur SP1.  

paux gîtes amiantifères en 

Nouvelle-Calédonie, la présence de matériaux amiantifères est nulle à très faible dans 

ces formations. 
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Photo n°1: Présentation de la carotte SC2 (de 0 m à 9,8 m/TA). 

Photo n°2: Présentation de la carotte (de 9,8 m à 16 m/TA). 
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3.1 ÉVALUATION DU POTENTIEL D'ÉMISSION DE FIBRES D'AMIANTES(*) 

le potentiel ssion de fibres d'amiante du site. 
en 4 classes, présentées ci-dessous. 

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

  

La valeur du potentiel d'émission est déterminée par le produit de 3 paramètres; La présence 
d'amiante (A), le degré de friabilité (F) et la superficie de l'affleurement de roches amiantifères 
(S). 

Le chapitre suivant "4.2 DEFINITION DES PARAMETRES DETERMINANTS" présente les critères de 
notation de ces 3 paramètres. 

(*) La valeur du potentiel d'émission de fibres d'amiante consiste à donner une représentativité de la concentration en fibres d'amiante 

dans l'air ,dans un empoussièrement généré en phase de travaux. 

3.2 DEFINITION DES PARAMETRES DETERMINANTS 

3.2.1  PRESENCE D AMIANTE (A) 

 0 - Aléas très faible : Aucune trace visuelle de matériaux potentiellement amiantés 
relevés en surface et en profondeur, 

 1 - Aléas faible : Aucune trace visuelle de matériaux potentiellement amiantés relevés 
 

 2 - Aléas moyen : Trace visuelle de matériaux potentiellement amiantés et/ou géologie 
défavorable (secteur des Serpentinites), 

 3 - Aléas fort : Trace visuelle nette de matériaux potentiellement amiantés relevés 
et/ou présence de chrysolite avérée après test. 

 

 

 

 

11 25 36 0 

Fort 
Très 

faible 
Faible Moyen 
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3.2.2 DEGRE DE FRIABILITE (F) 

 1 - Faible : Roches compactes, homogènes, renfermant des fibres peu visibles et 
ennoyées dans une matrice non fibreuse dominante (aspect général non fibreux) ; les 
fibres sont courtes (longueur moyenne millimétrique) et le caractère fibreux est peu ou 

fibres nécessite une action mécanique importante 
(broyage, forage destructif par exemple), 

 2  Moyen : Roches moyennement compactes, hétérogènes avec alternance de zones 
fibreuses et de zones non fibreuses ; les fibres sont assez courtes (longueur moyenne 

libération de fibres nécessite une action mécanique moyenne (concassage) ou une 
action manuelle significative (écrasement mécanique),  

 4 - Fort : 
constituées de fibres de longueurs pluricentimétriques ; la libération de fibres requiert 
une simple action manuelle (grattage ou écrasement léger). 

3.2.3 SUPERFICIE DE L AFFLEUREMENT DE ROCHES AMIANTIFERES (S) 

roches potentiellement amiantifères sont découvertes.  

 1 - Faible : Occurrence ponctuelle et isolée,  

 2 - Moyen : Occurrences multiples mais disséminées et occurrences multiples et 
groupées,  

 3 - Fort : Occurrence massive. 

3.2.4 DETERMINATION DE L'ALEA FACE AUX RISQUES D'EXPOSITION A L'AMIANTE ENVIRONNEMENTALE 

SUR LE SITE 

Potentiel d'émission dans les alluvions = 

(A)*(F)*(S) = 2*2*2 = 8 

=> Aléa faible 

 

Potentiel d'émission dans les socles rocheux 

reconnus (basaltes, tufs volcaniques, argilites) 

= (A)*(F)*(S) = 0*0*0 = 0 

=> Aléa nul 
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4 CONCLUSION 
Compte-tenu des reconnaissances sur site et sur les sondages réalisés: 

  Le site est classé en aléa faible face aux risques d'exposition à l'amiante 
environnemental pour des trav réalisés dans les alluvions. 

 Les socles rocheux au niveau du projet (basaltes, tuffs volcaniques, argilites) sont 
classés en aléa nul à très faible face aux risques d'exposition à l'amiante 
environnemental. 

  

Suite à donner pour la réalisation des fondations: 
 La foration dans les socles rocheux reconnus au niveau des sondages (position des 

futures culées) ne posera pas de problématiques particulières face aux risques de 
 

 Le projet étant situé aux abords de la rivière, la foration dans les alluvions ne devrait 
 (milieu saturé en eau).Dans le cas 

contraire, il conviendra 
prévention suivant les 12 chapitres réglementaires définis par la réglementation, et 

protection. 

res permettra également de définir un « 
attendu », qui permettra à son tour de préciser et de définir les moyens et équipements de 

 

 Ce Plan de Pré
chantier prévu en tenant compte notamment de la proximité de zone de vie de la 
population, de la durée du chantier, du type de travaux et du niveau 

 

 Les opérateurs intervenant sur le site doivent avoir passé une visite médicale 
particulière (aptitude au port des EPI) et avoir suivi une formation théorique et pratique.

A2EP et son partenaire Kawana Conseil disposent 

 

 

Nous préconisons toutefois, pour limiter le risque d'exposition aux poussières, le port 

des masques de protection (papiers ou à cartouche) lors de la foration dans les alluvions. 

 Le système de fondations profondes proposé (pieux) ne générera pas ou presque pas 
d'empoussièrement lors de la  

 Les travaux de terrassement en déblai seront limités au premier mètre du sol, générant 
un niveau d'empoussièrement relativement faible. 
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5 RECOMMANDATIONS GENERALES EN CAS DE CHANTIER EN 

ZONE AMIANTE 

fort.  

recommandations pragmatiques « de bonnes pratiques » (tirée des « préconisations de travaux 

Nouvelle-Calédonie », BRGM/RP-56666-FR, Mars 2009) : 

de réaliser, en ce cas, une analyse de risque de 
chaque phase de travail et de chaque poste de travail pour déterminer les moyens de 
prévention / protection vis à vis des travailleurs et de la population qui seront présentés dans 
un Plan de Prévention Amiante Environnemental. 

De même, une formation sur le risque amiante des personnels intervenants est nécessaire. 

De façon générale, les recommandations minimales pour les sites à aménager sont : 

 Humidifier les sols et la terre par arrosage avant les travaux d
 ; 

 Restreindre au minimum la surface de la zone terrassée et les volumes de matériaux 
excavés ; 

 idement 
par des matériaux inertes ou de la terre végétale ; 

 Recouvrir les déblais par des matériaux sains et revégétaliser les affleurements après 
travaux ; 

 

travaux et pérenniser le bon état de la couverture mise en place. 

De plus concernant la protection des personnes intervenantes ou des travailleurs, ainsi 
que celle de la population exposée passivement : 

 Faire prendre des mesures de protection pour les opérateurs (rédaction 
prévention en fonction de la taille du chantier, si besoin : utilisation de protection 
individuelle, changement de vêtement et douche en sortant de la zone de travail, 
engins fermés et pressurisés) ; 

 Mettre en place des procédures de gestion de chantier et des déchets sur site. 

 

De même pour les chantiers de terrassement faisant intervenir une entreprise de BTP, la 
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 Concernant les usagers ou le personnel fréquentant des endroits susceptibles 
d'émettre des fibres d'amiante, une plaquette d'information sur les risques liés à 
l'amiante environnemental pourrait être distribuée aux usagers du site. Ces 
documents devraient fournir une information synthétique concernant l'amiante 
environnemental, les facteurs d'exposition et des recommandations pour limiter 
l'exposition des personnes à l'inhalation de fibres d'amiante à l'intérieur et à l'extérieur 
des locaux. 

 formation devra être menée en concertation entre les 
autorités sanitaires territoriales, provinciales, les représentants des collectivités locales 
et coutumières, et les associations. 

 

Nous recommandons, au minimum, les protections collectives et individuelles lors de la 
réalisation de travaux : 

 Port de masque anti-
norme européenne EN 149, utilisation de sur-
combinaison anti- poussières jetable catégorie 3 (type 5 et 6) conforme à la norme EN 
468 ; 

 Nettoyage soigné des tenues de travail et des semelles de chaussures souillées par 
 

Parmi les recommandations susceptibles d'être apportées, on pourrait citer par exemple : 

 

zones d'affleurement de roches amiantifères qui sont proches des locaux fréquentés ; 

 Utiliser des sur-
fibres amiantifères ; 

 Laver les vêtements qui ont pu être souillés par de la terre ou exposés à des 
tements ; 

 Fermer les fenêtres et les portes les jours venteux ou pendant les périodes de travaux 
à proximité ; 

 Utiliser un chiffon humide pour épousseter et une serpillière humide pour nettoyer les 
rait disperser des fibres dans 

l'air ; 

 Remplacer les tapis, les moquettes au sol qui peuvent être des réservoirs de 
poussières par des surfaces lisses et dures, comme la pierre, les carreaux de 
céramique ou les planchers de bois ; 

 Réduire la vitesse des véhicules sur les pistes traversant des terrains susceptibles de 
contenir de l'amiante et respecter une distance minimale entre deux véhicules (5 à 100 
m) ; 

 

tapis  de so
l'air. 
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localement pour : 

 ntal ; 

 

 ; 

 Favoriser les échanges questions/réponses, tout en tenant compte des particularités 
locales. 

nuisances liées aux travaux par affichage dans les locaux à proximité du chantier. 

 

 

 
La société A2EP reste à votre disposition pour tous renseignements concernant cette 

étude. 
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OBSERVATIONS SUR L'UTILISATION DU RAPPORT 
 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable; en conséquence, l'utilisation qui pourrait être faite d'une 
communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute 
interprétation au-delà des indications et énonciations de la société A2EP ne saurait engager la 
responsabilité de celle-ci. 

 

Les conclusions du présent rapport sont valables pour une durée maximum de deux ans, sous 
réserve de l'absence de modifications ou travaux concernant la zone du projet ou ses 
avoisinants. Au-delà ou en cas de modifications ou travaux concernant la zone du projet ou ses 
avoisinants, nous vous recommandons de faire réaliser par un bureau d'étude spécialisé une 
mission visant à évaluer les éventuelles évolutions des conditions géologiques et 
environnementales et leurs conséquences sur le projet. 

 



 

  

 

   

 

 

 

PONT DE LA DUMBEA – ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°2985_V3_Janvier 2019  
 

 

3 ANNEXE 3 – FICHES CADASTRALES ET ACCORDS PROPRIÉTAIRES 
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4 ANNEXE 4 – FICHES DE COMPTAGES ROUTIER 



5 727 mer 16/05/12 120 mer 09/05/12

75 1,5%

88 1,7%

3 1,5%

4 1,7%

6 1,6%

4 1,4%

1 1,1%

70,7 70,2

85,0 lun 07/05/12 00H00-01H00 95,0 jeu 10/05/12 04H00-05H00

54,8 63,6 74,4 50,5 60,8 71,8

Résultats PL

V15 / V50 / V85

Maxima Horaire

Vitesse Moyenne

Maxima Journalier

66,2

ven 18/05/12 ven 18/05/12

Plan de Situation

J.O. 16/19h

Nuit (22H-6H)

J.O. 7/10h
Moyenne Horaire
(Jours Complets)

Période

299

Jours Ouvrables

69,5

Résultats TV

DUMBEA
Poste 4 - Sens 2

RT1 - PR 15+000   - En direction de Dumbéa
Récapitulatif

Résultats Globaux de la Période

Nombre de jours : Nombre de jours complets :14 14

Résultats PL

70 317 1 045

Jours Ouvrables 5 229

Période

Jour le plus chargé

5 023

Résultats TV

Débit Total

209

Moyenne Journalière
(Jours Complets)

63

218

413

Légende :

Sens 1

Sens 2

ALYCESOFRECO - DITTT DUMBEA - Poste 4 - Sens 2 Du 05/05/2012, 00:00 au 19/05/2012, 00:00

5 410 mer 16/05/12 114 lun 14/05/12

74 1,5%

87 1,8%

3 1,5%

4 1,8%

7 3,0%

6 1,3%

0 0,7%

69,4 69,2

86,8 mer 09/05/12 03H00-04H00 85,0 sam 05/05/12 17H00-18H00

51,3 61,1 72,0 49,1 59,4 69,6

Résultats PL

V15 / V50 / V85

Maxima Horaire

Vitesse Moyenne

Maxima Journalier

64,3

sam 12/05/12 sam 12/05/12

Plan de Situation

J.O. 16/19h

Nuit (22H-6H)

J.O. 7/10h
Moyenne Horaire
(Jours Complets)

Période

483

Jours Ouvrables

66,7

Résultats TV

DUMBEA
Poste 4 - Sens 1

RT1 - PR 15+000   - En direction de Païta
Récapitulatif

Résultats Globaux de la Période

Nombre de jours : Nombre de jours complets :14 14

Résultats PL

66 956 1 037

Jours Ouvrables 4 953

Période

Jour le plus chargé

4 783

Résultats TV

Débit Total

199

Moyenne Journalière
(Jours Complets)

35

206

248

Légende :

Sens 1

Sens 2

ALYCESOFRECO - DITTT DUMBEA - Poste 4 - Sens 1 Du 05/05/2012, 00:00 au 19/05/2012, 00:00
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5 ANNEXE 5 – ARRÊTÉ DE CLASSEMENT DES MONUMENTS HISTORIQUES 

 



Arrêté n° 373-2007/PS du 28 mars 2007 portant classement au
titre des monuments historiques du pont routier sur la
Dumbéa

Le président de l’assemblée de la province Sud,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération, modifiée et complétée, n° 14-90/APS du

24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du
patrimoine dans la province Sud ;

Vu l'avis favorable émis par la commission des sites et
monuments historiques de la province Sud en sa séance du 14 dé-
cembre 2006 ;

Considérant l'avis favorable émis par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, propriétaire, sur la mesure de protection
envisagée,

A r r ê t e :

Article 1er : Conformément aux dispositions de la
délibération, modifiée et complétée, n° 14-90/APS du 24 janvier
1990 susvisée, le pont routier sur la rivière Dumbéa, situé sur le
domaine public fluvial de la Nouvelle-Calédonie, section
Nakutakoin-Nondoué-Nimba, commune de Dumbéa, appar-
tenant à la Nouvelle-Calédonie aux termes de l'arrêté numéro
2117 du 9 août 1968, est classé monument historique.

L'ouvrage est matérialisé par un liseré gras sur le plan ci-
annexé.

Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article 13 de la
délibération susvisée, le classement au titre des monuments
historiques entraîne, pour le propriétaire, l'obligation de
conserver l'ouvrage dans ses dispositions d'origine, sauf
aménagement nécessaire à la sécurité routière préalablement
autorisé par le président de l'assemblée de province.

Article 3 : Le présent arrêté, prononçant le classement au titre
des monuments historiques de l'ouvrage visé à l'article 1er ci-
dessus, sera enregistré et transcrit au bureau des hypothèques de
Nouméa. Le propriétaire est informé que, dans le délai de trois
mois à compter de la notification du présent arrêté, il peut former
un recours devant le tribunal administratif.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire,
transmis à M. le commissair délégué de la République et publié
au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie

La première vice-présidente,
SONIA LAGARDE

_______

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 293526 avril 2007
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Date
Aptitude à la 

biologie

Loisirs et sports 

aquatiques

Production d'eau 

potable
Qualité de l'eau Usage abreuvage Usage irrigation

O2 dissous in 

situ
Colif ttx, MES

Colif ttx, MES, 

O2 dissous in 

situ

Conducti in situ, 

Ni

Ca, Cr, Conducti 

in situ, DCO, Ni

Ca, DCO, TH, 

Na

Cl-, Conducti, 

Mg, SO4-

Ni, O2 dissous in 

situ

Colif ttx, Entéro, 

E.coli, MES

As, Colif ttx, 

Entéro, E.coli, 

MES, Ni, O2 

dissous in situ

E.coli

As, Conducti in 

situ, DCO, TH

Cr, Conducti in 

situ, Cu, TH

Mg, Na Mg, SO4-

Cl-, Conducti Cl-, Conducti, Na

NH4+ E.coli, MES
NH4+, E.coli, 

MES
SO4-

TH, Na Cr, Ni

Cl-, Conducti, 

Conducti in situ, 

Mg, SO4-

Cl-, Conducti, 

Conducti in situ, 

TH, Mg, Na, 

SO4-

N.B : 

- La qualité de l'eau est donnée à titre indicatif car les paramètres permettant de qualifier les différents usages de l'eau 

n'ont pas tous été analysés (Voir tableau ci-après).

- Les seuils utilisés pour l'évaluation de la qualité des eaux sont basés sur les normes françaises qui ne sont pas 

adaptées au contexte géologique calédonien.

19/05/2016

As, Cr, Cu

E.coli Na

Cl-

21/09/2016

Cr, Ni Na

Cl-

DUMB800

08/10/2015

Cr, DCO, Ni
Cl-, Conducti, 

TH, Mg, Na, 

SO4-

Na, SO4- Cl-

satisfaire la biologie et les usages sont indiquées ci-dessous. 

16/05/2017 2/4DUMB800

potentialité de l'eau à héberger un grand nombre de taxons polluo-sensibles, avec une diversité 

satisfaisante

potentialité de l'eau à provoquer la disparition de sertains taxons polluo-sensibles, avec une diversité 

satisfaisante

potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles, avec une 

diversité satisfaisante

potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles, avec une 

réduction de la diversité

potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles ou à les 

supprimer, avec une diversité très faible

eau de qualité optimale pour les loisirs et sports aquatiques

eau de qualité acceptable pour les loisirs et sports aquatiques mais une surveillance accrue est 

nécessaire

eau inapte à tous les loisirs et sports aquatiques

eau de qualité acceptable, mais nécessitant un traitement de désinfection

eau nécessitant un traitement simple

eau nécessitant un traitement classique

eau nécessitant un traitement complexe

eau inapte à la production d'eau potable

Très bonne

Bonne

Moyenne

Médiocre

Mauvaise

eau permettant l'abreuvage de tous les animaux, y compris les plus sensibles (animaux "adolescents" et 

animaux en gestation ou allaitant)

eau permettant l'abreuvage des animaux matures, moins vulnérables (bovins et ovins). Surveillance 

accrue nécessaire 

eau inapte à l'abreuvage des animaux

eau permettant l'irrigation des plantes très sensibles ou de tous les sols

eau permettant l'irrigation des plantes sensibles ou de tous les sols

eau permettant l'irrigation des plantes tolérantes ou des sols alcalins ou neutres

eau permettant l'irrigation des plantes très tolérantes ou des sols alcalins ou neutres

eau inapte à l'irrigation

Usage irrigation

SEQ-EAU Eau Superficielle

Aptitude à la biologie

Loisirs et sports aquatiques

Production d'eau potable

Qualité de l'eau

Usage abreuvage

16/05/2017 3/4DUMB800



08/10/2015 19/05/2016 21/09/2016

HAP

X X X

Matières organiques et azotées

X X X

X X X

X X

Matières phosphorées

X X X

Micro-organismes

X X X

X X X

X X X

Micropolluants minéraux

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

Micropolluants organiques

X X X

Minéralisation

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

Paramètres in situ

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

Paramètres organoleptiques et particules en suspension

X X X

X X X

X X X

Phenols

X X X

Matières en suspension

Turbidité

Phenols

Oxygène dissous in situ

pH in situ

Taux saturation en O2 in situ

Température in situ

Turbidité in situ

Couleur

Potassium

Sodium

Sulfates

Température de mesure de 

Température de mesure du 

Conductivité in situ

Chlorures

Conductivité

Dureté totale

Hydrogénocarbonates

Magnésium

pH

Manganèse

Mercure

Nickel

Plomb

Micropolluants organiques

Calcium

Bore

Cadmium

Chrome total

Cuivre

Cyanures libres

Fer dissous

Phosphore total

Coliformes totaux

Entérocoques

Escherichia coli

Arsenic

Baryum

Paramètres recherchés au site DUMB800

HAP

Ammonium

Azote Kjeldahl

Demande chimique en 

16/05/2017 4/4DUMB800

Date
Aptitude à la 

biologie

Loisirs et sports 

aquatiques

Production d'eau 

potable
Qualité de l'eau Usage abreuvage Usage irrigation

O2 dissous in 

situ
Colif ttx, MES

Colif ttx, MES, 

O2 dissous in 

situ

SO4-

DCO Cr, Ni

TH, Mg, Na TH, Mg

Cl-, Conducti, 

Conducti in situ, 

SO4-

Cl-, Conducti, 

Conducti in situ, 

Na, SO4-

Colif ttx, Entéro, 

E.coli, Mg

Ca, Colif ttx, 

Entéro, E.coli, 

Mg, O2 dissous 

in situ, Na, Pct 

O2 in situ

E.coli

O2 dissous in 

situ

Ca, Na

Cl-

Colif ttx, E.coli

Colif ttx, E.coli, 

O2 dissous in 

situ

Ca Ca

Cl- Cl-

21/09/2016
O2 dissous in 

situ
Cl-

N.B : 

- La qualité de l'eau est donnée à titre indicatif car les paramètres permettant de qualifier les différents usages de l'eau 

n'ont pas tous été analysés (Voir tableau ci-après).

- Les seuils utilisés pour l'évaluation de la qualité des eaux sont basés sur les normes françaises qui ne sont pas 

adaptées au contexte géologique calédonien.

19/05/2016

O2 dissous in 

situ, Pct O2 in 

situ

E.coli

Cl-

Na

Cl-

DUMB700

08/10/2015

Cr, Ni Na

Cl-

satisfaire la biologie et les usages sont indiquées ci-dessous. 

16/05/2017 2/4DUMB700



potentialité de l'eau à héberger un grand nombre de taxons polluo-sensibles, avec une diversité 

satisfaisante

potentialité de l'eau à provoquer la disparition de sertains taxons polluo-sensibles, avec une diversité 

satisfaisante

potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles, avec une 

diversité satisfaisante

potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles, avec une 

réduction de la diversité

potentialité de l'eau à réduire de manière importante le nombre de taxons polluo-sensibles ou à les 

supprimer, avec une diversité très faible

eau de qualité optimale pour les loisirs et sports aquatiques

eau de qualité acceptable pour les loisirs et sports aquatiques mais une surveillance accrue est 

nécessaire

eau inapte à tous les loisirs et sports aquatiques

eau de qualité acceptable, mais nécessitant un traitement de désinfection

eau nécessitant un traitement simple

eau nécessitant un traitement classique

eau nécessitant un traitement complexe

eau inapte à la production d'eau potable

Très bonne

Bonne

Moyenne

Médiocre

Mauvaise

eau permettant l'abreuvage de tous les animaux, y compris les plus sensibles (animaux "adolescents" et 

animaux en gestation ou allaitant)

eau permettant l'abreuvage des animaux matures, moins vulnérables (bovins et ovins). Surveillance 

accrue nécessaire 

eau inapte à l'abreuvage des animaux

eau permettant l'irrigation des plantes très sensibles ou de tous les sols

eau permettant l'irrigation des plantes sensibles ou de tous les sols

eau permettant l'irrigation des plantes tolérantes ou des sols alcalins ou neutres

eau permettant l'irrigation des plantes très tolérantes ou des sols alcalins ou neutres

eau inapte à l'irrigation

Usage irrigation

SEQ-EAU Eau Superficielle

Aptitude à la biologie

Loisirs et sports aquatiques

Production d'eau potable

Qualité de l'eau

Usage abreuvage

16/05/2017 3/4DUMB700

08/10/2015 19/05/2016 21/09/2016

Matières organiques et azotées

X

X

X

Matières phosphorées

X

Micro-organismes

X X X

X X X

X X X

Micropolluants minéraux

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Micropolluants organiques

X

Minéralisation

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

Paramètres in situ

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

Paramètres organoleptiques et particules en suspension

X X X

X X X

X X X

Phenols

XPhenols

Taux saturation en O2 in situ

Température in situ

Turbidité in situ

Couleur

Matières en suspension

Turbidité

Sulfates

Température de mesure de 

Température de mesure du 

Conductivité in situ

Oxygène dissous in situ

pH in situ

Dureté totale

Hydrogénocarbonates

Magnésium

pH

Potassium

Sodium

Nickel

Plomb

Micropolluants organiques

Calcium

Chlorures

Conductivité

Cadmium

Chrome total

Cuivre

Fer dissous

Manganèse

Mercure

Coliformes totaux

Entérocoques

Escherichia coli

Arsenic

Baryum

Bore

Paramètres recherchés au site DUMB700

Ammonium

Azote Kjeldahl

Demande chimique en 

Phosphore total

16/05/2017 4/4DUMB700
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7 ANNEXE 7 - SYNTHÈSE DES EFFECTIFS, ABONDANCES, DENSITÉS ET RICHESSES SPÉCIFIQUES DE LA FAUNE ICHTYOLOGIQUE 

INVENTORIÉE SUR LE BASSIN VERSANT D’ÉTUDE DE LA DUMBÉA LORS DE L’INVENTAIRE DE JUILLET 2013.  



Tableau 7: Synthèse des effectifs, abondances, densités et richesses spécifiques de la faune ichtyologique inventoriée sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 

Effectif par 
espèce (nbre 

individus) 

Abondance 
par espèce 

(%) 

Densité par 
espèce 

(nbre/ha)  

Effectif par 
famille (nbre 

individus) 

Abondance 
par famille 

(%) 

Réseau hydrographique Dumbéa Nondoué Couvelée 
Situation hydrologique Cours principal Affluent Affluent Affluent 
Sous-bassin versant Cours inférieur Branche Est Branche Nord Nondoué Couvelée 

Date 01/08/2013 31/07/2013 25/07/2013 08/08/2013 25/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 

Famille Espèce DUMB700-
P 

DUMB680-
P 

DUMB575-
P 

DUMB470-
P 

DUMB440-
P 

DUMB410-
P 

DUMB100-
P 

DUMB075-
P 

DUMB025-
P 

NOND100-
P 

NOND080-
P 

NOND050-
P COUV300-P COUV080-P 

ANGUILLIDAE 
Anguilla marmorata 1 2 3 11 3 2       7 10 2 3 2 46 3,10 15,09 

186 12,55 Anguilla obscura                   2         2 0,13 0,66 
Anguilla reinhardtii 1 15 8 33 4 3 1 1 3 27 26 1 14 1 138 9,31 45,26 

ATHERINIDAE Atherinomorus lacunosus 19 2                         21 1,42 6,89 21 1,42 
BLENNIIDAE Omox sp. 1                           1 0,07 0,33 1 0,07 

ELEOTRIDAE 
Butis amboinensis   1                         1 0,07 0,33 

11 0,74 Eleotris acanthopoma 2                           2 0,13 0,66 
Eleotris fusca 4 2 1             1         8 0,54 2,62 

GOBIIDAE 

Awaous guamensis       12 11 9   8 3 2 18 3 9 17 92 6,21 30,17 

838 56,55 

Glossogobius celebius 19 28 11 78 48 21   5         13 2 225 15,18 73,79 
Redigobius bikolanus 230 93 50   1               3   377 25,44 123,64 
Schismatogobius fuligimentus !   1 2 33 78 1   5         19   139 9,38 45,58 
Sicyopterus lagocephalus         2                   2 0,13 0,66 
Sicyopterus sarasini !         3                   3 0,20 0,98 

KUHLIIDAE Kuhlia marginata         1           1   2   4 0,27 1,31 185 12,48 Kuhlia rupestris 9 1 14 21 9 28   3 19 19 40 10 5 3 181 12,21 59,36 
LUTJANIDAE Lutjanus argentimaculatus 1                           1 0,07 0,33 1 0,07 

MICRODESMIDAE Parioglossus neocaledonicus ! 1                           1 0,07 0,33 1 0,07 

POECILIIDAE Poecilia reticulata   22 20 3 1     9   1 136   11 8 211 14,24 69,20 230 15,52 Xiphophorus hellerii     1 1           7 10       19 1,28 6,23 
RHYACICHTHYIDAE Protogobius attiti !                         1   1 0,07 0,33 1 0,07 

SYNGNATHIDAE Microphis cruentus !   2 5                       7 0,47 2,30 7 0,47 

                     

Station 

Effectif (nbre d'individus) 288 169 115 192 161 64 1 31 25 66 241 16 80 33      Abondance des effectifs (%) 19,43 11,40 7,76 12,96 10,86 4,32 0,07 2,09 1,69 4,45 16,26 1,08 5,40 2,23      Surface échantillonnée (m²) 6920 3304 1934 2204 2570 2440 2546 1416 1162 501 788 811 1340 2556      Densité (effectif/m²) 0,04 0,05 0,06 0,09 0,06 0,03 0,00 0,02 0,02 0,13 0,31 0,02 0,06 0,01      Densité (effectif/ha) 416 512 595 871 626 262 4 219 215 1316 3058 197 597 129      Richesse spécifique (nbre d'espèces) 11 11 10 8 11 6 1 6 3 8 7 4 10 6      Abondance spécifique (% espèces) 50,00 50,00 45,45 36,36 50,00 27,27 4,55 27,27 13,64 36,36 31,82 18,18 45,45 27,27      Richesse espèces endémiques (nbre d'espèces) 1 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0      
                     

Sous-bassin versant 

Effectif (nbre d'individus) 925 65 56 323 113      Abondance des effectifs (%) 62,42 4,39 3,78 21,79 7,62      Surface échantillonnée (m²) 16932 4986 2578 2101 3896      Densité (effectif/m²) 0,05 0,01 0,02 0,15 0,03      Densité (effectif/ha) 546 130 217 1538 290      Richesse spécifique (nbre d'espèces) 20 6 6 9 10      Abondance spécifique (% espèces) 90,91 27,27 27,27 40,91 45,45      Richesse espèces endémiques (nbre d'espèces) 4 1 1 0 2      
                     

Bassin versant  

Effectif (nbre d'individus) 1482      Surface échantillonnée (m²) 30493      Densité (effectif/m²) 0,05      Densité (effectif/ha) 486      Richesse (nbre d'espèces) 22      Richesse espèces endémiques (nbre d'espèces) 5     
  

48 
 



Tableau 38 : Synthèse des effectifs, abondances, richesses spécifiques et densités des crustacés capturés sur le bassin versant d’étude de la Dumbéa lors de l’inventaire de juillet 2013. 

Effectif 

Bassin versant Dumbéa 

Totaux par 
espèce 

Abondance (%) 
par espèce 

Nbre / ha / 
espèce 

Totaux par 
famille 

Abondance (%) 
par famille 

Réseau hydrographique Dumbéa Nondoué Couvelée 
Situation hydrologique Cours principal Affluent Affluent Affluent 
Sous-bassin versant Cours inférieur Branche Est Branche Nord Nondoué Couvelée 

Date 01/08/2013 31/07/2013 25/07/2013 08/08/2013 25/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 

Famille Espèce DUMB700-
P 

DUMB680-
P 

DUMB575-
P 

DUMB470-
P 

DUMB440-
P 

DUMB410-
P 

DUMB100-
P 

DUMB075-
P 

DUMB025-
P 

NOND100-
P 

NOND080-
P 

NOND050-
P 

COUV300-
P 

COUV080-
P 

ATYIDAE 

Caridina longirostris 588 648 45 57 5 27   15   63 3   83 8 1542 40,85 506 

3079 81,56 

Caridina nilotica           12                 12 0,32 4 
Caridina novaecaledoniae !             2         5   2 9 0,24 3 

Caridina serratirostris 68 66 5 5   1                 145 3,84 48 
Caridina typus     3 3 5   8 9 1 31 7   8   75 1,99 25 

Caridina weberi           3 4 4   1   1     13 0,34 4 
Paratya bouvieri ! 1 24 88 57 25 15 443 52 22       21 95 843 22,33 276 

Paratya intermedia !             396 9           35 440 11,66 144 
HYMENOSOMATIDAE Odiomaris pilosus ! 38 46 1 28 9 4   9   34 30 1 41 5 246 6,52 81 246 6,52 

PALAEMONIDAE Macrobrachium aemulum     2 100 64 36 70 49 14     38 1 7 381 10,09 125 
450 11,92 Macrobrachium caledonicum 2 15 6 6 5 7       2 8   10 8 69 1,83 23 

                     

Station 

Effectif 697 799 150 256 113 105 923 147 37 131 48 45 164 160      % Effectif 18,46 21,17 3,97 6,78 2,99 2,78 24,45 3,89 0,98 3,47 1,27 1,19 4,34 4,24      Surface échantillonnée (m²) 6920 3304 1934 2204 2570 2440 2546 1416 1162 501 788 811 1340 2556      Effectif/m² 0,10 0,24 0,08 0,12 0,04 0,04 0,36 0,10 0,03 0,26 0,06 0,06 0,12 0,06      Effectif/ha 1007 2418 776 1162 440 430 3625 1038 318 2613 609 555 1224 626      Nbre d'espèce 5 5 7 7 6 8 6 7 3 5 4 4 6 7      Abondance spécifique (%) 45,45 45,45 63,64 45,45 72,73 36,36 54,55 90,91 27,27 45,45 36,36 36,36 54,55 63,64      Nombre d'espèces endémiques 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 4      
                     

Sous-bassin versant  

Effectif 2015 1028 184 224 324  

  

   Surface échantillonnée (m²) 16932 4986 2578 2101 3896     Effectif/m² 0,12 0,21 0,07 0,11 0,08     Effectif/ha 1190 2062 714 1066 832     Nbre d'espèce 7 11 7 7 8     Nbre d'espèces endémiques 2 4 3 2 4     
                     

Bassin versant 
Dumbéa 

Effectif 3775      Surface échantillonnée (m²) 30493      Effectif/m² 0,12      Effectif/ha 1238      Nbre d'espèce 11      Nbre d'espèces endémiques 4      
 

107 
 



 

  

 

   

 

 

 

PONT DE LA DUMBEA – ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°2985_V3_Janvier 2019  
 

8 ANNEXE 8 – RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE DE PÊCHE DE 2018 

Espèce Famille Endemisme 
Statut 
IUCN 

Tendance 
de 

l'évolution 
de la 

population 

Code 
environnement 

PS 

Code 
environnement 

PN 
Synonyme Classification Régime alimentaire 

Intérêt 
halieutique 

Espèce tolétante 

Ambassis interrupta Ambassidae Non LC 
    

Poissons 
   Ambassis miops Ambassidae Non LC 

    

Poissons 
   Anguilla australis Anguillidae Non DD 

    

Poissons 
   Anguilla marmorata Anguillidae Non LC Inconnu 

   

Poissons Carnivore Oui Oui 

Anguilla megastoma Anguillidae Non DD 
    

Poissons 
   Anguilla obscura Anguillidae Non DD 

    

Poissons 
   Anguilla reinhardtii Anguillidae Non DD Inconnu 

   

Poissons Carnivore Oui Oui 

Anguilla sp. Anguillidae Non DD 
    

Poissons Carnivore Oui Oui 

Antecaridina lauensis Atyidae Non 
     

Crustacés 
   Atherinomorus lacunosus Atherinidae Non DD 

    

Poissons 
   Atyoida pilipes Atyidae Non LC Inconnu 

   

Crustacés 
   Atyopsis spinipes Atyidae Non LC Inconnu 

 
Protégée 

 
Crustacés 

   Australocarcinus kanaka Goneplacidae Oui 
  

Protégée Protégée 
 

Crustacés 
   Awaous guamensis Gobiidae Non LC Inconnu 

   

Poissons Omnivore Oui Oui 

Awaous ocellaris Gobiidae Non LC 
  

Protégée 
 

Poissons 
   Bunaka gyrinoides Eleotridae Non LC 

    

Poissons 
   Butis amboinensis Eleotridae Non LC 

    

Poissons 
   Carassius auratus Cyprinidae Non LC 

    

Poissons 
   Cardinia weberi Atyidae Non 

  

Protégée 
  

Crustacés 
   Caridina gracilirostris  Atyidae Non LC 

 
Protégée 

  

Crustacés 
   Caridina imitatrix Atyidae Oui LC 

 
Protégée 

  

Crustacés 
   Caridina leucosticta Atyidae Non LC 

 
Protégée 

  

Crustacés 
   Caridina longirostris  Atyidae Non LC 

 
Protégée 

  

Crustacés 
   Caridina nilotica Atyidae Non LC 

 
Protégée 

  

Crustacés 
   Caridina novaecaledoniae Atyidae Oui LC 

 
Protégée Protégée 

 
Crustacés 

   Caridina serratirostris Atyidae Non LC Inconnu Protégée 
  

Crustacés 
   Caridina sp. Atyidae Non 

  

Protégée 
  

Crustacés 
   Caridina sp.1 Atyidae Oui 

  

Protégée 
  

Crustacés 
   Caridina sp.2 Atyidae Oui 

  

Protégée 
  

Crustacés 
   Caridina typus Atyidae Non LC Inconnu Protégée 

  

Crustacés 
   Caridina vitiensis Atyidae Non 

  

Protégée 
  

Crustacés 
   Cestraeus oxyrhynchus Mugilidae Non DD Inconnu 

   

Poissons Omnivore Oui 
 Cestraeus plicatilis Mugilidae Non DD 

    

Poissons 
   Cestraeus sp. Mugilidae Non DD 

    

Poissons 
   Chelon melinopterus Mugilidae Non LC Inconnu 

  

Liza melinoptera  Poissons Omnivore Oui 
 Crenimugil crenilabis Mugilidae Non LC 

    

Poissons 
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Espèce Famille Endemisme 
Statut 
IUCN 

Tendance 
de 

l'évolution 
de la 

population 

Code 
environnement 

PS 

Code 
environnement 

PN 
Synonyme Classification Régime alimentaire 

Intérêt 
halieutique 

Espèce tolétante 

Crenimugil heterocheilos Mugilidae Non LC 
    

Poissons 
   Crenimugil sp. Mugilidae Non LC 

    

Poissons 
   Cyprinus carpio Cyprinidae Non VU 

    

Poissons 
   Eleotris acanthopoma Eleotridae Non LC 

    

Poissons 
   Eleotris fusca Eleotridae Non LC Stable 

   

Poissons Carnivore Oui Oui 

Eleotris melanosoma Eleotridae Non LC Stable 
   

Poissons Carnivore Oui Oui 

Eleotris sp. Eleotridae Non DD 
    

Poissons Carnivore Oui Oui 

Galaxias neocaledonicus Galaxiidae Oui EN 
 

Protégée 
  

Poissons 
   Gambusia affinis Poeciliidae Non LC 

    

Poissons 
   Glossogobius cf. celebius Gobiidae Non DD Inconnu 

   

Poissons Carnivore Oui 
 Glossogobius illimis Gobiidae Non DD 

    

Poissons 
   Gymnothorax polyuranodon Muraenidae Non LC 

    

Poissons 
   Hypseleotris cyprinoides Eleotridae Non DD 

    

Poissons Carnivore 
  Hypseleotris guentheri Eleotridae Non DD 

    

Poissons 
   Kuhlia marginata Kuhliidae Non LC Stable 

 
Protégée 

 
Poissons Omnivore Oui 

 Kuhlia munda Kuhliidae Non DD 
    

Poissons 
   Kuhlia rupestris Kuhliidae Non LC Stable 

 
Protégée 

 
Poissons Omnivore Oui 

 Kuhlia sp. Kuhliidae Non 
     

Poissons 
   Lamnostoma kampeni Ophichthyidae Non DD 

    

Poissons 
   Lamnostoma orientalis  Ophichthyidae Non LC 

    

Poissons 
   Lentipes kaaea Gobiidae Non LC 

 
Protégée Protégée 

 
Poissons 

   Liza tade Mugilidae Non DD Stable 
   

Poissons 
   Lutjanus argentimaculatus Lutjanidae Non LC Inconnu 

   

Poissons Carnivore Oui 
 Lutjanus russelli Lutjanidae Non DD 

    

Poissons Carnivore 
  Macrobrachium aemulum Palaemonidae Non LC Inconnu 

   

Crustacés 
   Macrobrachium australe Palaemonidae Non LC 

    

Crustacés 
   Macrobrachium caledonicum Palaemonidae Oui LC Inconnu 

   

Crustacés 
   Macrobrachium equidens Palaemonidae Non LC 

    

Crustacés 
   Macrobrachium gracilirostre Palaemonidae Non LC Inconnu 

   

Crustacés 
   Macrobrachium grandimanus Palaemonidae Non LC 

    

Crustacés 
   Macrobrachium lar Palaemonidae Non LC Inconnu 

   

Crustacés 
   Macrobrachium latimanus Palaemonidae Non LC 

    

Crustacés 
   Macrobrachium microps Palaemonidae Non LC 

    

Crustacés 
   Macrobrachium placidulum Palaemonidae Non LC 

    

Crustacés 
   Microphis brachyurus Syngnathidae Non LC 

    

Poissons 
   Microphis cruentus  Syngnathidae Oui DD 

 
Protégée 

  

Poissons 
   Microphis leiaspis Syngnathidae Non LC 

    

Poissons 
   Microphis retzii Syngnathidae Non LC 

    

Poissons 
   Micropterus salmoides Centrarchidae Non LC 

    

Poissons 
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Espèce Famille Endemisme 
Statut 
IUCN 

Tendance 
de 

l'évolution 
de la 

population 

Code 
environnement 

PS 

Code 
environnement 

PN 
Synonyme Classification Régime alimentaire 

Intérêt 
halieutique 

Espèce tolétante 

Moringua microchir Moringuidae Non DD 
    

Poissons 
   Mugil cephalus Mugilidae Non LC 

    

Poissons 
   Mugilogobius mertoni Gobiidae Non LC 

    

Poissons 
   Mugilogobius notospilus Gobiidae Non LC 

    

Poissons 
   Odiomaris pilosus Hymenosomatidae Oui NE Inconnu Protégée 

  

Crustacés 
   Ophieleotris aporos Eleotridae Non DD 

  

Protégée 
 

Poissons 
   Ophieleotris nov. sp. Eleotridae Non DD 

 
Protégée Protégée 

 
Poissons 

   Ophieleotris sp. Eleotridae Non DD 
    

Poissons 
   Oreochromis mossambicus Cichlidae Non NT 

    

Poissons 
   Ostorhinchus sp Apogonidae 

          Palaemon concinnus Palaemonidae Non NE Inconnu 
   

Crustacés 
   Palaemon debilis Palaemonidae Non 

     

Crustacés 
   Paratya bouvieri Atyidae Oui LC Inconnu Protégée Protégée 

 
Crustacés 

   Paratya caledonica Atyidae Oui LC 
 

Protégée Protégée 
 

Crustacés 
   Paratya intermedia Atyidae Oui LC 

 
Protégée Protégée 

 
Crustacés 

   Paratya sp1. Atyidae Oui 
  

Protégée Protégée 
 

Crustacés 
   Paratya sp2. Atyidae Oui 

  

Protégée Protégée 
 

Crustacés 
   Paratya typa Atyidae Oui LC 

 
Protégée Protégée 

 
Crustacés 

   Parioglossus neocaledonicus Microdesmidae Oui DD 
 

Protégée Protégée 
 

Poissons 
   Poecilia reticulata Poeciliidae Non DD 

    

Poissons 
   Potamalpheops pininsulae Alpheidae Oui 

  

Protégée 
  

Crustacés 
   Protogobius attiti Rhyacichthyidae Oui EN 

 
Protégée Protégée 

 
Poissons 

   

Psammogobius biocellatus Gobiidae Non LC 
   

Glossogobius 
biocellatus Poissons 

   Redigobius bikolanus Gobiidae Non LC Stable 
   

Poissons Carnivore 
  Rhyacichthys guilberti Rhyacichthyidae Non DD 

 
Protégée Protégée 

 
Poissons 

   Sarotherodon occidentalis Cichlidae Non NT 
    

Poissons 
   Scatophagus argus Scatophagidae Non LC 

    

Poissons 
   Schismatogobius fuligimentus Gobiidae Oui DD Inconnu Protégée Protégée 

 
Poissons Carnivore Non 

 Scylla serrata Portunidae Non DD 
    

Crustacés 
   Sicyopterus lagocephalus Gobiidae Non LC Stable 

 
Protégée 

 
Poissons Benthophage 

  Sicyopterus sarasini Gobiidae Oui EN En baisse Protégée Protégée 
 

Poissons Benthophage Non 
 Sicyopus zosterophorum Gobiidae Non DD 

  

Protégée 
 

Poissons 
   Smilosicyopus chloe Gobiidae Non LC Stable Protégée Protégée Sicyopus chloe Poissons Carnivore Non 

 Stenogobius yateiensis Gobiidae Non LC Stable Protégée Protégée 
 

Poissons Détritivore Non 
 Stiphodon atratus Gobiidae Non LC Inconnu Protégée Protégée 

 
Poissons Herbivore 

  Stiphodon rutilaureus Gobiidae Non LC Inconnu Protégée Protégée 
 

Poissons 
   Stiphodon sapphirinus Gobiidae Non LC Stable Protégée Protégée 

 
Poissons 

   Stiphodon sp. Gobiidae Non DD 
 

Protégée Protégée 
 

Poissons 
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Espèce Famille Endemisme 
Statut 
IUCN 

Tendance 
de 

l'évolution 
de la 

population 

Code 
environnement 

PS 
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environnement 

PN 
Synonyme Classification Régime alimentaire 

Intérêt 
halieutique 

Espèce tolétante 

Terapon Jarbua Teraponidae Non LC Inconnu 
       Trichogaster pectoralis Belontiidae Non DD 

    

Poissons 
   Varuna litterata Grapsidae Non NE Inconnu 

   

Crustacés 
   Xyphophorus hellerii Poeciliidae Non DD 

    

Poissons 
   Ostorhinchus sp. Apogonidae Non 

     

Poissons 
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I. AAVVAANNTT--PPRROOPPOOSS  

I.1. CONTEXTE 

- APS a été réalisée par 
la DITTT 

 

Suite à cette étude, la solution 3, qui est un pont 
à poutres latérales  avec deux piles  

La DITTT a ensuite missionné GINGER SOPRONER dans le cadre de la phase AVP 
aulique de la solution retenue pour le 

projet. En effet, par rapport à la solution initiale retenue 
réduite à 76m. 

I.2. OBJECTIFS 

Les objectifs de cette étude sont les suivants :  

- de la solution retenue pour le projet par comparaison avec la situation 
actuelle ; 

-  

I.3. LISTE DES DONNEES D ENTREE 

Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont listées ci-après : 

- « Etude des zones inondables de la Dumbéa », réalisée par SOPRONER en 2016 et mise à disposition par la 
DDR (Province Sud) dans le cadre de cette étude, 

- «  la RT1 », 
SOPRONER, 2016, 

- Données topographiques existantes au 1/500ème et 1/2000ème  : Province Sud), 

- Données pluviométriques et hydrométriques sur le secteur (source : DAVAR, Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie), 

- Plans APS des solutions envisagées pour le projet (source : INFRATECH) 

- Plans AVP de la solution retenue pour le projet (source : INFRATECH). 



DITTT  Service des routes Rapport 
 

Dossier n°E001.16007 Page 7 sur 37 
 Octobre 2016 ISO9001 : FDT1_V3/02-15 

II. PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  SSEECCTTEEUURR  DD EETTUUDDEE  

Planche 1. 

 Cf. Planche 1  

II.1. PRESENTATION DU COURS D EAU 

Dumbéa est principalement constitué de végétation de type savane caractérisée par des herbes hautes et quelques 
arbres épars. Ces zones de savanes alternent avec des zones de champs et de cultures. Des habitations sont 
également présentes sur le lit majeur, notamment le long de la route de Koé et au niveau du Golf.  

  
Figure 1 : Lit majeur de la Dumbéa entre le parc Fayard et la confluence avec la Couvelée 

Le lit mineur de la Dumbéa est très large et dégagé. A noter cependant la présence de nombreuses plages de dépôts de 
 ainsi que des îlots, notamment au niveau du Parc Fayard et de la confluence avec 

 Des zones 
ont également été observées sur les berges au niveau des méandres ayant des courbures importantes. 

La ripisylve, assez haute de manière générale (bambous, arbres hauts), est localement très dense. 

  
Figure 2 : Lit mineur de la Dumbéa entre le parc Fayard et la confluence avec la Couvelée 
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de 5 arches. En amont de cet ouvrage se trouvent les piles 
 

    
Figure 3 : Ouvrage de franchissement de la Dumbéa par la RT1 actuel (vue du parc Fayard) 

à  

II.2. PRESENTATION DU BASSIN VERSANT DE LA DUMBEA 

Le bassin versant de Dumbéa et ses affluents présente les caractéristiques suivantes : 

Surface drainée (km²) 232 

Plus long chemin hydraulique (km) 31.4 

Altitude maximale (m NGNC) 1230 

Altitude minimale (m NGNC) 0 

Altitude moyenne du bassin 
versant (m) 

390 

Pente pondérée du plus long 
chemin hydraulique (%) 

0.3% 

Pente moyenne du bassin versant 
(%) 

48% 

Tableau 1 : Caractéristiques du bassin versant de la Dumbéa 

Le bassin versant drainé présente une pente très forte en tête de bassin (supérieure à 15%). Ces zones montagneuses 
à fortes pentes qui constituent les versants représentent environ 80% de la surface totale du bassin versant.  

Sur les hauteurs des versants, la végétation est principalement constituée de forêts sur substrats ultramafiques, ainsi 
que de zones de maquis ligno-herbacé. Dans les vallées, la végétation est plus éparse, de type arbustif, avec des zones 
de savane et de prairies.  

Le bassin versant de la Dumbéa est représenté sur la Planche 2. 

 Cf. Planche 2 : Bassins versants 
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II.3. LOCALISATION DES ENJEUX 

la rive gauche de la 
Dumbéa dans la plaine de Koé et à proximité du parc Fayard. Les enjeux sont localisés sur la Planche 3.  

 Cf. Planche 3 : Localisation des enjeux 

Les enjeux les plus su
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III. AANNAALLYYSSEE  HHYYDDRROOLLOOGGIIQQUUEE  

III.1. DEBITS DE POINTE THEORIQUES 

Une analyse hydrologique des débits de crue sur la Dumbéa et ses affluents a déjà été réalisée par SOPRONER dans 
 pour les crues de périodes de retour 5, 10 et 100 ans. Les résultats ont été 

réutilisés sans modification. 

A titre indicatif, les débits théoriques calculés sur le bas
inondables sont les suivants : 

Bassin versant 

Débit (m³/s) Débit spécifique (m³/s/km²) 

T=5 ans T=10 ans T=100 ans T=5 ans T=10 ans T=100 ans 

Dumbéa aval (S = 232 km²) 1225 2005 4190 5.3 8.6 18.1 

Ils ont été calculés à partir de la méthode rationnelle. 

utilisées dans la modélisation puisque celle-ci se fait un régime transitoire. Les hydrogrammes injectés dans le modèle 
sont issus des QDF calculés sur la station de Dumbéa Est. Les débits de pointe sont comparés aux valeurs présentées 
ci-dessous afin de vérifier la cohérence des débits injectés. 

 

III.2. HYDROGRAMMES DE CRUE INJECTES DANS LE MODELE 

Les simulations hydrauliques sont réalisées en régime transitoire. Des hydrogrammes de crue sont donc injectés dans le 
modèle. 
SOPRONER ont été réutilisés sans modification dans le cadre de la présente étude. 

Les apports sont répartis en : 

  ; 

 ligne au niveau de la Nondoué ; 

 2 points  ; 

 -Carigou 
amont) ; 

  

Ces différents points sont localisés sur la Planche 4.  
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Les caractéristiques des sous bassins versants sont les suivantes : 

Bassin versant Surface (km²) Temps de concentration 

BV Dumbéa global 232 250 minutes 

BV Couvelée amont 40 85 minutes 

BV Carigou 9 60 minutes 

BV Ouanéoué 11 80 minutes 

BV Nondoué 28 90 minutes 

Tableau 2 : Caractéristiques des sous bassins versants 

Ces hydrogrammes de crue nnées Débit-
Durée-Fréquence (QDF fournies par la DAVAR) au droit de la station hydrométrique de Dumbéa Est. 

 
Tableau 3 : QDF à la station hydrométrique de Dumbéa Est (source : DAVAR) 

Pour chacune des durées, le volume de crue est conservé. La pointe de crue a légèrement été élargie (durée de la 
pointe de 15 min). 

figure suivante. Les hydrogrammes théoriques à la station pour les crues de périodes de retour 5 et 10 sont obtenus de 
la même manière. 

 
Figure 4 : Hydrogramme de crue synthétique au droit de la station hydrométrique de Dumbéa Est  T=100 ans 
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Les hydrogrammes des différents sous bassins versants injectés dans le modèle hydraulique sont construits à partir des 
hydrogrammes à la station hydrométrique de Dumbéa Est. 

 

La démarche suivie pour définir ces hydrogrammes est la suivante : 

 Etape 1  en utilisant une transposition du volume mesuré au 
droit de la station sur 24h ; 

 Etape 2 : Définir les apports en volume pour chacun des sous bassins versants au prorata de la surface du 
sous bassin versant  

 Etape 3 
à la station limnimétrique. Les volumes obtenus par cette simple transposition sont sensiblement plus 

 

 Etape 4 
recherché pour chaque sous bassin versant. Pour cela, les pas de temps de construction seront artificiellement 
modifiés ce qui permet notamment de réduire les temps de réponse 
de cette étape, les hydrogrammes qui seront injectés en chaque point sont définis. 

 Etape 5 
pointe restent cohérents. Pour cela, 
compte. Cette étape est itérative : 

 En 1ère approche, les débits de pointe théoriques aux jonctions obtenus par transposition depuis le débit de 

première simulation, il apparaît que les débits aux jonctions sont plus faibles que ceux attendus et les 
ervées.  

 En 2ème approche, suite aux résultats de la première simulation, les débits aux jonctions ont été 
artificiellement gonflés en jouant sur le décalage dans le temps des injections. Précisons que les 
hydrogrammes injectés ne sont pas modifiés, ils sont juste décalés dans le temps. Les injections des 
débits des bassins versants des affluents (Nondoué, Ouanéoué et Carigou) sont calées dans le temps en 
fonction du temps de concentration de leur bassins versants par rapport aux temps de concentration des 
stations Couvelée et Dumbéa Est.  

 

 : le temps de concentration de la Couvelée est de 85 min, ceux de la Nondoué et de la Ouanéoué sont 
similaires (respectivement 80 et 84 min). Ainsi, la pointe de crue sur la Couvelée (donnée station) arrive en même temps 
que les pointes de crue des bassins de la Nondoué et Ouanéoué aux jonctions avec la Dumbéa. Pour le Carigou, qui a 
un temps de concentration plus faible, la pointe de crue arrive avant à la jonction Carigou/Dumbéa (décalage de 20 min 
environ par rapport aux autres bassins versants). 

 

10% afin de rester sécuritaire. 

 

a sont présentés sur la figure suivante : 
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Figure 5 : Débits de crue théoriques injectés au niveau de Dumbéa amont 

Les hydrogrammes théoriques injectés sont présentés sur la Planche 4. A noter que tous les hydrogrammes injectés ne 
sont pas présentés dans le synoptique pour des raisons de lisibilité et de place. Seuls les hydrogrammes en amont de 
chaque bief sont présentés. 

 Cf. Planche 4 : Synoptique du modèle hydraulique 
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IV. MMOODDEELLIISSAATTIIOONN  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  

IV.1. GEOMETRIE DU MODELE HYDRAULIQUE 

015
 §IV.5 ). 

IV.1.1. Géométrie du modèle d Dumbéa 

ICM selon une méthode de couplage 1D/2D. Ce type de modélisation hybride permettant de coupler la modélisation 
unidimensionnelle en lit mineur et bidimensionnelle en lit majeur apparaît comme la méthode la plus adaptée pour 

 : 

 laires en 1D, ce qui 
permet de prendre en compte le fonctionnement des ouvrages hydrauliques de manière fiable. 

 

de prendre en compte de manière fine la topographie et les ouvrages structurants pour les conditions 

 

 calage » réalisée à partir des données des crues historiques 
 

Les simulations hydrauliques sont effectuées en régime transitoire. 

Les lits mine
 

Le maillage est réalisé sur la base des données topographiques au 1/500ème (source : Province Sud). 

Les routes principales (sauf la VE2), et notamment la RT1, qui sont intégrées dans les données topographiques 
générales au 1/500ème ont été prises en compte comme des zones spécifiques où le maillage est plus fin que sur 

 

Le lit mineur (1D) et la zone 2D sont connectés par les berges du lit mineur. Ces « berges 
de vue théorique comme des déversoirs sur lesquels sont calculés les échanges entre le lit mineur représenté en 1D et 
le lit majeur représenté en 2D.  

 

IV.1.2. Géométrie du modèle, adaptée pour la présente étude 

Le modèle hydraulique existant a été légèrement adapté sur le secteur du projet :  

 Le maillage a été raffiné au droit de  de la RT1.  

 RT1, initialement située 10 a été 
ser le nouvel 

 

 : 
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 Le bief Ouanéoué a été coupé au droit de la section 106. L ection a été 
être injecté comme condition limite amont du bief.  

 Le situés 
bien au- ce du projet et étaient la source de ralentissement et 
modèle. 

 

entre le nouvel état de référence et le modèle préexistant, pour les crues Q2, Q5, Q10 et Q100 (cf. §IV.5 Modélisation 
 

 

Ces modifications de géométrie sont récapitulées sur la figure suivante. 
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Figure 6  de référence de la présente étude

inondables (SOPRONER, 2016) 
 

Maillage raffiné 
aux alentours 
du projet Section en amont de 

age actuel 
rapproché de 5 m de 

 

Bief Ouanéoué coupé 
à la section 106 et 
injection de 

crue de la section 106 

Ouvrages de la  
Couvelée et du 
Carigou 
supprimés 
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IV.2. COEFFICIENTS DE STRICKLER 

conservées, à savoir : 

 En lit mineur : 

- Sur la Dumbéa : 

 onfluence avec la Couvelée 

 18 entre les confluences avec la Couvelée et le Carigou 

  

 27 sur la partie aval 

- Sur les affluents de la Dumbéa 

 20 sur la Couvelée 

 18 sur le Carigou 

 18-22 sur la Ouanéoué 

 En lit majeur : 6 sur la totalité de la zone 2D sauf au niveau de la baie de Hoff où K=15 et dans la mer en aval 
 

IV.3. CONDITION LIMITE AMONT 

Les hydrogrammes de crues injectés dans le modèle de zones inondables ont été réutilisés sans modification dans le 
cadre de la présente étude, excepté sur le bief Ouanéoué (cf § IV.1.2). 

Ils sont rappelés au § III.2 Hydrogrammes de crue injectés dans le modèle. 

IV.4. CONDITION LIMITE AVAL 

La condition limite aval intervient so  Limite 2D », un
en aval de 

1D déverse dans la zone 2D à travers le dernier profil en travers 
« Inline Bank ». 

Pour les simulations des crues de référence de période de retour 2, 5, 10 et 100 ans, un niveau fixe dans le temps a été 

correspond à une valeur de marée haute majorée par une surcote cyclonique, à savoir 1,1 m NGNC pour les crues de 
période de retour 2, 5, 10 et 100 ans. 

IV.5. MODELISATION DE L ETAT DE REFERENCE 

nt actuel de la 
Dumbéa sous la RT1 est pris en compte.  
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Cette situation désignée par « Etat de référence », sera utilisée pour évaluer les impacts des projets de franchissement 
sur les écoulements en crue. 

Suite aux modifications de géométrie, évoquées au § IV.1.2 Géométrie du modèle, adaptée pour la présente étude, les 
ont été Inondables sur la 

Dumbéa (SOPRONER, 2016). . 

A proximité du projet en lit majeur négligeables (inférieures à 10 cm) entre les 
résultats  

 

référence en Q2, Q5, Q10 et Q100 sont détaillés en Annexe 2 et sur les planches cartographiques de la Planche 5 à la 
Planche 12. 

 

 Cf. Annexe 2 : Résultats de simulation  Etat de référence 

 Cf. Planche 5 : Q2 Etat de référence   

 Cf. Planche 6 : Q2 Etat de référence  Carte des vitesses 

 Cf. Planche 7 : Q5 Etat de référence   

 Cf. Planche 8 : Q5 Etat de référence  Carte des vitesses 

 Cf. Planche 9 : Q10 Etat de référence   

 Cf. Planche 10 : Q10 Etat de référence  Carte des vitesses 

 Cf. Planche 11 : Q100 Etat de référence   

 Cf. Planche 12 : Q100 Etat de référence  Carte des vitesses 
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Figure 7 : Profils en long en lit mineur en crues Q2, Q5, Q10 et Q100 et profil en traver

la RT1 
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 Pour la crue biennale est pas en charge. Pour la 
actuel sous la RT1 est en charge. En crue décennale, il est en limite de submersion et en crue centennale il est 

largement submergée 
. 

 Les crues de périodes de retour 5 à 100 ans sont débordantes, la crue centennale étant largement débordante. 

 Les vitesses en lit mineur sont faibles, inférieures à 0.5 m/s pour Q2 et Q5 aux alentours du projet et inférieures 
à 1 m/s pour Q10 et Q100.  

IV.6. MODELISATION DES ETATS PROJET ENVISAGES - PHASE APS  SOLUTION 1, 2 ET 3 

Un recalibrage local de la section du lit est prévu ainsi que la mise en place de protections en enrochements au pied des 
culées. 

bief 1D du 
franchissement actuel.  

 cm sont 
négligeables car inférieures à la marge de précision du modèle hydraulique numérique. 

IV.6.1. Solution 1 : pont bow-string 

bow-string 83 m soutenu par une pile centrale 
décentrée vers la rive gauche . Ce nouvel ouvrage, situé 10 m 

on tablier plus haut (cote 6.49 mNGNC) que ceux 
 mNGNC).  

-1.6 mNGNC. 

 
Figure 8  Solution 1 (source : Infratech) 

Les simulations en état projet ont été effectuées pour les crues de périodes de retour 5, 10 et 100 ans. Les résultats 
détaillés des simulations en état projet pour la solution 1 sont présentés en Annexe 3.  

en lit mineur obtenues après simulation  sont 
présentées sur la figure et le tableau suivants
de référence sont présentées sur la Planche 13, Planche 14 et Planche 15. 

 

 Cf. Annexe 3 : Résultats de simulation  Etat projet  solution 1 

 Cf. Planche 13 : Q5 Solution 1  Carte des différentiels de niveau  

 Cf. Planche 14 : Q10 Solution 1  Carte des différentiels de niveau  

 Cf. Planche 15 : Q100 Solution 1  Carte des différentiels de niveau  
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ouvrage projeté pour la solution 1 induit une rehausse  cm, qui est 
mesurable  pour Q5, 400m pour Q10 et 500m pour Q100, atteignant 
quelques habitations en rive droite. En lit mineur, l'incidence du projet est nulle sur les affluents (Ouanéoué et Carigou).  

pour toutes les crues considérées une 
rehausse de la lig  y est impacté. En rive droite de la Dumbéa, au 
niveau de la route de la Couvelée et des habitations proches, ainsi qu'en rive gauche au niveau de la route de Koé et les 
habitations qui la longent, la rehausse du niveau d'eau reste limitée, comprise entre 3 et 5 cm. 

 m/s). Les classes de vitesses ne sont pas modifiées (<1 m/s, >1m/s). Les aléas inondation restent donc 
 

 
centennale. 

IV.6.1. Solution 2 : pont mixte bipoutre 

Pour la solution 2 mixte bipoutre 83 m. Ce nouvel ouvrage, situé 10m en 
7 mNGNC) que ceux de 

NC). 
. 

-1.6 mNGNC. 

 
Figure 9  Solution 2 (source : Infratech) 

 

Les simulations en état projet ont été effectuées pour les crues de périodes de retour 5, 10 et 100 ans. Les résultats 
détaillés des simulations en état projet pour la solution 2 sont présentés en Annexe 4. 

L en lit mineur obtenues après simulation  sont 
présentées sur la figure et le tableau suivants
de référence sont présentées sur la Planche 16, Planche 17 et Planche 18. 

 

 Cf. Annexe 4 : Résultats de simulation  Etat projet  solution 2 

 Cf. Planche 16 : Q5 Solution 2  Carte des différentiels de niveau  

 Cf. Planche 17 : Q10 Solution 2  Carte des différentiels de niveau  

 Cf. Planche 18 : Q100 Solution 2  Carte des différentiels de niveau  

 

Globalement l é pour la solution 2 induit une réhausse  cm au droit de 
, mesurable 500 m en amont de pour Q5, 600m pour Q10 et Q100, atteignant 

quelques habitations en rive droite. En lit mineur, l'incidence du projet est nulle sur les affluents (Ouanéoué et Carigou). 

5 cm sont négligeables car inférieures à la marge de précision du modèle hydraulique numérique. 

pour toutes les crues considérées une 
rehausse de la lig   En rive droite de la Dumbéa, au 
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niveau de la route de la Couvelée et des habitations proches, ainsi qu'en rive gauche au niveau de la route de Koé et les 
habitations qui la longent, la rehausse du niveau d'eau reste limitée, comprise entre 3 et 5 cm. 

s). Les classes de vitesses ne sont pas modifiées (<1 m/s, >1m/s). Les aléas inondation restent donc 
 

 
centennale. 

IV.6.1. Solution 3 : pont à poutres latérales 

Pour la solution 3 à poutres latérales 83 m. Ce nouvel ouvrage, situé 
au même niveau environ (cote 

5.9 mNGNC) que c existant. 
. 

-1.6 mNGNC. 

 
Figure 10  Solution 3 (source : Infratech) 

 

Au vu des résultats obtenus, la solution 
crue de période de retour 2 

 

Les simulations en état projet ont été effectuées pour les crues de périodes de retour 2, 5, 10 et 100 ans. Les résultats 
détaillés des simulations en état projet pour la solution 3 sont présentés en Annexe 5. 

 

en lit mineur obtenues après simulation  sont 
présentées sur la figure et le tableau suivant  
de référence sont présentées sur les Planche 19, Planche 20, Planche 21 et Planche 22. 

 

 Cf. Annexe 5 : Résultats de simulation  Etat projet  solution 3 

 Cf. Planche 19 : Q2 Solution 3  Carte des différentiels de niveau  

 Cf. Planche 20 : Q5 Solution 3  Carte des différentiels de niveau  

 Cf. Planche 21 : Q10 Solution 3  Carte des différentiels de niveau  

 Cf. Planche 22 : Q100 Solution 3  Carte des différentiels de niveau  

 

ouvrage projeté pour la solution 3 induit une réhausse  cm, mesurable 
moins de 100 2, environ 200 m en Q5 et 100m en Q10 et Q100. En lit 

mineur, l'incidence du projet est nulle sur les affluents (Ouanéoué et Carigou). 
5 cm sont négligeables car inférieures à la 

marge de précision du modèle hydraulique numérique. 
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y est impacté, hormis en Q5 et Q10 très ponctuellement et par une réhausse de moins de 5 cm, la route 
de la Couvelée. 

es 
classes de vitesses ne sont pas modifiées (<1 m/s, >1m/s). Les aléas inondation restent donc inchangés sur le secteur 

 

 quinquennale, en limite de submersion 
 

 

IV.7. MODELISATION DE LA SOLUTION OPTIMISEE ET RETENUE EN PHASE APD 

Au vu des incidences hydrauliques des états projet envisagés au stade APS, qui 
multicritère pour le choix du scénario à retenir, la solution 3, qui est le pont à poutres latérales, a été retenue. Dans le 

et la portée de sa travée 
en rive gauche a été réduite de 7m. 

IV.7.1. Hypothèses 

Pour la solution optimisée à poutres latérales 76 m. Ce nouvel ouvrage, 
s routiers et son tablier au même niveau environ 

(cote 5.9 
 

-1.6 mNGNC. 

 

 
Figure 11 : Plan AVP  Solution retenue (source : Infratech) 

Un recalibrage local de la section du lit est prévu ainsi que la mise en place de protections en enrochements au pied des 
culées. 

bief 1D du mo
franchissement actuel. Cet ouvrage est modélisé de la manière suivante : 
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Figure 12  Solution 3 

 

Le modèle numérique de terrain utilisé pour modéliser la solution 3 a été réutilisé, puisque les remblais routiers du projet 
optimisé sont les mêmes que ceux de la solution 3, qui sont calés altimétriquement à peu près à la même hauteur que 

ns Infratech « projet mars S3 + 00.dwg ». 

 
Figure 13 : MNT solution optimisée = MNT solution 3 

 

IV.7.2. Résultats de modélisation  

Les simulations en état projet ont été effectuées pour les crues de périodes de retour 2, 5, 10 et 100 ans. Les résultats 
détaillés des simulations en état projet pour la solution optimisée sont présentés en Annexe 6. 

en lit mineur obtenues après simulation de la solution optimisée  
sont présentées sur la figure et le tableau suivant
optimisée  Planche 23, Planche 24, Planche 25 et Planche 26. 

 

Z f  = -1.6 m NGNC 

6.33 m 

Z sous voute = 4.73 m NGNC 

Z tablier = 5.9 m NGNC 

76 m 

Remblais routiers 
actuels sur la RT1 

Remblais routiers 
solution 3 

de la Dumbéa 
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 Cf. Annexe 6 - Résultats de simulation  Etat projet  solution optimisée 

 Cf. Planche 23 : Q2 Solution optimisée   

 Cf. Planche 24 : Q5 Solution optimisée  Carte de  

 Cf. Planche 25 : Q10 Solution optimisée   

 Cf. Planche 26 : Q100 Solution optimisée   
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Figure 14 : Profils en long en lit mineur en crues biennale, retenu  
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PK (m) Section key
Z ref 

(mNGNC)

Z sol 

retenue 

(mNGNC)

DZsol /Ref
V ref 

(mNGNC)

V sol 

retenue 

(mNGNC)

DZsol /Ref
Z ref 

(mNGNC)

Z sol 

retenue 

(mNGNC)

DZsol 3 

/Ref

V ref 

(mNGNC)

V sol 

retenue 

(mNGNC)

DVsol /Ref

0 23 9.11 9.11 0.01 3.01 3.00 -0.01 7.81 7.82 0.00 2.65 2.64 0.00

225 22 9.03 9.04 0.01 1.68 1.68 -0.01 7.68 7.68 0.00 1.47 1.46 0.00

516 21 8.79 8.80 0.01 2.08 2.07 -0.01 7.34 7.35 0.01 1.90 1.90 -0.01

841 20 8.64 8.66 0.01 1.51 1.51 0.00 7.11 7.12 0.01 1.41 1.41 0.00

1173 19 8.49 8.51 0.02 1.96 1.96 0.00 6.89 6.90 0.01 1.85 1.85 0.00

1303 19-0-18 8.42 8.44 0.02 2.67 2.66 0.00 6.78 6.79 0.01 2.62 2.62 0.00

1433 19-1-18 8.35 8.37 0.02 2.84 2.84 0.00 6.68 6.69 0.01 2.78 2.78 0.00

1562 19-2-18 8.30 8.32 0.02 2.68 2.67 0.00 6.64 6.65 0.01 2.62 2.62 0.00

1691 18 8.26 8.28 0.02 2.53 2.52 0.00 6.59 6.60 0.01 2.47 2.47 0.00

2118 17 8.00 8.02 0.02 2.48 2.47 -0.01 6.28 6.30 0.02 2.31 2.30 -0.01

2480 16 7.74 7.76 0.02 1.79 1.78 -0.01 6.04 6.07 0.03 1.65 1.63 -0.02

2802 15 7.37 7.40 0.03 2.76 2.74 -0.02 5.67 5.71 0.03 2.46 2.43 -0.03

2929 15-14 7.36 7.43 0.07 2.42 2.35 -0.07 5.65 5.67 0.02 2.13 2.17 0.04

2936 14-13.9 7.40 7.39 -0.01 2.30 2.34 0.04 5.66 5.65 -0.01 2.09 2.15 0.06

2948 14-13.9! 7.40 7.39 0.00 2.30 2.34 0.04 5.66 5.65 -0.01 2.09 2.15 0.06

2949 13.9 7.41 7.40 -0.01 2.29 2.33 0.03 5.66 5.65 -0.01 2.09 2.15 0.06

2952 13 7.22 7.21 0.00 2.39 2.42 0.04 5.53 5.52 -0.02 2.16 2.23 0.06

2981 12.5 7.11 7.10 0.00 2.25 2.25 0.00 5.46 5.45 -0.01 1.88 1.90 0.02

3294 12 6.97 6.97 0.00 2.49 2.49 -0.01 5.34 5.34 0.00 2.07 2.07 0.00

3558 12-0-11 6.83 6.84 0.01 2.69 2.68 -0.01 5.26 5.26 0.00 2.17 2.16 -0.01

3652 12-1-11 6.92 6.92 0.00 2.33 2.32 -0.01 5.29 5.29 0.00 1.92 1.92 0.01

3746 12-2-11 6.97 6.97 0.00 2.08 2.07 -0.01 5.32 5.32 0.00 1.73 1.73 0.01

3840 12-3-11 7.04 7.04 0.00 1.79 1.80 0.00 5.36 5.36 0.00 1.73 1.73 0.00

3934 12-4-11 7.10 7.11 0.00 1.85 1.85 0.00 5.38 5.38 0.00 1.79 1.79 0.00

4028 11 7.12 7.13 0.00 1.99 1.99 -0.01 5.38 5.38 0.00 1.92 1.91 -0.01

4121 11-10 6.98 6.99 0.00 2.11 2.11 0.00 5.25 5.25 0.00 2.04 2.04 0.00

4224 10 6.75 6.75 0.00 2.47 2.47 0.00 5.11 5.10 0.00 2.24 2.24 0.00

4301 9 5.55 5.55 0.00 3.76 3.76 0.00 4.18 4.18 0.00 2.94 2.94 0.00

PK (m) Section key
Z ref 

(mNGNC)

Z sol 

retenue 

(mNGNC)

DZsol /Ref
V ref 

(mNGNC)

V sol 

retenue 

(mNGNC)

DVsol /Ref
Z ref 

(mNGNC)

Z sol 

retenue 

(mNGNC)

DZsol /Ref
V ref 

(mNGNC)

V sol 

retenue 

(mNGNC)

DVsol /Ref

0 23 7.43 7.43 0.00 2.55 2.55 0.00 6.28 6.27 0.00 1.74 1.74 0.00

225 22 7.27 7.27 0.00 1.41 1.41 0.00 6.08 6.08 0.00 1.08 1.08 0.00

516 21 6.89 6.90 0.01 1.88 1.88 -0.01 5.69 5.69 0.00 1.53 1.53 0.00

841 20 6.60 6.60 0.01 1.36 1.37 0.00 5.28 5.28 0.00 1.20 1.21 0.00

1173 19 6.34 6.36 0.03 1.80 1.81 0.01 5.03 5.05 0.02 1.41 1.45 0.05

1303 19-0-18 6.20 6.21 0.01 2.52 2.52 0.00 4.89 4.89 0.01 1.91 1.92 0.01

1433 19-1-18 6.08 6.09 0.01 2.72 2.72 0.00 4.73 4.74 0.00 2.10 2.11 0.01

1562 19-2-18 6.03 6.04 0.01 2.57 2.57 0.00 4.65 4.66 0.00 2.01 2.03 0.02

1691 18 5.97 5.98 0.01 2.44 2.43 0.00 4.55 4.55 0.00 1.98 1.98 0.00

2118 17 5.64 5.66 0.02 2.24 2.23 -0.01 4.12 4.13 0.01 1.92 1.91 -0.01

2480 16 5.41 5.43 0.03 1.58 1.56 -0.02 3.90 3.91 0.01 1.39 1.39 -0.01

2802 15 5.05 5.08 0.03 2.31 2.28 -0.02 3.55 3.56 0.01 1.84 1.84 0.00

2929 15-14 5.01 5.02 0.01 1.97 2.04 0.08 3.50 3.49 -0.01 1.60 1.67 0.07

2936 14-13.9 5.01 5.00 -0.01 2.01 2.03 0.02 3.48 3.48 -0.01 1.61 1.65 0.04

2948 14-13.9! 5.01 5.00 -0.01 2.01 2.03 0.02 3.48 3.47 -0.01 1.61 1.65 0.03

2949 13.9 5.01 5.00 -0.01 1.97 2.03 0.06 3.48 3.47 -0.01 1.62 1.65 0.03

2952 13 4.91 4.89 -0.01 2.03 2.10 0.06 3.43 3.42 -0.01 1.66 1.69 0.04

2981 12.5 4.85 4.85 0.00 1.70 1.72 0.02 3.37 3.36 0.00 1.39 1.40 0.00

3294 12 4.75 4.75 0.00 1.83 1.85 0.02 3.28 3.28 0.00 1.55 1.56 0.00

3558 12-0-11 4.69 4.70 0.01 1.88 1.90 0.02 3.25 3.24 0.00 1.49 1.49 0.00

3652 12-1-11 4.70 4.70 0.00 1.72 1.73 0.01 3.18 3.18 0.00 1.51 1.51 0.00

3746 12-2-11 4.70 4.70 0.00 1.65 1.65 0.00 3.12 3.12 0.00 1.55 1.55 0.00

3840 12-3-11 4.72 4.72 0.00 1.69 1.69 0.00 3.06 3.06 0.00 1.59 1.58 0.00

3934 12-4-11 4.72 4.72 0.00 1.75 1.75 0.00 3.00 3.00 0.00 1.65 1.65 0.00

4028 11 4.70 4.70 0.00 1.88 1.87 -0.01 2.91 2.91 0.00 1.76 1.76 -0.01

4121 11-10 4.56 4.56 0.00 2.02 2.02 0.00 2.78 2.78 0.00 1.91 1.91 0.00

4224 10 4.45 4.45 0.00 2.23 2.23 0.00 2.72 2.72 0.00 2.03 2.03 0.00

4301 9 3.74 3.74 0.00 2.51 2.51 0.00 2.61 2.61 0.00 1.35 1.35 0.00

Q100 Q10

Q5 Q2

 
Tableau 4 retenu 

référence 

 

projet 

projet 
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L  (solution 3 optimisée) et de la 
solution 3 sont confondues puisqu les écar les écarts 
pour les vitesses sont de inférieures à la marge de précision du modèle hydraulique numérique.  

section hydraulique  de franchissement existant en aval (inférieure à 300m²), qui est 
contraignante 

solution , reste toujours 
de franchissement existant. 

 

ouvrage projeté induit une réhausse  cm, mesurable moins de 
100 2, environ 200 m en Q5 et 100m en Q10 et Q100. En lit mineur, l'incidence du 
projet est nulle sur les affluents (Ouanéoué et Carigou).  

y est impacté, hormis en Q5 et Q10 très ponctuellement et par une réhausse de moins de 5 cm, la route 
de la Couvelée. 

es 
classes de vitesses ne sont pas modifiées (<1 m/s, >1m/s). Les aléas inondation restent donc inchangés sur le secteur 

 

uvra  crue quinquennale. Il est 
en limite de submersion en crue décennale et il est  
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V. CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

La DITTT conduit un
à proximité du parc Fayard, sur la commune de Dumbéa. Des études APS et APD ont été réalisées par la DITTT et son 

ner les solutions envisageables,  et de 
. T étaient envisagées au stade APS (bowstring, mixte bipoutre et ouvrage à 

poutres latérales), une dizaine de mètres nt. 

Dans un premier temps, des simulations on
situation actuelle pour les crues de références, de période de retour 2, 5, 10 et 100 ans 

gement envisagés au stade APS Dans un second temps, la 

solution optimisée a été évalué. 

 

 Phase APS : 

Les simulations en pour les trois solutions  
de ces comparaisons, les remarques suivantes peuvent être formulées : 

 aménagement envisagés, le projet engendre une surélévation locale du niveau des 
5 à 10 cm en rive droite à  pour les crues de périodes de retour 5 

à 100 te surélévation  

 le projet induit globalement une surélévation des niveaux 
  3 à 5 cm maximum pour les crues de périodes de retour 2 à 100 ans 
at de référence. Cette incidence remonte : 

- en crue quinquennale, 400m en 
crue décennale et 500m en crue centennale, impactant très faiblement quelques habitations en 
rive droite.  

- Pour la solution 
en crues décennale et centennale, impactant très faiblement quelques habitations en rive 
droite.  

- Pour la solution 3 (à poutre latérales), moins de ues biennale 
et centennale, s quinquennale et décennale
aucun enjeu.  

 é est submergé en crue cent 90 cm pour la solution 
1, 70 cm pour la solution 2 et 1,5 m pour la solution 3. 

 , les classes de hauteur 
sont inchangées entre la situation actuelle et la situation aménagée. 

  très faiblemen
et diminuées du même ordre de grandeur en aval du projet  Les classes de 
vitesses ne sont pas modifiées (<1 m/s, >1 m/s).  

 Par conséquent les aléas inondation restent do  quelque soit le 
. 

 On peut retenir que les trois solutions ont une incidence 
faible pour les crues considérées. 

 La solution 3 est celle p
plus bas en comparaison avec les autres solutions.  
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 Phase APD : 

Au vu des incidences hydrauliques des états projet envisagés au sta
multicritère pour le choix du scénario à retenir, la solution 3, qui est le pont à poutres latérales, a été retenue. Dans le 

onomique et la portée de sa travée 
en rive gauche a été réduite de 7m. 

l
de la solution 3 de la phase APS.  

Les incidences é les suivantes : 

 Le projet engendre une surélévation loca  cm en rive droite à 
 pour les crues de périodes de retour 5 à 100 

 

 Le projet induit globalement une surélévation des niveaux   3 à 5 cm 
maximum pour les crues de périodes de retour 2 à 100  Cette incidence 
remonte moins de 100 0 
en crues quinquennale et décennale. 

 Aucun enjeu  

  m pour la solution 3. 

 Les classes de hauteur  entre la situation actuelle et la 
situation aménagée. 

 

et diminuées du même  Les classes de 
vitesses ne sont pas modifiées (<1 m/s, >1 m/s).  

 . 

 

DITTT  Service des routes Rapport 
 

Dossier n°E001.16007 Page 30 sur 37 
 Octobre 2016 ISO9001 : FDT1_V3/02-15 

VI. LLIISSTTEE  DDEESS  PPLLAANNCCHHEESS  

Planche 1  

Planche 2 : Bassins versants 

Planche 3 : Localisation des enjeux 

Planche 4 : Synoptique du modèle hydraulique 

Planche 5 : Q2 Etat de référence   

Planche 6 : Q2 Etat de référence  Carte des vitesses 

Planche 7 : Q5 Etat de référence   

Planche 8 : Q5 Etat de référence  Carte des vitesses 

Planche 9 : Q10 Etat de référence   

Planche 10 : Q10 Etat de référence  Carte des vitesses 

Planche 11 : Q100 Etat de référence   

Planche 12 : Q100 Etat de référence  Carte des vitesses 

Planche 13 : Q5 Solution 1  Carte des différentiels de niveau  

Planche 14 : Q10 Solution 1  Carte des différentiels de niveau  

Planche 15 : Q100 Solution 1  Carte des différentiels de niveau  

Planche 16 : Q5 Solution 2  Carte des différentiels de niveau  

Planche 17 : Q10 Solution 2  Carte des différentiels de niveau  

Planche 18 : Q100 Solution 2  Carte des différentiels de niveau  

Planche 19 : Q2 Solution 3  Carte des différentiels de niveau  

Planche 20 : Q5 Solution 3  Carte des différentiels de niveau  

Planche 21 : Q10 Solution 3  Carte des différentiels de niveau  

Planche 22 : Q100 Solution 3  Carte des différentiels de niveau  

Planche 23 : Q2 Solution optimisée   

Planche 24 : Q5 Solution optimisée  Carte de  

Planche 25 : Q10 Solution optimisée   

Planche 26 : Q100 Solution optimisée   
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10 ANNEXE 10 – COMPTE RENDU MAIRIE 

 



 

 

RECONSTRUCTION DU PONT SUR LA DUMBEA ET REHABILITATION DE 

 

 

REUNION DE PRESENTATION DES ETUDES PRELIMINAIRES 

 

REUNION DU 29 JUILLET 2016 

 

Présent :   

Mairie Dumbéa Mr P. 3
ème

 Adjoint au Maire 

Mairie Dumbéa Mr A. N. Directeur de Cabinet du Maire 

Mairie Dumbéa Mme C. Directrice des services techniques 

DITTT Mr C. Chef du service des routes 

DITTT Mlle G. Chef de bureau d  

DITTT Mr B.  

 

Objet : Réunion de présentation des études préliminaires du projet de reconstruction du pont 

sur la Dumbéa et réh . 

 

 lors du passage de 

Monsieur G . T ., fin mai 2016. Nous étions convenus de passer présenter le 

détail des études, une fois les études hydrauliques achevées. 

Ces dernières confirment option technique qui avait été pressentie en séance (pas 

 

 

 Les points principaux abordés lors de cette réunion : 

Par la DITTT : 

 

- Présentation, par la DITTT, des études préliminaires réalisées par le BE 

INFRATECH, complétée des conclusions des études hydrauliques. 

- Confirmation du choix de la solution technique de  : solution 3  

poutres latérales

(tablier plus fin et PL plus proche du TN) 

Secrétariat général du gouvernement  

----- Nouméa, le 16/08/16 

Direction des infrastructures, 

de la topographie et des transports terrestres 

 

----- 

 

 

Service des Routes  

-----  

Bureau de   

-----  

BP A2  98848 NOUMEA CEDEX 

Mél : dittt@gouv.nc - Tél. : 28.03.06 - Fax : 28.13.30 

 

 

- Validation de la solution technique de la réhab

maçonnerie : Réhabilitation avec maintien de la passerelle métallique, 

conformément au souhait des services de la province (monument classé). 

- Validation du tracé routier : tracé en plan n° 2 

- La mairie transmettra les différentes études en cours et pouvant impacter le projet : 

piste cyclable Nakutakoin et aménagement du parc Fayard 

- La DITTT et la Mairie travailleront ensemble dans le cadre des démarches 

foncières, notamment pour les relations aux usagers (le prestataire, mandaté par la 

DITTT, est en cours de recrutement) 

- Présentation des coûts au stade des EP et du déroulement à venir des études (le 

lancement de la phase Avant-Projet sera notifiée Infratech) 

début août 2016, pour un délai de 10 semaines) 

- Concertation et information des habitants de la commune dès les études 

suffisamment avancées (le choix de la date 

commune). 

Par la Mairie : 

 

- Interrogation sur le devenir , notamment en ce qui 

concerne sa gestion ultérieure (transfert de propriété). Il est indiqué que cet 

-Calédonie. Des 

échanges avec la PSUD devront être organisés. 

- Amélioration des écoulements des eaux pluviales au niveau du carrefour du Golf 

(très vite submergé)

NE)

le ¼ NW récemment achetée par la commune. 

- La mairie indique que le déplacement ou la surélévation du calvaire est possible 
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11 ANNEXE 11 -  MODALITES PREVUES  POUR L’ACTIVITE KAYAK PENDANT LA PHASE TRAVAUX 

 

 



    

   

   

   

  

De : david.           @gouv.nc 

Envoyé : jeudi 27 juillet 2017 10:48

À : Aventure Pulsion <                             >

Cc : laetitia.            @gouv.nc; Nicolas Hurel <n         @infratech.nc>

Objet : RE: aménagement mise à l'eau aventure pulsion kayak 

  

Bonjour, 

 

comme discuté au téléphone, je vous informe que la DITTT prendra en charge : 

 - la fourniture et la pose de  2 containers de 20 pieds qui seront mis en place sur plots 

sur le terrain désigné et qui resteront à l'issue du chantier 

 - l'installation de 2 toilettes "chantiers" (dont l'entretien sera assuré par vos soins) 

pendant la durée des travaux. 

 - l'installation d'un portail métallique à l'entrée du terrain. 

 

Vous assurerez vous même l'aménagement de la mise à l'eau avec des galets de la 

rivière. 

Enfin, concernant le loyer demandé par la société Fayard, celui-ci restera intégralement à 

votre charge. 

 

Vous serez informés régulièrement de l'avancement des travaux. 

Le planning général qui sera établit par les entreprises titulaires des travaux vous sera 

également communiqué. 

 

Je me tiens à votre disposition. 

 
Cordialement. 

  

 

 

 

Par ailleurs, le courrier de la DENV a été enregistré au secrétariat de la DITTT le 31 

janvier 2018 (il nous reste du coup encore un peu de temps pour tenir le délais des 2 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 
 

mois ....).

Je me tiens à ta dispo.

Bonne journée. 
Cordialement.

D. B.
Bureau des ouvrages d'Art 
DITTT / Sce des routes
Tèl : 28-03-08 / 75-00-93
Mèl : david.          @gouv.nc 
  

 

mailto:david.blache@gouv.nc
mailto:david.blache@gouv.nc
mailto:aventure@canl.nc
mailto:laetitia.geneste@gouv.nc
mailto:n.hurel@infratech.nc
mailto:david.blache@gouv.nc
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12 ANNEXE 12 – LISTING DES ESPÈCES VÉGÉTALES 

 

 



Inventaire botanique

Pont de la Dumbea

Famille Nom latin Nom vernaculaire Statut IUCN Statut PS

Acanthaceae Acanthus ilicifolius A LC

Asteraceae Ageratum conyzoides Int

Aristolochiaceae Aristolochia elegans ENV

Rhizophoraceae Bruguiera gymnorhiza A LC

Lauraceae Cassytha filiformis A

Casuarinaceae Casuarina collina Bois de fer E

Apocynaceae Cerbera manghas A

Arecaceae Cocos nucifera Cocotier A

Elaeocarpaceae Elaeocarpus angustifolius A

Euphorbiaceae Excoecaria agallocha A LC

Moraceae Ficus fraseri A

Moraceae Ficus habrophylla A

Flagellariaceae Flagellaria sp. A

Clusiaceae Garcinia cf. puat E

Malvaceae Hibiscus tiliaceus A

Fabaceae Leucaena leucocephala Faux mimosa ENV

Lauraceae Litsea glutinosa ENV

Myrtaceae Melaleuca quinquenervia Niaouli A

Meliaceae Melia azedarach ENV

Asteraceae Mikania micrantha Liane américaine ENV

Asteraceae Pluchea odorata ENV

Polygalaceae Polygala paniculata Vicks INT

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Faux poivrier ENV

Asteraceae Sphagneticola trilobata ENV

Poaceae Stenotaphrum dimidiatum Buffalo Int

Myrtaceae Syzygium cumini Jamelonier Int

Typhaceae Typha domingensis A LC

Statut : E=endémique, A= autochtone, Int= introduite, ENV= envahissante

IUCN : LC= préoccupation mineure




