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RAPPEL DU CONTEXTE DE L’ETUDE 

CONTEXTE DU PROJET 

Le projet de la réalisation de travaux curatifs de la mangrove qui est située sur la 

partie attenante à la voie sud de la ZAC de Dumbéa sur mer fait suite aux 

conclusions de l’étude réalisée en 2014 par la SECAL « Étude de cadrage 

concernant d’éventuels travaux curatifs à mener dans la mangrove au droit du 

Médipôle sur le boulevard Wamytan » et au suivi environnemental de la ZAC 

constatant l’état de fort stress d’une partie de la mangrove.  

 

HISTORIQUE DES TRAVAUX 

Démarches réalisées afin d’aboutir à ce projet de travaux curatifs :  

 Campagne de 2013 du suivi environnemental annuel identifiant une zone 

de mangrove subissant un stress conséquent au droit du Médipôle 

 Étude de cadrage (2014-2015) concernant d’éventuels travaux curatifs à 

mener dans la mangrove au droit du Médipôle (Soproner/Mangle)  

 Réunion de restitution de l’étude de cadrage sur la mangrove du 

Médipôle le 7 avril 2015 avec la DENV validant l’étude. 

 Réunion du 2 octobre 2017, où la DENV sollicite la SECAL pour mettre 

en place le scénario 1 (objet de la présente étude pour autorisation 

d’impact sur la mangrove en vue d’un rétablissement physico-chimique 

de l’écosystème). 

 Consultation pour la réalisation des études et des travaux curatifs de la 

mangrove du Médipôle selon le scénario 1. 

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 

Le projet est conforme aux textes réglementaires du PAZ et du RAZ de la ZAC 
de Dumbéa sur mer qui ont été approuvés le 18/08/2015 par la délibération n°22-
2015/APS. 
 

Ce projet est soumis à notice d’impact au titre au titre de l’occupation du 
domaine public maritime : en effet, le projet se situe sur le DPM mais les travaux 
sont inférieurs à cent millions de francs.  
 
Par ailleurs, le projet est soumis à étude d’impact pour porter atteinte à un 
écosystème d’intérêt patrimonial au titre de l’article 130-3 du code de 
l’environnement de la province Sud (rubrique n°2).  
Les travaux visant à reprendre un fossé en limite immédiate de la mangrove 

(formation appartenant aux critères de l’article 232-4), une demande 

d’autorisation pour atteinte à un écosystème d’intérêt patrimonial pourra 

être nécessaire. 

 
Enfin, le suivi environnemental annuel de la ZAC réalisé depuis 2008 identifie au 
droit de cette mangrove des espèces protégées en avifaune. Bien que les 
travaux ne visent pas à supprimer directement leur habitat, ils pourront 
néanmoins engendrer une gêne durant cette très courte  période. De ce fait, une 
demande spécifique sera nécessaire pour porter atteinte à des espèces 
animales protégées (articles 240-2/240-3 du code de l’environnement PS).  
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CHAPITRE I – PRÉSENTATION & JUSTIFICATION DU PROJET 

LE DEMANDEUR 

Le concédant : La Province Sud 

Maîtrise d’ouvrage  SECAL, concessionnaire pour la Province Sud de la ZAC 

de Dumbéa Sur Mer  

LOCALISATION DU PROJET 

La zone de projet correspond à une zone tampon de 200m de large englobant la 

zone de travaux. Celle-ci comprend une partie de la voie express, une partie du 

boulevard Joseph Wamytan  et une zone de mangrove. Elle couvre 90 834m² et 

se situe en partie sur le Domaine Public Maritime.  

 

JUSTIFICATION DU PROJET 

En 2014, la SECAL a fait réaliser une « Étude de cadrage concernant d’éventuels 

travaux curatifs à mener dans la mangrove au droit du Médipôle sur le boulevard 

Wamythan ». De plus, l’état de fort stress de la mangrove avait été observé lors 

du suivi environnemental de la ZAC.  

Le suivi environnemental réalisé par SOPRONER en 2014 identifie plusieurs  

dysfonctionnements qui ont induit une prolifération et stagnation de bactéries ne 

pouvant être évacuées par un effet de « chasse ». Ces dernières seraient à 

l’origine d’une consommation de l’oxygène et d’un appauvrissement des sols sur 

cette parcelle de mangrove induisant par la même occasion la mortalité de cet 

écosystème. 

A l’issue des réunions de restitutions et des échanges entre l’administration et la 

SECAL, il a donc été décidé la mise en œuvre de travaux curatifs. 

PRESENTATION DES VARIANTES 

 Variante 1 - rétablissement 

des écoulements des eaux 

pluviales 

Variante 2 - rétablissement 

des échanges marins et 

création d’un arroyo 

Emprise du projet Estimation à 160m² Estimation à 2 440m²  

+ - 

Écosystème 

concerné 

Mangrove  Mangrove  

- - 

Présence d’espèces 

rares et menacées 

Absence d’ERM végétale 

Présence d’ERM avifaune au 

niveau de cette petite baie 

Absence d’ERM végétale 

Présence d’ERM avifaune au 

niveau de cette petite baie 

0 0 

Présence d’espèces 

envahissantes 

Présence d’espèces 

envahissantes sur les talus 

bordant la baie 

Présence d’espèces 

envahissantes sur les talus 

bordant la baie 
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0 0 

Fonctionnement 

hydraulique 

Orientation des EP des BV 

amont vers l’exutoire principal 

Diminution de l’apport d’eau 

douce au droit de la mangrove 

liée à l’imperméabilisation des 

BV amont 

Évacuation des EP par le 

chenal existant principal 

Orientation des EP des BV 

amont vers l’exutoire principal 

Diminution de l’apport d’eau 

douce au droit de la mangrove 

liée à l’imperméabilisation des 

BV amont 

Évacuation des EP par le 

chenal existant principal 

Possible amélioration des 

échanges entre l’arrière 

mangrove et la zone maritime 

+ + 

Impact sur 

l’écosystème 

Destruction estimation de 

160m² de pneumatophores 

Destruction estimation de 2 

440m² de mangrove en bonne 

santé 

+ - 

Déchets  Déchets de défrichement  
Déchets de terrassement  
Déchets de dragages et 
curage : Déchets liquides  

Déchets de défrichement  
Déchets de terrassement  
Déchets de dragages et 
curage : Déchets liquides  

0 0 

Estimation 

financière 

13 MF 79 MF 

+ - 

TOTAL 1 -  et 4 + 4- et 1 + 

 

En l’état des impacts et des objectifs de ce projet, la variante 1 est la plus 

avantageuse. 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

Le projet comprend : 

 Le débroussaillage du fossé sur 150m² longeant de la Save Express et 

du boulevard Wamytan (voie sud).  

 Le défrichement de 15 000 m² de végétation envahissante localisée sur 

les talus et le remblai au droit de l’exutoire principal. 

 La suppression du remblai au droit de l’exutoire principal pour orienter les 

eaux pluviales provenant des bassins versants amont vers l’exutoire 

principal.  

 Le curage des buses existantes débouchant au niveau de la mangrove 

pour rétablir les écoulements. 

 

 MODALITÉS DES TRAVAUX 

Les travaux seront réalisés avec une pelle hydraulique à long bras afin de 

pouvoir réaliser le fossé sans emprise supplémentaire dans la mangrove. Les 

boues seront préalablement séchées avant envoi en décharge par un camion 

benne. Le débroussaillement sera réalisé par des débrousailleuses. Le 

défrichement sera soit réalisé par une pelle hydraulique soit à la tronçonneuse. 

 

 PLANNING 

Le démarrage des travaux est envisagé en 2019 pour une durée de 1 mois 

maximum. 
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CHAPITRE II : ETAT INITIAL 

LE MILIEU PHYSIQUE 

 LE CLIMAT 

Le climat est de type tropical océanique avec quatre saisons. A Dumbéa, la 

moyenne annuelle des précipitations est de 1 513.2mm. La zone de projet, située 

dans la baie de Koutio-Kouéta est abritée des vents dominants.  

 RELIEF  

La zone de projet qui s’inscrit dans une zone de basse altitude en zone littorale, 

comprend :  

 une zone haute où se déploient les axes routiers à la cote moyenne de 5 

NGNC (voie sud) ;  

 une zone basse (inf. ou égale à 1 NGNC) soumise à l’influence des 

marées, sur laquelle se développe une mangrove qui s’étend sur des 

pentes très faibles, inférieures à 1%, vers le lagon entre le Médipôle au 

Nord-Ouest et la pointe accueillant des habitations précaires au Sud-Est.  

La partie aval de la voie sud est séparée par deux talus consécutifs qui viennent 

atténuer un dénivelé de l’ordre de 4m rejoignant la mangrove de la petite baie. 

Entre contre-bas des talus, l’altimétrie du terrain oscille entre 0.73 et 1.01m 

NGNC et continue en pente très douce vers le Sud-Sud-Ouest. 

 GÉOLOGIE 

La zone de projet se situe sur une zone littorale comprenant une zone terrestre et 

une zone de marais maritime. 

 HYDROLOGIE 

La zone de projet ne comprend pas de cours d’eau ni de talwegs. De ce fait, 

aucun risque inondation ne peut être attendu sur cette zone.  
: l’aléa reste f aib le  

LE MILIEU NATUREL 

 LES ZONES RÉGLEMENTÉES ET NON REGLEMENTÉES 

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par une aire protégée au titre du Code 

de l’Environnement. 

 LES ÉCOSYSTÈMES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 

La zone de projet est concernée par un écosystème d’intérêt patrimonial : la 

mangrove.  

 LES ZONES D’INTÉRÊTS 

La ZAC de Dumbéa est située hors d’un périmètre ERM (Espèces Rares et 

Menacées). Une partie du périmètre d’étude et de la zone de projet est située en 

limite de la zone clé de biodiversité de la Rivière Bleue. 

 LES SENSIBILITÉS RESSENTIES (CARTOGRAPHIE DENV) 

La sensibilité floristique peut être considérée comme négligeable compte tenu du 

contexte urbain de la zone. De la même façon, la sensibilité faunistique peut être 

considérée comme négligeable dans sa globalité ; seules deux zones sont 

identifiées avec une sensibilité.  

 LE SUIVI SOPRONER 2016-2017 

Résultats de la dernière campagne de suivi au droit de la zone de projet (2016-

2017) :  

 
 



 

 
RESUME NON TECHNIQUE 6 

 

 

 

 

Travaux mangrove Médipôle (ZAC DSM)  
AFFAIRE N°3091_V1_Mars 2018  

 

Station Paramètre Résultats 2015-2016 Qualité 

ST30D Sédiment 

Nickel Milieu 

modérément 

perturbé 

cadmium, cuivre, zinc et plomb  

mercure  

Milieu 

perturbé 

hydrocarbures  

ST30D 

Mangrove 

Milieu naturel de très mauvaise qualité : 

Mangrove morte entre 2015/2016 sous la 

pression anthropique 

Ornito  
Population stable par rapport aux autres 

années Milieu non 

perturbé 
ST29D Mangrove 

La mangrove est en bonne santé et en 

croissance vers la mer entre 2015/2016. 

 

 LES FORMATIONS VÉGÉTALES 

Deux grands types de formations végétales sont présentes : 

 Formation de mangrove (54 725m²) dont 3% de mangrove dégradée ; 

 Formation secondarisée s’étendant sur 8 820m² sur les franges de la 

mangrove dont une formation de type envahissante et une formation de 

type mixte. 

 

Formations végétales   
Surface dans la 

zone de projet en 
m² 

Surface dans la 
zone de projet 

de la mangrove 
dégradée en m² 

 Formation d’espèces envahissantes (EEV) 7 342 
 

 Végétation mixte  2 361 
 

Herbacées et EEV 1193  

 Tannes  1 813 142 

 Avicennia  55 
 

 Rhizophoracés arbustifs  12 936 
 

 Rhizophoracés arborescents  39 921 1 989 

 Total général de végétation dans la zone de 
projet 

64 738 2 130 

 

 La mangrove au sein de la zone de projet 

Les résultats du suivi annuel de la ZAC de 2016 montrent que la qualité du milieu 

naturel est très mauvaise avec la présence d’une trouée de la mangrove au droit 

de la station 30D, en fond de baie (côté voie sud). La mangrove plus éloignée 

des côtes est en bonne santé (station 29D). 

En termes de nature et de fonctionnement, la mangrove représente un enjeu fort 

pour le milieu naturel en raison de son rôle d’habitat, de zone tampon et de 

biodiversité. 

 Les formations secondaires 

La majeure partie de cette formation correspond à des espèces classées 

envahissantes au titre du code de l’environnement de la province Sud : faux-

poivriers (Schinus terebinthifolius), faux-mimosas (Leucaena leucocephala), liane 

américaine (Mikania micrantha), Neonotonia wightii, lilas de Perse (Melia 

azedarach) et fausse aubergine (Solanum torvum). 
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 LA FAUNE 

Un suivi de l’avifaune a été réalisé par Jörn Theuerkauf (CORE.NC), du 17 au 21 octobre 2016 au niveau de la zone de projet (station 30D) : il en ressort que le nombre 

d’oiseaux se stabilise et il devrait tendre vers une augmentation dès la fin des travaux, une fois que cette partie de la ZAC sera totalement habitée. Parallèlement, les 

espèces envahissantes devraient suivre la même évolution. Le suivi réalisé montre que les travaux d’aménagement de la ZAC restent modérément impactant sur les 

populations aviennes.  

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des points d’écoutes sur la station ST30D entre 2008 et 2016.  

 
End : endémique, SEEnd : sous espèce endémique ; LC : préoccupation mineure en UICNs 

 

Au niveau de la zone de projet, entre 2008 et 2016, il a été contacté 230 individus dont 14 espèces protégées au titre du code de 

l’environnement. Malgré la présence d’espèces protégées les enjeux peuvent être qualifiés de faibles compte tenu du contexte d’urbanisation de 

la ZAC et de son évolution depuis 2011. 
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LE MILIEU LITTORAL ET MARIN 

La zone de projet se situe au droit de l’embouchure de la Tonghoué.  

 LA BATHYMETRIE 

La baie de Koutio-Kouéta est de faible profondeur. 

 LA HOULE 

La zone de projet étant protégée par la mangrove, les contraintes sont nulles au 

niveau de l’influence de la houle. 

 LA MARÉE 

La baie de Koutio-Kouéta est soumise au phénomène de marée et une partie de 

la zone de projet comprenant les espèces envahissantes végétales est soumise 

au marnage. Les contraintes sont fortes. 

 LA COURANTOLOGIE 

La zone de projet est faiblement influencée par la courantologie ; les contraintes 

sont faibles. 

 LA SÉDIMENTOLOGIE 

Au niveau de la station 30D, l’évolution de la qualité des sédiments est négative : 

on retrouve des pics de concentration de métaux d’origine humaine en 2014 

(Zinc et cuivre) et en 2016 (cuivre) ainsi que des concentrations d’hydrocarbures 

qui dépassent les valeurs de référence (500mg/kg MS) en 2014 et 2016 (leur 

origine (naturelle ou synthétique) reste indéterminée). 

Au niveau de la zone de projet et plus particulièrement au droit du fossé longeant 

la mangrove, des prélèvements de sédiments ont été réalisés en octobre 2018.  

Il en ressort que les sédiments comprennent de très forts en bactériologie liés à 

des dysfonctionnement des lotissements en amont de la Save Express et drainés 

par les réseaux en eaux pluviales (EP). Au niveau des métaux, les teneurs en 

chrome sont d’origines naturelles de part l’influence des massif ultramafique de la 

Dumbéa et de la Tonghoué. 

 

LE MILIEU HUMAIN 

 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Le projet s’inscrit au sein de la ZAC de Dumbéa Sur Mer, entreprise de grande 

ampleur visant à maîtriser et orienter la croissance urbaine de l’agglomération de 

Dumbéa. 

 POPULATION 

Au 1er janvier 2014, la population de Dumbéa est estimée à 31 812 habitants, 
soit une augmentation d’environ 31% par rapport à 2009. La population de la 
commune a été multipliée par 10 depuis 1969. On compte en moyenne 4,1 
personnes par ménages à Dumbéa. 

 LE FONCIER ET LE DOMAINE PUBLIC MARTIME 

L’emprise de la zone de projet sur le DPM terrestre est de 4 960m². 

 LE PUD 

La zone de projet s’implante en zones ZNL et ZUL. Le projet, visant à l’entretien 

du milieu naturel, est compatible avec le PAZ (2014). 

 L’OCCUPATION DES SOLS 

Le bâti et les équipements publics : absence d’habitation, seule une zone 

d‘habitats précaires se situe à l’est du périmètre. En limite immédiate Ouest de la 

zone de projet est implanté le Médipôle. 

La desserte et les accès : le périmètre d’étude concerne une partie des axes de 

communication de la ZAC : l’axe urbain d’Apogoti, la voie express et le boulevard 

Joseph Wamytan. Des zones tampons de part et d’autre de ces axes sont 

présentes.  

Les réseaux humides:  

L’ensemble des réseaux humides au niveau de la ZAC sont en séparatifs, 

orientant donc les eaux usées vers la STEP de Koutio et les eaux pluviales vers 

les exutoires naturels. 
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Néanmoins, les visites de terrain et les réunions avec l’administration en 2015 

(DENV, SECAL et mairie) ainsi que l’étude de cadrage sur la mangrove du 

Médipôle ont conclu à des problèmes d’assainissements venant des lotissements 

en amont de la Save Express qui sont cependant pourvus de systèmes de 

traitement autonomes des eaux usées.  

  

La zone de projet réceptionne les eaux de deux bassins versants urbanisés qui 

sont séparés par la Save express :  

Bassins versants 
Nbre d’exutoire Type d’écoulement Surface 

en ha 

BV Nord 

3 ouvrages (cadre 

béton avec 

enrochement) 

EP + EU traitées et non 

traitées (déversement trop 

plein poste de refoulement) 

38 ha env 

BV Sud 
3 ouvrages (cadre 

béton et buse) 

EP 32.6 ha 

env 

 

Ainsi la zone de projet permet de faire transiter les eaux pluviales grâce à 4 

exutoires dont un ouvrage cadre entre le Médipôle et le fond de baie. Les 3 

buses évacuant les EP du BV1 sont relativement saturées.  
 

LA QUALITE DU SITE 

 LE PATRIMOINE CULTUREL 

Absence de monument historique ou site inscrit/classé sur l’emprise du Domaine 

Public Maritime. La zone de projet correspondant en majeure partie a du littoral et 

ayant déjà fait l’objet en quasi-totalité de travaux de viabilisation et 

d’aménagements, les contraintes sont nulles. 

 LE PAYSAGE 

Le paysage est marqué par l’opposition entre le caractère minéral des 

aménagements de la ZAC (équipement et réseaux routiers) et le milieu naturel 

correspondant à la baie et à la mangrove. Les enjeux paysagers au droit de la 

zone de projet sont négligeables à nuls. 

 SALUBRITÉ ET DECHETS 

Le site présente des déchets en raison de la pression humaine (Habitats 

précaires à proximité, chantiers à proximité, exutoires) : déchets ménagers,  

déchets non dangereux DND (plastiques, canettes etc.) ainsi que des zones de 

toilettes (déjections humaines).  

 

HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Cette synthèse hiérarchise les enjeux mis en évidence dans l’état initial du site. 

Les enjeux sont cartographiés ci-dessous :  

 
 

Et ils sont décrits dans le tableau ci-dessous :  
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MILIEU / ASPECT DESCRIPTION  ENJEUX CONTRAINTES  

MILIEU PHYSIQUE 

Topographie La zone de projet s’implante en limite de littoral. Zone au niveau de la mangrove plane : difficulté d’évacuation des eaux pluviales  Forte  

Géologie  La zone de projet est positionnée majoritairement sur des formations littorales  Faible  

Hydrologie Absence de cours d’eau ou de talwegs. Toutefois les exutoires présents reprennent les anciens écoulements naturels.  Faible 

MILIEU NATUREL TERRESTRE 

Zones 

réglementées et 

non réglementées 

Aucune zone réglementée et non réglementée n’est localisée au niveau de l’aire d’étude. 

Nul   

Formations 

végétales 

Les formations végétales au niveau de la zone de projet couvrent +70%, dont :86% de mangrove dont 3% de dégradée et 14% de 

formation secondarisées comprenant des espèces envahissantes 

Absence d’ERM 

Modéré   

Écosystème 

d’intérêt patrimonial 

Présence de mangrove dont 3% dégradée 
Fort   

Avifaune  Les populations restent relativement stables ; présence d’ERM Faible   

MILIEU NATUREL COTIER ET MARIN 

Houle  Zone de projet non influencée par la houle  Nulle 

Marée  Zone de projet influencée par le marnage  Forte 

Courantologie  Zone de projet peu influencée par les courants  Faible 

Sédimentologie  En attente de résultats prélèvements  En attente 

MILIEU HUMAIN 

Foncier  La zone de projet est implantée en partie sur du Domaine Public Maritime  Modérée 

PAZ /RAS Zones ZNL et ZUL. Le projet visant à l’entretien du milieu naturel, le projet est compatible avec le PAZ.   Nulle  

La desserte et les 

accès 

Desserte de la zone de projet par la voie sud. 

Présence de zones tampon de part et autre de la voirie (anciens stationnements pour la construction du Médipôle).  
 Nulle  

Bâti  Aucune habitation dans la zone de projet ; Présence du Médipôle à au nord-ouest 

Lotissements séparés de la zone de projet par la save express et voie sud au nord. 
 Faible  

Réseaux  Eaux usées : La ZAC est reliée à la STEP de Koutio. Les lotissements ont eu des dysfonctionnements en termes de rejets des 

systèmes autonomes des EU 

Eaux pluviales :La zone de projet réceptionne les EP des bassins versants urbains amonts et notamment la save express 

 Forte  

QUALITE DU SITE 

Paysage Deux entités paysagères : Minérale et naturelle . Le paysage n’a pas vocation à être modifié.  Nul   

Patrimoine culturel Pas de monument historique au niveau de la ZAC de Dumbéa sur mer 

Absence de prospections archéologiques au niveau de la zone de projet.  
 Nulle 
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CHAPITRE III - ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET 

 MATRICE DES INTERACTIONS POTENTIELLES ENTRE LE PROJET ET LES MILIEUX EN PHASE TRAVAUX ET EXPLOITATION 

✚ Effet positif

Effet négatif potentiellement faible

Effet négatif potentiellement modéré

Effet négatif potentiellement fort

Sans effet 

ND Effet indéterminé 
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Enjeux et contraintes              

PHASE TRAVAUX              

Réalisation du fossé dans la mangrove              

Défrichement / débroussaillage              

Terrassements              

Zone de séchage des déblais (boues)              

Curage des buses             

Installations de chantier              

PHASE EXPLOITATION              

Hydraulique       ✚  
 

✚  
 

 
 

Écosystème       ✚   ✚    
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ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES EN PHASE 
TRAVAUX 

 INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU NATUREL ET PHYSIQUE 

Les effets directs liés aux défrichements : 

Emprises des défrichements et débroussaillements : 

Formation 
Débroussaillage 

/défrichement 
Fossé Terrassement Total général 

EEV 2 577 23 197 2 797 

Rhizophoracés arborescents 67 110 17 195 

Tannes 45 168 28 241 

Herbacées et EEV 1 193 
  

1 193 

Total général 3 882 302 242 4 427 

 

Le projet induira donc 436m² de destruction de mangrove dans le cadre de la 

création du fossé afin de permettre le rétablissement des écoulements des eaux 

pluviales des bassins versants amont.  

Cet impact sera direct, permanent et représente 0.80% de la mangrove de la 

petite baie d’une surface de 54 725m². Cet impact sera majoritairement sur du 

tanne. 

Plus de 90% des impacts sur la végétation sera lié au débroussaillage des talus 

et du fossé longeant la Save Express et les formations d’espèces envahissantes 

accompagnant l’exutoire E1. 

Enfin, des défrichements non maitrisés peuvent survenir à l’occasion du roulage 

des engins de chantier, de remblais sauvages et du non-respect des zones à 

préserver et/ou interdites par cette présente étude. 

 

Les effets directs liés aux terrassements :  

Volumes estimés: 

 Volume en m3 

Déblais meubles 165 

Déblais meubles (y compris mise en dépôt pour séchage) 215 

curage des 3 buses 99 

TOTAL  479 

Les déblais, bien qu’étant excédentaires de par la nature des travaux, resteront 

faibles avec 479 m3. 

 

Les effets indirects liés aux défrichements et aux terrassements :  

En phase chantier les impacts indirects éventuels du projet sur le faune et la flore 

seront liés au bruit, inhérent au fonctionnement des engins de chantier, aux 

poussières dues soit à l’envol des matières terrestres, soit à l’émission des 

échappements des engins et à l’altération du milieu littoral aval engendrée 

notamment par la « non maîtrise » des eaux pluviales et des déchets durant le 

chantier. 

 

Les incidences sur l’avifaune seront essentiellement de type dérangement par le 

bruit inhabituel lié aux terrassements et défrichement. Comme il a été vu 

précédemment l’impact sur les habitats correspond à l’atteinte à l’écosystème ; 

90% de la suppression de végétation correspondant à des espèces 

envahissantes ou herbacées. Seul 0.8% de la mangrove de la petite baie du 

Médipôle sera impacté et correspond à des travaux en extrême lisière de cet 

écosystème. Les 436m² de mangrove sont à plus de 50% d’emprise sur du 

tanne.  

Les travaux sur la mangrove resteront très localisés en frange de cette formation 

déjà impactée par les rejets urbains. L’impact se mesure donc plus en 

dérangement sur l’avifaune qu’en perte d’habitats. 
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Synthèse des impacts sur l’avifaune pour les travaux 

 

Nom français Espèce Statut IUCN ERM Habitats Nidification Enjeux 
Impact 

potentiel 

Aigrette à face blanche Egretta novaehollandiae LC Oui Marais, berges des rivières, littoral, plaines Aôut-Septembre  Faible 

Astrild ondulé Estrilda astrild LC  Milieux ouverts Novembre-Mai  Nul 

Bihoreau cannelle Nycticorax caledonicus LC Oui Forêt dense, marécages, littoral Août-Septembre  Faible 

Bulbul à ventre rouge Pycnonotus cafer LC  Forets, plaines, terres cultivées Septembre-Décembre  Nul 

Echenilleur pie Lalage leucopygia :  LC Oui Forêt dense, milieux ouverts Decembre-Novembre  Négligeable 

Gérygone mélanésienne  Gerygone flavolateralis LC Oui Forêt dense, milieux ouverts Août-Janvier  Négligeable 

Martin-chasseur sacré  Todiramphus sanctus LC Oui Milieux ouverts Septembre-Février.  Négligeable 

Merle des Moluques  Acridotheres tristis  LC  0 0  Nul 

Méliphage à oreillons gris Lichmera incana LC Oui Milieux ouverts Avril-Janvier  Négligeable 

Moineau domestique  Passer domesticus 0  Milieux ouverts 0  Nul 

Monarque mélanésien Myiagra caledonica LC Oui Forêt dense et milieux ouverts Octobre-Février.  Négligeable 

Râle tiklin Gallirallus philippensis LC Oui Milieux ouverts avec broussailles denses. Août à Février.  Négligeable 

Rhipidure à collier Rhipidura albiscapa LC Oui Milieux ouverts Septembre-Janvier  Négligeable 

Salangane soyeuse Collocalia esculenta LC Oui Forêt dense, milieux ouverts Octobre- Avril.  Négligeable 

Siffleur itchong Pachycephala rufiventris LC Oui Milieux ouverts Août-Janvier.  Négligeable 

Stourne calédonien Aplonis striata LC Oui Forêt et milieux ouverts. Août-Février  Négligeable 

Talève sultane Porphyrio porphyrio LC  0 Toute l'année (Juillet-Mars)  Négligeable 

Tourterelle tigrine Spilopelia chinensis LC  0 0  Nul 

Zostérops à dos gris Zosterops lateralis LC Oui Milieux ouverts Octobre-Février  Négligeable 

Zostérops à dos vert Zosterops xanthochroa LC Oui Forêt dense et milieux ouverts. Septembre-Février  Négligeable 

 

Les incidences sur l’avifaune seront essentiellement liées à l’activité de terrassement (bruit inhabituel) ; en effet, la perte d’habitat sera nul à l’échelle de la petite baie du 

Médipôle. Aucune mesure réductrice n’est envisagée. 



 

 
RESUME NON TECHNIQUE 

1
4 

 

 

 

 

Travaux mangrove Médipôle (ZAC DSM)  
AFFAIRE N°3091_V1_Mars 2018  

 

Les effets sur la qualité des eaux et les conditions hydrauliques : 

En phase travaux, les eaux de ruissellement se rejetteront dans le réseau EP 

puis dans la mangrove. Le risque de pollution des eaux sera à l’origine 

d’émission de boues pouvant être drainées vers la mangrove. Des mesures 

réductrices sont prévues en phase chantier afin de limiter tout impact sur ce 

milieu naturel.  

Le chantier aura une durée limitée et fera l’objet de plan de gestion des eaux afin 

de limiter l’apport de fines dans le milieu naturel aval : mangroves.  

 INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 

Les documents d’urbanisme applicables : 

Le projet se situe notamment en zone ZNL correspondant aux espaces naturels à 

conserver. Il est notamment autorisé les constructions liées à l’exploitation et 

l’entretien de la zone, et les aménagements liés à la prévention des risques.  

C’est dans ce cadre-là que le projet intervient. Il permettra d’atténuer les apports 

d’eaux douces des bassins versants amont. 

Le foncier :  

Au niveau du foncier, le projet aura une emprise totale sur le DPM de 2 860 m ² 

réparti sur 2 156 m ² de DPM terrestre et 704 m ² sur le DPM maritime (lot sans 

nom). 

Lot Type de travaux EEV Rhizophora
cés 
arborescent
s 

Tannes Total 
généra
l 

PS Débroussaillage/défrichement 2065 17 13 2095 

 Fossé 16  5 21 

 Terrassement 40   40 

TOTAL emprise sur le DPM terrestre en m² 2 121 17 18 2 156 

Sans lot Débroussaillage/défrichement 139 50 32 221 

 Fossé 7 110 163 281 

 Terrassement 157 17 28 202 

TOTAL emprise sur le DPM maritime en m² 303 178 224 704 

TOTAL emprise sur le DPM  en m² 2 424 195 241 2 860 

 

Les travaux seront de type : création de fossé, entretien du talus, débroussaillage 

des espèces envahissantes et curage de buses. De ce fait une demande 

d’occupation temporaire du DPM devra être faite. 

L’occupation des sols : 

Les travaux ne sont pas de nature à modifier l’occupation des sols en place. Les 

impacts sur l’occupation sont nuls. 

Les activités économiques :  

La réalisation du projet va entraîner la passation de marchés de travaux avec des 

entreprises locales et générer la création d’emplois ou une activité dans le BTP. 

Les retombées de ces travaux, bien que réduit dans le temps, auront un impact 

positif, notamment dans les secteurs de l’ingénierie et du BTP. 

Les réseaux humides :  

Les études menées par Soproner et la visite de terrain ont permis d’identifier des 

dysfonctionnements sur les apports en eaux douces au niveau de la mangrove 

mais également au niveau des buses. 

Les travaux au niveau du DPM permettront d’évacuer les eaux douces par le 

chenal principal, limitant de fait les apports en bactériologie. Ces travaux seront 

susceptibles d’engendrer des apports terrigènes et des déchets dans la 

mangrove. 

 SUR LES COMMODITÉS DU VOISINAGE 

Les impacts liés au bruit et au trafic sont faibles à négligeables mais temporaires.  

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 direction de la ZAC. 

Concernant les déchets, la phase travaux produira peu de déchets de par la 

nature des travaux : déchets inertes (notamment pour la phase déblais) et 

déchets non dangereux (déchet vert). 

On peut également estimé qu’il y aura une très faible proportion de déchets 

dangereux liés à l’utilisation du matériel et des engins : huiles, carburant pour les 

débroussailleuses et/ou pelles. 
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En termes de gestion des déchets, la phase travaux, quant à elle, produira pour 

l’essentiel des déchets inertes et/ou non dangereux : 

 déblais 

 déchets verts 

 matériaux de curage du fossé et des buses. 

 

L’analyse des sédiments pour le devenir et traitements des boues de curage a 

conclu à la non dangerosité de ces déchets et pourra être déposé à ISD de Gadji 

avec une courte période de séchage. 

 

ANALYS EDES INCIDENCES POTENTIELLES EN PHASE 
EXPLOITATION 

 L’ÉCOSYSTÈME D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 

L’impact identifié en phase travaux permettra une amélioration et une 

préservation de la mangrove de la petite baie du Médipôle. Il  est volontaire et 

vise à rétablir un équilibre physico-chimique au sein de la petite baie. 

Le projet sera positif à l’échelle de la petite baie du Médipôle et améliora la 

régénération de la zone de mangrove impactée. Les incidences devraient être 

positives à long terme. 

 LES RÉSEAUX 

L’autre aspect de ces travaux consiste au curage des buses et l’entretien du 

fossé côté Save Express. Ces aménagements permettront une meilleure 

circulation des eaux pluviales du bassin versant amont.  

La mise en place du fossé en pied de talus dirigera les eaux vers l’exutoire 

principal. Les impacts hydrauliques sont nuls. 

. 
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CHAPITRE IV – EVITER, REDUIRE ET COMPENSER (ERC) 

MESURES D’ÉVITEMENT 

Dans le cadre de ce projet, bien que les impacts portent sur un écosystème 

d’intérêt patrimonial, les travaux sont considérés comme une mesure de 

réhabilitation liés à des facteurs anthropiques qui n’ont pu être maitrisés (décision 

a été validée par la DENV lors des réunions de restitutions de l’étude de cadrage 

sur la mangrove). 

MESURES REDUCTRICES 

 EN PHASE TRAVAUX 

MESURE R1 : CHANTIER RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT Avant le 

démarrage du chantier, une réunion sur site sera réalisée pour rappeler les 

contraintes et les modalités de réalisation des travaux.  

Elle permettra de :  

 Limiter l’impact sur les habitats et les espèces ; 

 La gestion des eaux ; 

 La gestion des déchets ; 

 La gestion des pollutions. 

 EN PHASE EXPLOITATION 

Les travaux étant de nature à rétablir un impact sur la mangrove de la petite baie, 

aucune mesure technique n’est envisagée. 

 MESURES DE SUIVI 

MESURE DE SUIVI : suivi annuel de la ZAC permettant de continuer la veille 

sur la reprise de la mangrove dégradée du Médipôle (stations ST30D et ST29D) 

via l’évolution des quadras. 

MESURE DE SUIVI par photographie satellite de la mangrove permettant de 

voir les évolutions liées à cet aménagement. 
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET EN PHASE TRAVAUX 

 
Relief & 

topographie 

Hydrologie / 
Qualité des 

eaux 

Biodiversité 
végétale 
Habitats 

Espèces 
végétales 
protégées 

Espèces 
animales 
terrestres 
protégées 
avifaune 

Foncier  
Activités 

économiques 
Réseaux humides Bruit/Trafic Qualité de l’air Déchets  

ENJEUX ET 
CONTRAINTES 

FORT FAIBLE FORT NUL MODERE MODERE NUL FORT MODERE FAIBLE MODERE 

INCIDENCE 
TRAVAUX  

Terrassement & 
Défrichement/ 

Débroussaillage 

Terrassement & 
Défrichement/ 

Débroussaillage 

Terrassement & Défrichement/ 
Débroussaillage 

Terrassement & 
Défrichement/ 

Débroussaillage 

Terrassement & 
Défrichement/ 

Débroussaillage 

Terrassement & 
Défrichement/ 

Débroussaillage 
Curage des buses 

Terrassement & 
Défrichement/ 

Débroussaillage 

Terrassement & 
Défrichement/ 

Débroussaillage 

Terrassement & 
Défrichement/ 

Débroussaillage 

MESURES 
D’EVITEMENT 
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P
P
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R

A
V

A
U

X
  

PERMANENT TEMPORAIRE PERMANENT TEMPORAIRE TEMPORAIRE TEMPORAIRE PERMANENT TEMPORAIRE TEMPORAIRE TEMPORAIRE 

Faible volume de 
déblais (479 m²)  
liés à la création du 
fossé et à 
l’excavation de la 
petite zone de 
remblais au droit 
de l’exutoire 
principal. 
 

Impacts liés à 
une dérive du 
chantier et une 
non maitrise des 
eaux de 
ruissellement et 
au curage des 
buses 

Défrichement 
de 
436 m² de 
mangrove 
pour impact 
général sur 
les formations 
végétales de 
4 427 m². 
 

Impacts 
indirects liés 
aux émissions 
de poussière 
et aux 
dérapages 
éventuels du 
chantier 

Absence 
d’espèces 
protégées. 
 
 

Dérangement de 
la faune 
terrestre 
notamment 
avifaune 
 
 

Emprise sur le 
DPM de 2 860 m². 
Une demande 
d’occupation du 
domaine public 
maritime sera faite 
dans le cadre des 
travaux 
 

Création d’emploi 
et alimentation des 
entreprises de BTP 
local 
 
 

Apports terrigènes et de 
déchets au niveau de la 
mangrove sur un faible 
linéaire. 

Augmentation du trafic 
notamment en phase de 
défrichement et de 
terrassement  
 
 

Augmentation 
très sensible du 
trafic liée aux 
évacuations de 
matériaux 
 
Émission de 
poussières liées 
au trafic PL  

Deux types de 
déchets : 
Inertes avec les 
déblais (479 m3)  
Déchets verts 
 
Possibilité de 
déchets dangereux 
notamment au 
niveau des boues 
issues de 
l’excavation du 
fossé longeant la 
mangrove. 

FAIBLE FAIBLE NUL NUL NEGLIGEABLE NUL POSITIF 
MODERE FAIBLE A 

NEGLIGEABLE 
NEGLIGEABLE MODERE 

MR1 
Chantier à faible nuisance 

Limiter l’impact 
sur les habitats 
et les espèces 

  X       

Gestion des 
eaux  X    X    

Gestion des 
déchets         X 

Gestion des 
pollutions  X       X 
IMPACT 

RESIDUEL 
APRES 

MESURES 

FAIBLE NUL NUL NUL NEGLIGEABLE NUL POSITIF NEGLIGEABLE 
FAIBLE A 

NEGLIGEABLE 
NEGLIGEABLE NÉGLIGEABLE 
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BILAN DES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION 

 
Qualité des eaux 

Biodiversité végétale 
Habitats 

Espèces végétales protégées 
Espèces animales terrestres 

protégées avifaune 
Réseaux humides 

ENJEUX ET CONTRAINTES FAIBLE FORT NUL MODERE FORT 

INCIDENCE PROJET  
Création d’un fossé dirigeant les EP 

vers l’exutoire principal 
Création d’un fossé dirigeant les EP vers l’exutoire principal 

Orientation des EP vers l’exutoire 
principal 
Curage des buses 

MESURES D’EVITEMENT  

QUALIFICATION DE L’IMPACT 
BRUT 

PHASE EXPLOITATION 

Amélioration de la qualité des eaux au 
niveau de la mangrove dégradée 
 
 

Amélioration de la qualité des eaux au niveau de la mangrove dégradée 
Évacuation du surplus d’eaux douces via l’exutoire principal 
Régénération à long terme de la mangrove dégradée 

Amélioration des débits au niveau 
des points de rejets et des 
écoulements amont 

POSITIF POSITIF NUL NUL POSITIF 

MESURES REDUCTRICES  

MESURES DE SUIVI  

Suivi  annuel de la ZAC  X  
Suivi  par photographie satellite de 

la mangrove  X  
IMPACT RESIDUEL APRES 

MESURES POSITIF POSITIF NUL NUL POSITIF 

 

MESURES COMPENSATOIRES 

Cette opération vise à rétablir un impact anthropique existant par la réalisation de travaux engendrant 436 m² de suppression de mangrove. 

Ces travaux permettront de : 

 Limiter l’apport d’eaux douces pouvant être vecteur de bactéries venant des bassins versants amont. Ces eaux seront dirigées vers l’exutoire principal E1 qui bénéficie d’un débit plus important et créera un effet de chasse de ces eaux.  

 Rétablir un équilibre physico-chimique au niveau de la zone de mangrove dégradée en supprimant l’apport d’eau douce pouvant stagner dans cette zone. 

 

Cette opération est nécessaire pour ne pas aggraver la situation actuelle : mortalité de cette zone de mangrove pouvant potentiellement s’étendre à toute cette baie, soit un impact à long terme de 124 020 m² environ. 

Le projet n’a donc pas d’impact significatif sur cette mangrove. Les effets attendus devraient être une régénération lente mais pérenne de cette zone. Aucune mesure compensatoire n’est envisagée. 

 

ESTIMATION SOMMAIRE DES DEPENSES 

 Estimation du coût  

Plan de gestion des eaux + Gestion des pollutions 300 000 F CFP 

Gestion des déchets 360 000 F CFP 

Mesure de suivi Non communicable 

 

 

 

 




