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1 CADRE GENERAL DE L’ETUDE 
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1.1 CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

Dans le cadre du projet de navettes maritimes entre la commune du Mont Dore et la commune 

de Nouméa, le Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMTU) a en charge le pilotage et le suivi 

des études et des travaux relatifs aux ouvrages et aménagements à réaliser. 

Dans ce contexte, un projet de quai d’accostage a été développé au Vallon Dore et livré fin 2016. 

A Nouméa, le point de touché retenu pour les navettes maritimes se trouve dans le fond de la 

baie de Sainte Marie au droit du quai dit « RFO » (secteur port Despointes). 

Le concept général de l’aménagement retenu comprend les composantes suivantes : 

 Un terre-plein en remblai sur la mer permettant l’implantation d’un arrêt de bus et des 

espaces de voirie associés, 

 Un endigage de protection dans le prolongement du quai RFO, 

 Un bassin dragué à la cote -1.85 hydro (-2.7m NGNC), 

 Un poste d’accostage double flottant adapté à la longueur du navire de projet, 

 Une passerelle de liaison articulée entre le rivage et le poste d’accostage. 

A noter par ailleurs qu’un balisage du chenal naturel de la passe au Nord de l’îlot N’géa est prévu 

dans le cadre du projet. 

Le présent dossier constitue l’Etude d’Impact Environnemental relative à la demande 

d’autorisation de porter atteinte à un Ecosystème d’intérêt Patrimonial (EIP) et à la Demande 

d’Autorisation d’Occupation du Domaine Public Maritime (DAODPM). 

Photo 1 : Vue aérienne du quai « RFO » (source Google Earth) 
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1.2 CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Cadre réglementaire du projet 

Le terrain d’assiette des aménagements projetés se situe sur le Domaine Public Maritime (DPM), 

sous la responsabilité foncière de la Province Sud. Le projet doit par conséquent se conformer 

aux dispositions de la loi de pays n°2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime. 

Celle-ci prévoit la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement conformément à l’arrêté 

n°2002-1567/GNC du 30 mai 2002 (arrêté relatif aux études d'impact préalables à la réalisation 

d'aménagements ou activités prévues dans la loi de pays n°2001-017 du 11 janvier 2002 sur le 

domaine public). En effet, le coût total d’investissement du projet étant supérieur à cent millions 

de francs CFP, il doit faire l’objet d’une étude d’impact et non d’une notice d’impact, selon les 

dispositions de l’article 4 de l’arrêté n°2002-1567/GNC du 30 mai 2002 relatif aux études 

d’impact, prévu dans la loi de pays. 

Le projet prévoit par ailleurs de porter atteinte à plusieurs écosystèmes d’intérêt patrimonial. Il 

doit par conséquent faire l’objet d’un arrêté d’autorisation spécifique délivré par la direction de 

l’Environnement de la Province Sud selon l’article 233-1 du code de l’environnement de la 

province Sud (arrêté d’autorisation de porter atteinte aux écosystèmes d’intérêt patrimonial). La 

demande d’autorisation associée prévoit également la réalisation d’une étude d’impact 

environnemental 

En regard du contexte réglementaire du projet, il conviendra donc de mener deux enquêtes 

administratives distinctes : 

 L’une dans le cadre de l’instruction de la Demande d’Autorisation d’Occupation du 

Domaine Public Maritime (DAODPM) par la Direction de l’Aménagement et du Foncier 

 L’autre dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de porter atteinte aux 

écosystèmes d’intérêt patrimonial par la Direction de l’Environnement de la Province Sud 

Objectifs de l’étude 

Le présent dossier constitue donc l’étude d’impact environnemental imposée par la 

réglementation en vigueur. Il accompagne ainsi : 

 La Demande d’Autorisation d’Occupation du Domaine Public Maritime (DAODPM) 

 La demande d’autorisation de porter atteinte aux écosystèmes d’intérêt patrimonial 

L’étude d’impact environnemental a pour but d’identifier les perturbations prévisibles du projet sur 

l’environnement naturel et humain du site, et de proposer des mesures visant à supprimer, 

atténuer ou compenser les impacts potentiels associés. L’étude d’impact doit notamment 

comporter un état initial du site et de son environnement, portant sur les richesses naturelles du 

site, les espaces de loisirs et les activités, susceptible d’être affectés par le projet. 
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Afin de répondre aux exigences de l’article 3 de l’arrêté n°2002-1567/GNC du 30 mai 2002 relatif 

aux études d’impact préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages prévus dans la 

Loi du pays n°2001-017 du 11 janvier 2002 relative aux occupations sur le DPM, le dossier 

DAODPM sera structuré en sept parties distinctes : 

 Partie 1 : Cadre général de l’étude 

 Partie 2 : Résumé non technique 

 Partie 3 : Identité du demandeur et situation foncière du projet 

 Partie 4 : Justification technique et économique du projet 

 Partie 5 : Description des aménagements et activités projetés 

 Partie 6 : Etat initial environnemental 

 Partie 7 : Evaluation des impacts environnementaux 

L’étude d’impact est scindée en 2 volets distincts : 

Volet 1 : Une analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Il s’agit de décrire les conditions environnementales actuelles observées dans la zone d’étude 

afin de : 

 Caractériser la sensibilité environnementale du site, 

 Identifier les contraintes environnementales éventuelles à prendre en compte pour la 

réalisation des travaux, 

 Fournir les données de références nécessaires à l’évaluation des impacts du projet sur 

l’environnement. 

Volet 2 : Evaluation des impacts environnementaux comprenant : 

Dans cette partie, les impacts environnementaux étudiés seront évalués dans le cadre du 

déroulement « normal » des travaux d’aménagement puis de l’exploitation du site. Les impacts 

des situations dégradées ou accidentelles ne font pas l’objet de la présente étude (ex : 

déversement accidentelle d’hydrocarbures ou de tout autre produit susceptible de nuire à 

l’environnement). La méthode d’évaluation des impacts développée par SEACOAST est basée 

sur une estimation semi quantitative des niveaux de gravité et de fréquence des interactions avec 

les milieux récepteurs comprenant : 

 Identification des interactions des activités et des infrastructures projetées avec les 

milieux environnants : établissement de la liste des « sources de perturbations 

potentielles sur l’environnement », 

 Evaluation des impacts bruts : classement des sources de perturbation, caractérisées par 

leur gravité et leur fréquence d’apparition, sans tenir compte de mesures d’atténuation 

éventuellement mises en œuvre, 
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 Description des éventuelles mesures visant à supprimer ou limiter les effets du projet. Il 

sera par ailleurs indiqué, si cela s’avère nécessaire, les mesures compensatoires des 

impacts résiduels et les dispositions d’accompagnement du projet en matière de suivi 

environnemental (plan de suivi environnemental, en phase chantier et à l’issue de 

l’achèvement des opérations), 

 Evaluation des impacts résiduels. 
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2 RESUME NON TECHNIQUE 
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Cette section constitue le résumé non technique de l’étude d’impact environnemental relative à la 

demande d’autorisation de porter atteinte à un ou plusieurs écosystèmes d’intérêt patrimonial 

dans le cadre des travaux d’aménagement du quai « RFO ». 

Ce résumé a pour objectif principal de faciliter la prise de connaissance par le public des 

informations contenues dans le dossier. 

2.1 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

Dans le cadre du projet de navettes maritimes entre la commune du Mont Dore et la commune 

de Nouméa, un ouvrage d’accostage a été réalisé au Vallon Dore en 2016. A Nouméa, le point 

de touché retenu pour les navettes maritimes se situe dans le fond de la baie de Sainte Marie au 

droit du quai dit « RFO » (secteur port Despointes). 

La liaison Nouméa/Vallon Dore par un service de navettes maritimes est considérée comme 

expérimentale pour une durée de 7 ans. L’offre de service est envisagée pour 10 rotations par 

jour avec un temps de parcours de 25 minutes quai à quai (45 minutes pour un trajet Vallon Dore 

/ Nouméa centre-ville y compris correspondance) 

Le projet retenu par le Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMTU) se décline en deux zones 

d’aménagements principales : 

 Les aménagements maritimes 

 Un bassin nautique d’environ 3300 m2 dragué à la cote -1.85 hydro (-2.7m NGNC) pour 

garantir l’accès aux navettes quelle que soit la marée, 

 Un poste d’accostage double flottant de 25m adapté à la longueur du navire de projet, 

 Une passerelle de liaison articulée entre le poste d’accostage et le rivage. 

 Un endigage de protection contre les agitations dans le prolongement du quai RFO, 

 Les aménagements terrestres 

 Un terre-plein en remblai sur la mer de 3300m2. Celui est conforté par un talus enroché 

le long de sa façade maritime. 

 Deux voies de circulation : 1 voie dédiée au bus et 1 voie pour les véhicules légers 

(dépose minute) 

 Une aire de stationnement pour 8 véhicules 

 Un abri bus 

 Le détournement de la piste cyclable et de la promenade piétonne 

 Une rampe d’accès à la plage 

Le projet occupe une surface totale sur le Domaine Public Maritime (DPM) provincial de 
1.07 ha dont : 
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 0.96 ha sur la zone marine du DPM 

 0.11 ha sur la zone terrestre du DPM 

2.2 ORGANISATION DES TRAVAUX 

Durant le chantier, les activités envisagées comprennent : 

 Le déploiement, l’entretien et la manutention de barrières anti limons 

 Le transport par barge des équipements et matériaux « lourds » nécessaires au chantier 

de battage et de dragage 

 Le dragage du bassin nautique 

 Le roulage par camions des matériaux de remblais (apports de scorie, enrochements, 

équipements « légers ») 

 Le battage des pieux métalliques 

 La manutention des matériaux de construction et des équipements préfabriqués requis 

dans le cadre de la construction des ouvrages maritimes (grue de levage) 

 Les terrassements du terre-plein et du confortement du quai RFO 

 Les VRD 

La durée totale de l’opération est estimée à environ 11 mois avec une livraison projetée 

des aménagements fin 2019. 

2.3 SYNTHESE DES EFFETS PREVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’évaluation des impacts environnementaux du projet a été effectuée par grandes familles 

d’interactions avec les milieux récepteurs (ex : rejets atmosphériques, effluents liquides, trafic, 

…). Cette méthode est basée sur une approche simplifiée « fréquence ; gravité » des interactions 

avec les milieux récepteurs : L’impact environnemental étant considéré comme la résultante de 

ces deux paramètres (« approche par sources de perturbations »). 

Il convient par ailleurs de souligner ici que les impacts environnementaux du projet sont évalués 

dans le cadre du déroulement « normal » du chantier (transport maritime, dragage, battage, 

remblai,…) et de l’exploitation des aménagements (utilisation courante du ponton par les 

navettes maritimes,…). Les impacts des situations dégradées ou accidentelles ne sont pas traités 

dans cette étude (ex : déversement accidentelle d’hydrocarbures ou de tout autre produit 

susceptible de nuire à l’environnement). Les sources de pollutions qui résultent d’un accident ou 

d’une pratique interdite sont énumérées mais ne sont pas quantifiées. 
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L’objectif des tableaux présentés ci-après consiste à fournir au lecteur une synthèse du travail 

d’évaluation des impacts développé à la Partie 7 du dossier : 

 Le Tableau 1 s’attache à renseigner les impacts prévisibles du projet en phase chantier 

en distinguant les impacts bruts des impacts résiduels et en indiquant les mesures prises 

pour supprimer, limiter ou compenser les effets néfastes du projet lorsque cela est 

possible, 

 Le Tableau 2 s’attache quant à lui à renseigner les impacts prévisibles du projet en 

phase exploitation, c’est-à-dire après la livraison du port de plaisance définitif. 

Tableau 1 : Bilan des impacts – phase chantier 

Impact brut Impact résiduel
Mesures prises pour supprimer, limiter ou 

compenser les effets néfastes

Emissions de poussières Modéré Modéré Arrosage des espaces de travail si nécessaire

Gaz de combustion Modéré Modéré Entretien et maintenance régulière des engins de chantier

Impact lié aux eff luents 

liquides
Contamination des eaux pluviales Faible Faible Néant

Ambiance sonore terrestre Signif icatif Signif icatif Néant

Ambiance sonore maritime Signif icatif Signif icatif Néant

Encombrement du trafic actuel Faible Faible Néant

Interférence sur la circulation Faible Faible Néant

Usure de la chaussée Faible Faible Néant

Occupation du plan d'eau Faible Faible Néant

Augmentation de la turbidité

Signif icatif

(cf Impact lié à 

l'implantation du pro jet 

sur la qualité de l'eau)

Modéré

(cf Impact lié à 

l'implantation du pro jet 

sur la qualité de l'eau)

Confinement des zones de travail (rideaux anti-limon),

Suivi environnemental en phase travaux

Encombrement du trafic actuel Faible Faible Néant

Dégradation de la qualité de l'eau et 

sédimentation
Signif icatif Modéré

Confinement des zones de travail (rideaux anti-limon),

Suivi environnemental en phase travaux

Perte ou altération des habtats 

benthiques

(herbiers et formations coralliennes de 

sensibilité forte)

Signif icatif Faible

Optimisation de l'implantation du projet afin de réduire 

l'emprise sur les écosystèmes sensibles (mesure 

d'évitement)

Confinement des zones de travail (rideaux anti-limon),

Collecte et déplacement des organismes benthiques 

sessiles si cela s'avère justif ié,

Compensation de la perte des espaces d'herbier et de corail 

par des opérations de plantation de végétation littoral 

d'intéret patrimonial (surface à planter de 2650 m2)

Suivi environnemental des espaces sensibles (herbier, 

formations coralliennes) en phase travaux

Impact direct sur les communautés 

benthiques des graviers et galets et 

des fonds vaseux (sensibilité faible)

Modéré Modéré Néant

Impact sur le paysage
Dégradation de la valeur esthétique et 

fonctionnelle du paysage
signif icatif signif icatif Néant

Impacts en phase chantier

Impact lié aux émissions 

atmosphériques

Impact lié aux émissions 

sonores

Impact lié à l'augmentation 

du trafic routier

Impact lié à l'implantation du 

projet sur les espaces 

maritimes

Impact lié à l'augmentation 

du trafic maritime
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Tableau 2 : Bilan des impacts – phase exploitation 

Impact brut
Impact 

résiduel

Mesures prises pour supprimer, limiter ou 

compenser les effets néfastes

Emissions de poussières Faible Faible Néant

Gaz de combustion Faible Faible Entretien et maintenance régulière des bus

Impact lié aux 

eff luents liquides
Eaux pluviales Faible Faible Néant 

Ambiance sonore terrestre Modéré Modéré Néant

Ambiance sonore maritime Modéré Modéré Néant

Encombrement du trafic actuel Faible Faible Néant

Interférence sur la circulation Faible Faible Néant

Usure de la chaussée Faible Faible Néant

Occupation du plan d'eau Faible Faible Néant

Augmentation de la turbidité Faible Faible Vitesse limitée lors des manœuvres

Encombrement du trafic maritime 

actuel
Modéré Modéré Néant

Impacts structurels sur la 

topographie et la bathymétrie
Signif icatif Signif icatif

Réemploi des déblais dans le cadre des terrassements 

généraux

Impact sur la dynamique hydro 

sédimentaire
Modéré Modéré Suivi bathymétrique du bassin nautique

Impact sur le 

paysage

Dégradation de la valeur esthétique 

et fonctionnelle du paysage
Modéré Modéré

Plantation d'espèces endémiques (forêt sèche)

Plantes ornementales sur l'arase des endigages

Impact lié aux 

émissions 

atmosphériques

Impact lié aux 

émissions sonores

Impact lié à 

l'augmentation du 

trafic routier

Impact en phase exploitation

Impact lié à 

l'implantation du 

projet

Impact lié à 

l'augmentation du 

trafic maritime
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3 IDENTITE DU DEMANDEUR / SITUATION ADMINISTRATIVE 
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3.1 IDENTITE DU DEMANDEUR 

3.1.1 Dénomination et raison sociale 

Raison sociale Syndicat Mixte des Transports Urbains 

 

 

Adresse Bâtiment A Central Garden 

26, avenue Paul Emile VICTOR - Koutio 

BP 48 

98 830 – DUMBEA 

Nouvelle Calédonie 

3.1.2 Pétitionnaire 

dustatutetIdentité
demandeur 

 

 

 

Responsable du dossier  

 

  

  

 

Les pièces administratives du demandeur (kbis, ridet, statuts) sont fournies à l’ANNEXE 1. 

 

mailto:richard.monnier@smtu.nc
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3.2 SITUATION FONCIERE 

3.2.1 Limites administratives et cadastrales 

Le projet d’aménagement du quai « RFO » pour l’accueil des navettes maritimes, concerne 

exclusivement le Domaine Public Maritime (DPM) sous la responsabilité de la Province Sud. En 

effet selon l’extrait du plan parcellaire provincial présenté à la Figure 1, seul du foncier provincial 

est concerné par le projet. La limite entre le foncier communal du lot 151 et le foncier provincial 

du lot 162 correspond approximativement à la bordure de la voirie côté mer de la promenade 

Pierre Vernier. 

On distingue néanmoins deux zones distinctes du foncier provincial : 

 Une bande terrestre de 15 à 20 m de largeur comptée à partir de la limite supérieure du 

rivage (laisse des hautes eaux). Cet espace est plus communément dénommée « zone 

maritime » ou « zone des pas géométriques ». Elle possède en principe une largeur de 

81.20 mètres de large (à partir de la laisse des plus hautes mers) le long du littoral situé 

hors des limites de la commune de Nouméa. 

Cette bande terrestre du DPM comprend : 

 Le talus littoral enroché sur foncier provincial 

 Une bande étroite en haut de talus d’environ 10 à 12m de large appartenant à la 

parcelle du lot provincial N°162 (numéro d’inventaire cadastral NIC : 447212-1800). Il 

Elle abrite la piste cyclable et la promenade piétonne de la promenade pierre vernier. 

Il s’agit d’une bande de foncier provincial mais dont la gestion a été transférée en 

2009 à la Ville de Nouméa (convention TG N°126/2009 du 15/12/2009). Le numéro 

de la convention de transfert de gestion de dépendances du DPM n’est pas connu à 

ce jour par SEACOAST. 

 La partie en eau du DPM regroupant : 

 l’estran (zone comprise entre la laisse des plus basses mers et la limite supérieure 

du rivage), 

 les eaux intérieures qui correspondent à la zone située à l’intérieur du lagon entre la 

laisse des plus basses mers et la ligne de base droite (définie par le décret n°2002-

827 du 3 mai 2002), 

Remarque : les eaux territoriales comprises entre le récif barrière (ligne de base) et la limite des 

12 milles nautiques au large ne sont pas concernées par le projet 
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Figure 1 : Définition du domaine public maritime provincial 

 

Figure 2 : Parcellaire provincial 
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3.2.2 Emprise foncière du projet 

Le Tableau 3 présente les zones du DPM concernées par les aménagements et activités 

projetées dans le cadre du projet d’aménagement du quai « RFO ». 

Tableau 3 : Situation foncière du projet et des activités projetées 

Composantes du projet 

DPM 

Zone maritime terrestre Estran Eaux intérieures Eaux territoriales 

Dragage   X  

Remblai/Endigage X X X  

Structure d’accostage   X  

Bassin d’évitage   X  

Le terrain d’assiette des aménagements projetés sur le DPM occupe une emprise totale de 1.07 

ha (10 700 m2) répartie de la manière suivante : 

 9 610 m2 sur la zone marine du DPM 

 1 090 m2 sur la zone terrestre du DPM 

Cette emprise est matérialisée en rouge à la Figure 3. 

Figure 3 : Emprise du projet sur le DPM 

 

Emprise projetée sur le DPM 
10 700 m² 
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3.3 REFERENTIELS REGLEMENTAIRES APPLICABLES 

3.3.1 Autorisation d’occupation du domaine public maritime 

Comme indiqué précédemment, les aménagements projetés dans le cadre de ce projet sont 

situés sur le Domaine Public Maritime (DPM) sous la responsabilité foncière de la Province Sud. 

Le projet doit par conséquent se conformer aux dispositions de la loi de pays n°2001-017 du 11 

janvier 2002 sur le domaine public maritime. Celle-ci prévoit la réalisation d’une étude d’impact 

sur l’environnement conformément à l’arrêté n°2002-1567/GNC du 30 mai 2002 (arrêté relatif aux 

études d'impact préalables à la réalisation d'aménagements ou activités prévues dans la loi de 

pays n°2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public). En effet, le coût total 

d’investissement du projet étant supérieur à cent millions de francs CFP, il doit faire l’objet d’une 

étude d’impact et non d’une notice d’impact, selon les dispositions de l’article 4 de l’arrêté 

n°2002-1567/GNC du 30 mai 2002 relatif aux études d’impact, prévu dans la loi de pays. 

Par ailleurs, les dispositions de l’article 28, alinéa 2 du titre IV de la loi précitée, prévoient une 

enquête publique dans le cadre de l’instruction du dossier. 

Plus précisément, compte tenu de la nature des composantes du projet, la présente demande 

d’autorisation porte sur les aspects suivants : 

 Occupation du DPM, 

 Endigage sur le DPM. L’autorisation d’endigage doit faire l’objet d’un arrêté spécifique 

(arrêté autorisant les travaux de remblai sur des dépendances du domaine maritime 

provincial), même si la procédure d’enquête administrative et publique relative au projet 

peut-être commune (article 47 de la Loi du pays), 

 Extraction sur le DPM pour laquelle une autorisation domaniale spécifique doit être 

accordée selon l’article 53 de la Loi du pays (autorisation d’extraction sur le DPM). 

Une fois les autorisations susvisées accordées, une concession relative à l’exploitation de la 

zone dite du « Quai RFO » sera définie. L’acte de concession doit être rédigé et signé par le 

président de l’assemblée de la province Sud. 

Par ailleurs, dans le cadre des activités maritimes liées au projet; la Commission Nautique Locale 

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

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

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

ci portera sur les aspects nautiques liés au projet et la sécurité des usagers du plan d’eau. 
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3.3.2 Autorisation de porter atteinte à des écosystèmes d’intérêt 

patrimonial 

En regard des observations réalisées sur le terrain, le projet est susceptible de concerner des 

zones de récifs et d’herbiers dont les emprises respectives sont potentiellement supérieures à 

100 m². 

Dans ce contexte, le projet doit par conséquent faire l’objet d’un arrêté d’autorisation spécifique 

délivré par la direction de l’Environnement de la Province Sud selon l’article 233-1 du code de 

l’environnement de la province Sud (arrêté d’autorisation de porter atteinte aux écosystèmes 

d’intérêt patrimonial). La demande d’autorisation doit être formalisée par un formulaire spécifique 

auquel doit être rattaché une étude d’impact environnemental. Cette autorisation est soumise au 

préalable à une consultation municipale débouchant sur une délibération municipale délivrée 

dans les 45 jours après la saisine. L’instruction de la demande ne prévoit pas d’enquête publique 

(cf. code de l’environnement). 

3.3.3 Consultation de la commission nautique locale 

Dans le cadre des activités maritimes liées aux travaux de construction (notamment activités de 

dragage et de battage) et à l’exploitation de l’ouvrage d’accostage (et des navettes), la 

Commission Nautique Locale (CNL) doit être consultée au titre de l’arrêté n°3033 du 23 

novembre 1988. Selon l’importance du dossier, une présentation spécifique devra 

éventuellement être réalisée devant les membres de la CNL. Cette présentation donnera lieu à 

un avis qui sera formulé par les Affaires Maritimes au service instructeur du dossier 

(Administration de la Province Sud). Celui-ci portera sur les aspects nautiques liés au projet et la 

sécurité des usagers du plan d’eau. 

Les points particuliers suivants devront être développés devant les membres de la CNL : 

 Les aménagements et activités projetés sur le domaine public maritime dans le cadre des 

travaux (dragage, battage, balisage, …), 

 Le trafic maritime susceptible d’être généré durant les travaux (flux de navires, 

organisation de la flotte sur le plan d’eau, durée des travaux,…), puis en phase 

exploitation, 

 Les équipements et mesures prévus pour assurer la sécurité du trafic maritime projeté 

(présentation de la ou des voie(s) maritime(s), équipements d’aide à la navigation,…) ou 

ayant une incidence sur la navigation maritime (rideau anti-limons). 
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4 JUSTIFICATION TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DU PROJET  
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4.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La zone d’étude se situe en Province Sud sur la commune de Nouméa. 

Plus précisément, le site faisant l’objet de cette étude est localisé dans le renfoncement Nord-

Ouest de la baie de Sainte Marie sur la zone dite du port Despointes (ou de « l’eau vive ») au 

niveau du quai « RFO ». 

La localisation de la zone d’étude est matérialisée à la Figure 4. 

Figure 4 : Localisation de la zone d’étude (Source SERAIL) 

 

 

BAIE DE SAINTE MARIE 

Quai « RFO » 

Chenal à baliser 
Port Despointes 
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4.2 JUSTIFICATION D’UNE LIAISON MARITIME

4.2.1 Intérêt d’une navette maritime

La  navette  maritime  est  une  solution  de  plus  en  plus  usitée  à  travers  le  monde.  Les  villes  de 

Sydney,  Melbourne,  San  Francisco  et  bien  d’autre  ont  adopté  ce  mode  de  déplacement  dont 

l’intérêt environnemental s’améliore avec le progrès des techniques navales.

En Nouvelle-Calédonie, les déplacements de moyenne distance sont pour l’essentiel effectués en 

voiture  particulière,  avec  souvent  une  seule  personne  à  bord. Expérimenter  une  alternative 

maritime concourra à jauger les capacités d’un report modal de la voiture au profit de ce moyen 

de transport innovant.

L’étude de marché menée par le SMTU a évalué à environ 150 clients potentiels à l’usage de ce 

mode de déplacement entre le Vallon Dore et Nouméa. Cela fait autant de véhicules de moins à 

emprunter les routes, tout en offrant un temps de trajet global attractif d’environ 45mn.

Une telle démarche s’ancre dans  un contexte global d’amélioration  des déplacements doux sur 

l’agglomération du Grand Nouméa. Par ailleurs, les pontons de desserte seront aménagés sans 

perdre de vu la protection des milieux aquatique et dans l’optique de favoriser l’inter modalité des 

déplacements de l’usager.

Les rejets de CO2 sont proportionnels à la consommation énergétique du bateau et croissent en 

fonction  de  sa  vitesse  commerciale.  L’expérimentation  de  la  navette  maritime  permettra  de 

trouver un équilibre entre temps de trajet acceptable pour l’usager et efficacité environnementale

du transport.

4.2.2 Choix de la liaison maritime

D’une  manière  générale,  le  choix  d’une liaison  maritime Vallon  Dore/Nouméa est  issu  d’une 

étude d’opportunité réalisée par la société XXXXXX pour le compte du SMTU. Celle-ci se justifie

par les motivations suivantes

 Temps de trajet intéressant par rapport à la route : estimé entre 15 et 35 minutes de

moins pour les usagers se rendant sur l’Est et le Sud de Nouméa,

 Potentiel de passagers non négligeable : 130 personnes par jour environ,

 Pas  de  difficultés  notables  pour  créer  les  installations  portuaires  ni  d’atteintes  à

l’environnement,

 Pas de haut fond : pas de chenal à creuser ni à entretenir,

 Pas ou peu de conflits d’usage avec d’autres activités (loisirs). 
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Pour faire suite à cette stratégie de desserte, deux scénarii de liaisons maritimes ont été étudiés 

(cf. Figure 5) : 

 Scénario 1 : Liaison maritime Vallon Dore – Petite rade de Nouméa (Quai ferry) 

 Scénario 2 : Liaison maritime Vallon Dore – Baie de Sainte marie (Quai RFO) 

Figure 5 : Routes maritimes étudiées 

 

Ces deux alternatives de voies maritimes ont fait l’objet d’une évaluation comparative par le 

SMTU ; maitre d’ouvrage de l’opération. La liaison Vallon Dore / Nouméa avec un touché en baie 

de Sainte Marie a été retenue. Les raisons de ce choix sont les suivantes : 

 Distance la plus courte : environ 6.5 milles nautiques pour le tracé N°2 contre 12 milles 

nautiques pour le tracé N°1 

 Temps de trajet réduit : Le temps de navigation pour le scénario 2 est estimé à 20-25 

min. Il est en revanche de 45 à 50 min pour le scénario 1 du fait de la distance plus 

importante à parcourir et de la limitation de vitesse de navigation imposée entre le chenal 
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de l’ilot maitre à la petite rade. La durée globale du trajet associé au scénario 1 est ainsi 

légèrement inférieure à celle d’un trajet en voiture (estimé à 60 minutes). Alors que le 

scénario 2 permet d’effectuer un « gain » supplémentaire sur le temps de parcours global 

(30 à 40 minutes) avec une liaison plus directe vers les pôles d’attractivité (Centre-ville 

ou Ducos).  

 Voie maritime la plus « confortable » pour les usagers : La route maritime du 

scénario 2 permet de limiter la navigation sur les secteurs du plan d’eau exposés à la 

mer de vent. En effet, le tracé envisagé dans le cadre du scénario 2 permet d’éviter la 

navigation à l’extérieur de la baie de Boulari avec notamment le passage du chenal entre 

l’ile aux canards et l’ilot maitre qui se veut particulièrement agité par alizé. La route 

retenue se limite ainsi à une navigation en baie de Boulari selon un axe Est-Ouest puis à 

une navigation en baie de Sainte Marie via la passe au Nord de l’ilot Ngéa. Le long de ce 

tracé les fetchs par alizé restent ainsi limités ce qui devrait se traduire par une navigation 

plus confortable pour les usagers (limitation du tangage, roulis). 

 Optimisation du nombre de rotations potentielles : du fait d’une liaison maritime deux 

fois plus courte pour le scénario 2, il pourra être proposé ultérieurement un nombre plus 

important de rotations de navette si cela s’avère nécessaire. 

4.3 JUSTIFICATION TECHNIQUE DU PROJET 

4.3.1 Nécessité des aménagements projetés 

En regard de l’analyse des besoins fonctionnels exprimés par le SMTU et des observations faites 

sur le terrain, le concept général d’implantation des aménagements envisagés se justifie en 

regard de la prise en compte des contraintes suivante : 

 L’exploitation d’un service de navette maritime nécessite la mise à disposition d’un poste 

d’accostage adapté à la longueur du navire de projet 

 L’implantation du projet est raisonnée de sorte à ce que celle-ci ne constitue pas un 

obstacle aux manœuvres des petites unités qui sont mises à l’eau au niveau de la plage 

(dans l’hypothèse où l’accès à la plage soit maintenu par la Ville de Nouméa) 

 Le projet doit limiter le plus possible son emprise sur les écosystèmes sensibles identifiés 

sur le site (mesure d’évitement) 

 Le front d’accostage doit être protégé de la mer de vent pour des scénarii météo 

océanologiques les plus fréquents (influences marines de secteur Sud-est). Il doit par 

ailleurs être implanté dans la direction de provenance du vent dominant ressenti 

localement (secteur 110° à 130°). Il s’agit en effet d’éviter, si possible, de positionner le 

navire travers au vent afin de faciliter les opérations d’accostage et d’appareillage 
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 Le projet doit si possible limiter au maximum l’extension des endigages sur la mer 

(ouvrages transversaux au trait de côte) de sorte à interférer le moins possible sur la 

dérive littorale. 

 Le plan d’eau sur l’emprise des zones de manœuvre doit offrir une profondeur suffisante 

pour être navigable pour toutes conditions de marée.  

 Les aménagements « terrestres » doivent offrir un espace suffisant pour permettre 

l’implantation d’un arrêt de bus et des voies de circulation associées 

4.3.2 Critères de projet 

En guise de justification technique du projet, il convient d’indiquer les critères de projet 

considérés pour la définition des différentes variantes d’aménagements. 

4.3.2.1 Bus projet 

La définition des aménagements « terrestre » est raisonnée en s’appuyant sur le bus projet validé 

par le SMTU : Modèle CAR SUD de 12.8 m. 

Figure 6 : Aperçu du « véhicule projet » 

 

4.3.2.2 Navire de projet 

La Figure 7 présente un aperçu de la navette assimilée aujourd’hui comme étant le navire de 

projet à considérer pour la définition du projet maritime. Celle-ci présente les principales 

caractéristiques suivantes : 

 Longueur hors tout = 21 m 

 Largeur maximale = 6.5 m 

 Déplacement du navire : 35 à 40 tonnes (information obtenue verbalement de Mr 

Laubreaux le 26/02/18) 

 Tirant d’eau à pleine charge = 1.35m 
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 Capacité d’accueil = 150 pax 

Après discussion avec le service du pilotage, un pied de pilote de 0.5m s’avère suffisant. Une 

hauteur d’eau minimum de 1.85m est donc requise sous l’étrave du bateau quelle que soit la 

marée et cela sur l’ensemble des zones de manœuvres. 

La profondeur de navigation cible est donc fixée à -2.7m NGNC (-1.86 m hydro). 

Figure 7 : Aperçu du navire projet (extrait plans Laubreaux Marine) 

 

 

Il convient néanmoins d’indiquer que le choix du prestataire de service et donc de la navette de 

transport qui sera réellement en opération n’est pas arrêté à ce jour. 

4.3.3 Contraintes d’usages 

En regard des besoins exprimés par le SMTU, l’ouvrage maritime a pour vocation l’accueil 

exclusif d’une navette de transport maritime. 

Dans le cadre des réunions réalisées avec les exploitants potentiels de la liaison maritime, il 

ressort le besoin de disposer d’un poste d’accostage double à Sainte Marie. 

Il a ainsi été retenu un ouvrage d’accostage de 25m de long par 5 m de large. 

Pour satisfaire aux conditions d’exploitation de la navette maritime, nous retiendrons les besoins 

fonctionnels suivants : 

 L’ouvrage d’accostage doit être accessible par la navette quelle que soit la marée et pour 

des conditions météo océanologiques dites « chroniques » (hors « coups de vent ») 
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 Les touchés seront de courtes durées, le temps d’embarquer et de débarquer les 

passagers. La passerelle de liaison entre le bateau et le quai doit être suffisamment large 

pour offrir une file « montante » et une file « descendante » aux usagers. Par ailleurs, la 

passerelle doit être adaptée pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). A ce stade la 

pente maximum retenue est fixée à 10% pour une largeur de 2.5m 

 L’appontement sera utilisé de nuit si l’on se réfère à la plage horaire relative au service 

de navette projeté le soir. Un éclairage est donc prévu. 

4.3.4 Justification du schéma d’aménagement de l’espace terrestre 

L’idée initialement envisagée par le SMTU et la VDN consistait à créer un arrêt de bus à 

proximité immédiate du rond-point de N’Géa. Cette solution implique une distance à parcourir par 

les usagers de 300m. Elle a donc été écartée. 

Dans le cadre des réunions de travail entre le SMTU/VDN/SEACOAST, il a été discuté de créer 

un arrêt de bus à proximité immédiate du quai RFO de sorte à rendre plus attractif le service de 

navette et notamment par temps pluvieux. 

Dans ce contexte et en regard de l’absence de surface disponible entre le bord de mer actuel et 

la route de la promenade Pierre vernier, un terre-plein en remblai sur la mer s’avère nécessaire 

compte tenu des surfaces fonctionnelles requises pour répondre aux contraintes 

d’aménagements suivantes : 

 Maintien de l’accès à la plage (mise à l’eau des jet-ski et des petites unités à moteur)  

 Déplacement de la piste cyclable et de la promenade piétonne en arrière de l’arrêt de bus 

projeté. Il s’agit d’éviter la traversée de la voie de circulation routière par les vélos comme 

cela se produit au niveau du parking de la cote blanche et de la base de voile. 

 La piste cyclable et la promenade piétonne doivent respecter une largeur au sol de 5.5m 

répartie comme suit : 

 3m pour la piste cyclable 

 1m d’espace de séparation 

 1.5m pour la promenade piétonne 

 Le terre-plein doit par ailleurs prévoir une surface suffisante pour accueillir : 

 Un ilot pour l’implantation des abris bus 

 Une voie de circulation dédiée au bus avec les contraintes de girations à respecter 

 Une voie de dépose minute pour VL 

 Une aire de stationnement de quelques véhicules de service (taxis, navettes privées, 

véhicules spécialisés,…) 

 Un bloc sanitaire 

Un aperçu du schéma d’organisation de l’espace terrestre est présenté à la Figure 8. 
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Figure 8 : Schéma proposé d’aménagement du terre-plein 

 

4.3.5 Justification du schéma d’occupation du plan d’eau 

Le schéma global d’aménagement a fait l’objet d’une réflexion approfondie dans la mesure où de 

nombreuses variantes d’aménagement ont été proposées entre 2016 et 2018, avec notamment : 

 8 alternatives d’aménagements proposées en Septembre 2016 à niveau faisabilité. Il 

s’agissait de raisonner le projet en « exploitant » l’avancée du quai RFO comme point 

d’accroche de l’ouvrage d’accostage. 

 5 nouveaux états projets proposés en Novembre 2017 à niveau faisabilité / APS suite à 

une réorientation de la stratégie d’aménagement souhaitée par le SMTU. L’objectif 

recherché étant d’exploiter la façade maritime du remblai projeté sur la mer plutôt que de 

se servir du quai RFO comme liaison d’accès à l’ouvrage d’accostage. En effet, les 

réflexions antérieures consistaient à proposer des configurations d’aménagement 

permettant de limiter ou de s’affranchir d’une opération de dragage. In fine, le SMTU a 

exprimé le souhait de ne pas être limité par cette contrainte opérationnelle. Par ce bais, 

l’idée consiste également à rapprocher la zone d’accostage des navettes de l’arrêt de 

bus afin d’améliorer le confort des usagers sous la notion de distance à parcourir. 
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4.3.5.1 Présentation des variantes étudiées en 2016 

En 2016, 8 configurations d’implantation de l’ouvrage ont été proposées à niveau faisabilité APS. 

Celles-ci sont réparties comme suit : 

 2 variantes privilégient la construction d’un ouvrage d’accostage unique permettant de 

s’affranchir de travaux de dragage complexes (variantes 1 et 2). Ces variantes ne 

prévoient pas de digue de protection complémentaire. 

 2 variantes s’attachent à limiter l’extension sur la mer de l’ouvrage d’accostage en 

recourant au dragage des fonds marins à proximité du wharf RFO (variante 3 et 4). 

 Les variantes 5 à 8 consistent à proposer un ouvrage d’accostage protégé des agitations 

(avec et sans dragage) 

4.3.5.1.1 Solutions « quai fixe » sans dragage 

Les variantes proposées consistent à réaliser un ouvrage en « L » implanté dans le prolongement 

du quai en béton actuel. Il s’apparente à la structure d’accostage réalisé au Vallon Dore. Il permet 

de répondre aux problématiques d’accès et d’accostage du navire par la réalisation d’un ouvrage 

unique. L’intérêt de cette solution provient essentiellement : 

 De sa commodité au plan nautique. En effet, l’orientation du front d’accostage dans l’axe 

du vent dominant (secteur 120°) est plus commode pour les manœuvres d’accostage et 

d’appareillage 

 de la « simplicité » des travaux à prévoir compte tenu de l’absence de dragage 

 de sa similarité par rapport au quai du Vallon Dore et par conséquent du retour 

d’expérience bénéfique au plan opérationnel de la construction 

Les principaux inconvénients sont les suivants : 

 L’ouvrage d’accostage ne bénéficie d’aucune protection contre les agitations et le vent. Il 

est donc anticipé des manœuvres d’accostage et des conditions navire à quai plus 

délicates. Il est possible qu’une restriction d’accostage soit mise en place par le 

commandant du navire selon les conditions météo océanologiques rencontrées. 

 Le confort des usagers sera potentiellement impacté du fait des mouvements du navire à 

quai mais surtout de l’exposition aux embruns de la passerelle de liaison et du quai béton 

actuel. Pour parer à cela, un parement enroché peut être mis en œuvre le long de la 

façade exposée du quai béton (environ 20ml). Un couronnement enroché d’environ 1m 

de hauteur peut également être positionné sur l’épaulement avant de la crête pour limiter 

les effets de franchissement par les vagues. 

 Une extension sur la mer relativement importante du fait du linéaire de la passerelle à 

considérer pour atteindre la profondeur cible recherchée 
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La variante 1 permet de limiter le linéaire de la passerelle de liaison entre le quai RFO et 

le quai d’accostage (12ml au lieu de 21 ml pour la variante 2) mais elle implique en 

revanche un seul poste d’accostage capable de répondre à la profondeur cible 

recherchée de -2.7m NGNC. Cette variante a donc été écartée. 

Figure 9 : Variantes d’accostage 1 et 2 

 

Variante 1 

 

Variante 2 

4.3.5.1.2 Solutions « quai fixe » avec dragage 

Les variantes 3 et 4 s’attachent à présenter des alternatives à celles présentées au paragraphe 

précédent (variantes 1 et 2). Il s’agit ici de répondre au besoin de poste d’accostage double avec 

le recours au dragage des fonds marins de sorte à limiter l’extension des ouvrages sur la mer. 

La philosophie recherchée par la variante 3 consiste à conserver un développé sur la mer 

équivalent à celui de la variante 1 (passerelle de liaison de 12ml) mais avec la possibilité 

d’accueillir simultanément deux navettes maritimes pour toutes conditions de marée en draguant 

les fonds à la cote cible de -2.7m NGNC. 

La variante 4 prévoit les ajustements suivants par rapport à la variante 3 : 

 Suppression de la passerelle de liaison entre le quai d’accostage et le quai RFO 

 Repositionnement de l’ouvrage d’accostage à l’extrémité du quai RFO pour s’affranchir 

d’une passerelle de liaison fixe 

 Rotation de 10° vers le Sud du front d’accostage (orientation au secteur 130°) de sorte à 

éloigner l’extrémité Nord-ouest du quai du tombant récifal. 

 Légère augmentation de l’emprise à draguer 

Il convient d’indiquer ici que cette configuration d’aménagement n’est pas idéale pour 

l’appareillage de la navette lorsque celle-ci se situe sur le front d’accostage Sud. En effet, la 

distance entre le poste d’accostage et la limite du platier est de l’ordre de 28m, ce qui laisse 
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environ une longueur et demie de navire pour effectuer une manœuvre vers l’Ouest et quitter la 

zone en marche avant. Si la manœuvre d’appareillage s’effectue marche arrière en contournant 

le quai par le Nord alors dans ce cas les conditions de navigation s’avèrent plus sécuritaires mais 

moins pratiques. 

Figure 10 : Variantes d’accostage 3 et 4 

 

Variante 3 

 

Variante 4 

4.3.5.1.3 Solutions « quai fixe » avec endigage sans dragage 

La variante d’aménagement N°5 consiste à proposer un ouvrage d’accostage protéger des 

influences marines de Sud-est tout en évitant de recourir à des travaux de dragage bien souvent 

compliqués. Cette solution prévoit donc les composantes suivantes : 

 Un endigage de 37 ml (depuis l’extrémité du quai RFO) avec une largeur en crête de 3m 

(largeur minimum pour l’accès d’un véhicule de maintenance). Un musoir vient fermer 

l’ouvrage côté large. Cet endigage est conforté par une carapace en enrochements. 

 Un poste d’accostage fixe de 20ml et 5m de large permettant d’accueillir le navire projet 

sur le poste le plus au large et un navire de tirant d’eau moindre côté terre. A noter que 

l’accostage d’un navire autre que la navette implique le retrait de l’obstruction au Nord. 

Les principaux avantages de cette variante sont les suivants : 

 Les manœuvres des navires se font face au vent dominant 

 L’ouvrage d’accostage est protégé des agitations offrant une sécurité et un confort pour 

les usagers de la navette 

Les inconvénients identifiés sont les suivants : 

 Le volume de matériaux à mettre en œuvre sur la zone marine est significatif 

 Une rupture des échanges sédimentaires est à prévoir avec par conséquent une 

augmentation prévisible de la sédimentation à l’Ouest du quai RFO 
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La variante 6 est similaire à la variante 5 à la différence que celle-ci offre la possibilité d’accoster 

deux navettes simultanément sans avoir à draguer le fonds. Le quai fixe a en effet été translaté 

de 10m vers le large pour garantir la profondeur minimum de -1.86m hydro. Ce décalage de 

l’ouvrage d’accostage s’accompagne : 

 d’une augmentation du linéaire de la section courante de l’endigage adjacent de l’ordre 

de 9m 

 d’une augmentation significative du volume du musoir dans la mesure où une rupture de 

la pente des fonds marins intervient au-delà de la profondeur -2.7m hydro. 

Figure 11 : Variantes d’accostage 5 et 6 

 

Variante 5 

 

Variante 6 

4.3.5.1.4 Solutions d’accostage avec endigage et dragage 

La variante 7 consiste à offrir une zone d’accostage relativement protégée des influences de 

Sud-est tout en limitant le linéaire et le volume de l’endigage à réaliser. Cette solution implique de 

draguer les fonds marins sur l’emprise de la zone d’évitage requise puisque l’aménagement 

serait implanté à une profondeur inférieure à la profondeur cible de -1.85m hydro. Dans cette 

configuration, l’ouvrage d’accostage conserve les mêmes dimensions et la même implantation 

que celles proposées à la variante 4. 

La variante 8 s’attache à présenter une configuration d’accostage travers au vent dominant. Cette 

solution vise notamment à répondre à la demande exprimée par l’un des deux armateurs 

consultés. 

Cette configuration d’aménagement comprend les composantes suivantes : 

 Un quai fixe ou un appontement flottant implanté parallèlement au quai RFO 

 Un cordon de protection en enrochements de part et d’autre du quai RFO (20 ml) 

 Un endigage de protection de 15 ml dans le prolongement du quai RFO 
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 Le dragage des fonds marins au Nord-ouest du quai RFO sur une emprise d’environ 

1900m2 (environ 1 700 m3 de matériaux à draguer) 

Figure 12 : Variantes d’accostage 7 et 8 

 

Variante 7 

 

Variante 8 

4.3.5.2 Présentation des variantes étudiées en 2017 

Les variantes d’aménagements proposées en 2017 à niveau APS comprennent les 5 états projet 

suivants : 

 Etat projet 1 : Quai droit (paroi berlinoise) avec poste d’accostage simple et dans l’axe 

du vent, 

 Etat projet 2 : Quai droit (paroi berlinoise) avec poste d’accostage double et dans l’axe 

du vent, 

 Etat projet 3 : Talus endigué avec poste d’accostage simple, flottant (ponton) et dans 

l’axe du vent, 

 Etat projet 4 : Talus endigué avec poste d’accostage double, flottant (ponton) et dans 

l’axe du vent, 

 Etat projet 5 : Talus endigué avec poste d’accostage double, flottant (ponton) et travers 

au vent (perpendiculaire à l’endigage). 

Les esquisses des différents projets nautiques proposés sont présentées aux figures suivantes. 

4.3.5.2.1 Solutions « quai fixe » dans l’axe du vent 

L’état projet N°1 consiste à proposer un poste d’accostage simple, fixe, dans l’axe du vent et 

protégé des influences marines de Sud-est. Il correspond à la création d’un front de quai en limite 

du terre-plein, positionné au niveau de la limite du platier actuel (en arrière de la digue d’accès au 
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quai « RFO »). Il permet de limiter au maximum le cheminement des passagers et la complexité 

des aménagements à la mer. 

L’état projet N°2 est une déclinaison de l’état projet 1. Il répond simplement au besoin exprimé 

d’un poste d’accostage double adapté au navire projet. Cela se traduit par une extension du 

terre-plein au Nord-ouest et le prolongement du poste d’accostage dans cette même direction. 

Les caractéristiques principales des ouvrages restent identiques à celles de l’état projet 1 à 

l’exception : 

 Du terre-plein qui passe de 2950 à près de 3680 m², 

 Du front d’accostage qui passe de 25 à 50 ml. Cette extension est nécessaire pour 

permettre l’accueil de deux unités de 21 m de longueur l’une derrière l’autre, 

 De la zone de dragage qui passe de 3700 à 5000 m² avec un volume à draguer de l’ordre 

de 4000 m3. 

Du fait de son extension vers le Nord-ouest, il est anticipé une exposition plus importante aux 

agitations de l’extrémité du deuxième poste d’accostage. En effet, l’effet de masque induit par 

l’ouvrage de protection du quai RFO s’estompe au fur et à mesure que l’on se dirige vers le Nord-

ouest. Il conviendra donc de vérifier l’efficacité de protection de la digue projetée contre les 

agitations. 

Figure 13 : Etats projet N°1 et N°2 

 

Etat projet 1 

 

Etat projet 2 

4.3.5.2.2 Solutions « ponton flottant » dans l’axe du vent 

La différence avec les états projet N°1 et N°2 vient de la solution technique proposée pour la 

structure d’accostage avec ici le choix d’un poste flottant.  
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Figure 14 : Etats projet N°3 et N°4 

 

Etat projet 3 

 

Etat projet 4 

4.3.5.2.3 Solution « ponton flottant » travers au vent 

L’état projet N°5 s’attache à proposer un poste d’accostage double, flottant, protégé des 

influences marines de Sud-est, par le biais d’un ponton implanté perpendiculairement au terre-

plein. Dans cette configuration d’aménagement l’accostage s’effectuerait ainsi travers à la 

direction des vents dominants. Ce projet prévoit les composantes suivantes : 

 Un terre-plein identique à celui présenté à l’état projet 1, 

 Un poste d’accostage double avec un ponton flottant de 24 m et 5 m de large, ancré sur 

pieux, perpendiculaire au rivage et accessible depuis le terre-plein par une passerelle 

articulée de 14 ml (dans l’alignement du ponton), 

Figure 15 : Etat projet N°5 
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4.3.5.3 Bilan sur la solution retenue 

Aucune des alternatives présentées en 2016 n’a été retenue pour la suite des études de maitrise 

d’œuvre car jugées incompatibles avec les objectifs fonctionnels recherchés (poste double, 

commodité d’accès par les usagers) et en regard des contraintes technico économiques et 

environnementales. 

Le choix du SMTU s’est alors orienté vers l’état projet N°5 proposé dans le cadre de l’APS de 

2017. Les motivations de ce choix sont les suivantes : 

 La possibilité d’offrir un poste d’accostage double tout en limitant la « dimension » des 

aménagements maritimes associés : 

 Terre-plein réduit (identique à l’état projet 3 avec 2400 m² et pouvant encore être 

réduit), 

 Ponton et passerelle unique avec une exploitation optimisée, 

 Emprise de la zone de dragage limitée (équivalente à celle de l’état projet 3) 

contrairement à celles des états projet N°2 et N°4 

 La hauteur du front d’accostage ne varie pas avec la marée, 

 L’ouvrage d’accostage est protégé des agitations, ce qui offre une sécurité et un confort 

pour les usagers de la navette et l’exploitant  

 Sa proximité des installations terrestres (arrêt de bus, dépose minute, éventuelle buvette, 

…) et donc le confort des usagers avec un cheminement piéton aisé et relativement 

limité. 

 Le cout d’investissement qui s’avère le moins élevé parmi les 5 états projet présentés en 

2017 

Cette variante d’aménagement est donc retenue par le SMTU au détriment des inconvénients 

identifiés, à savoir : 

 Un accostage travers au vent moins commode pour l’exploitant (=> en fonction du tirant 

d’air du navire projet, cette gêne pourrait être limitée avec l’effet de masque généré par la 

digue du quai « RFO »), 

 La nécessité de recourir à une opération de dragage des fonds marins 
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5 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS ET ACTIVITES PROJETES 
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5.1 DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE 

5.1.1 Problématique d’accès 

L’accès au site d’implantation du projet par voie terrestre s’effectue par la route de la Promenade 

Pierre Vernier. Celle-ci longe dessert en effet le quai « RFO » dans les deux sens de circulation : 

 Par le rond-point de N’géa ou la rue Jules Calimbre dans le sens Nord-Sud 

 Par la promenade Roger Laroque ou la rue Gabriel Laroque dans le sens Sud-Nord 

Figure 16 : Accès à la zone d’étude (source SERAIL) 

 

Localement, l’accès au quai RFO implique la traversée de la voie de circulation côté mer lorsque 

l’on vient du rond-point de N’Géa. Il convient d’indiquer que cette traversée de route est délicate 

compte tenu de : 

 l’absence de voie de dégagement spécifique permettant de ne pas perturber le trafic 

 de la mauvaise visibilité du trafic opposé du fait de la proximité d’une sortie de virage à 

gauche 

 de la nécessité de couper la piste cyclable et la promenade piétonne situées sur 

l’accotement côté mer 

Accès par le Nord 
Rond-point de N’Géa 

Environ 300m 

Accès par le Sud 
Promenade Roger Laroque 
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Une fois la traversée de route effectuée, l’accès au quai RFO avec un véhicule est possible en 

roulant sur l’arase d’un endigage (non revêtue) de 70m de longueur et de 4m de largeur. Cette 

largeur est suffisante pour permettre le passage des véhicules et engins de chantier. A noter que 

le retournement d’un engin/véhicule peut être rendu possible sur le terre-plein adjacent (plage 

utilisée pour la mise à l’eau des bateaux et jet ski). 

5.1.2 Constructions et usages 

5.1.2.1 Aménagements et utilités existantes 

Les aménagements et infrastructures qui caractérisent le site sont les suivants : 

 Une digue en remblai avec parement des talus en enrochements (cf. Photo 2). Cette 

carapace de protection apparait en mauvais état avec des signes d’instabilité localisés 

des blocs rocheux du fait de l’érosion marine et d’une pente de talus prononcée. Les 

blocs ont été vraisemblablement placés en une seule couche et de manière 

désordonnée. La blocométrie des enrochements apparait variable. Les principales 

dimensions de l’ouvrage sont les suivantes : 

 Linéaire de 70m 

 Largeur en crête : 4m 

 Arase variable comprise entre +1.7m et +2.5m NGNC 

En regard du constat dégagé, il conviendrait de recharger la carapace le long des talus. 

Il s’agirait également de repositionner les blocs rocheux avec un contrôle apparent de 

l’orientation des faces et un minimum de trois points de contact au sein de la couche. 

 Un quai en béton dans le prolongement de l’endigage (cf. Photo 3). Celui-ci a 

probablement été construit pendant la période d’occupation des Américains en 

Nouvelle Calédonie. Il présente visuellement un état de dégradation avancée avec de 

nombreuses épaufrures (éclats du béton). Néanmoins, l’ouvrage semble présenter une 

certaine stabilité dans son ensemble. Au plan structurel, le quai est constitué d’un 

assemblage de modules en béton préfabriqués verrouillés les uns aux autres par 

emboitement. Aucun plan détaillé de la structure de l’ouvrage n’a pu être obtenu à ce 

stade. La géométrie principale du quai est la suivante : 

 Linéaire de 20m 

 Largeur de 3m 

 Arase située entre +1.6m et +1.7m NGNC 

Il est recommandé de prévoir un contrôle de la qualité résiduelle des bétons en 

procédant à des essais destructifs. L’objectif recherché consiste à identifier si l’ouvrage 

peut servir de support de fixation pour d’autres éléments structurels. 

 Un cordon de protection en enrochements du talus le long de la promenade Pierre 

Vernier. Celui-ci apparait stable avec des blocs bien ordonnés et présentant une 

blocométrie satisfaisante. Le haut de talus se situe environ à la cote +2.2m NGNC. 

 Une rampe de mise à l’eau non revêtue sur le flanc Nord de l’endigage (cf. Photo 5A). 

Celle-ci est très peu utilisée par les usagers du fait du manque d’espace pour effectuer 

les manœuvres des véhicules. 
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 Un terre-plein et une plage sableuse sur le flanc Sud de l’endigage. Cet espace est très 

utilisé pour la mise à l’eau des petites embarcations à moteur et notamment des jet-ski. 

Il est par conséquent recommandé de préserver cet accès. 

 La présence des utilités suivantes : 

 Une promenade piétonne d’environ 1.5m de large côté mer 

 Une piste cyclable de 2.5m de large. Une bande engazonnée de 1m sépare la piste 

cyclable de la promenade piétonne 

 Des exutoires d’évacuation des eaux pluviales (cf. Photo 7). Au total, quatre 

exutoires ont pu être répertoriés le long du talus enroché de la promenade sur une 

distance de 300m au Nord du quai RFO. 

 

5.1.2.2 Ouvrages et réseaux 

Dans le cadre de l’étude tous les concessionnaires (CDE, EEC, OPT) et les services techniques 
de la Ville de Nouméa ont été questionnés afin d’identifier la présence de réseaux enterrés 
éventuels. 

5.1.2.2.1 Réseau d’eaux usées 

Aucun réseau d’eaux usées (EU) ne concerne la zone d’emprise du projet (information VDN et 

concessionnaire). 

5.1.2.2.2 Adduction en eau potable 

Il existe un PEHD Ø63 longeant la promenade Pierre Vernier entre la piste cyclable existante et 

le cheminement piéton.  

5.1.2.2.3 Réseau électrique 

Hormis le réseau d’alimentation de l’éclairage public de la voirie actuelle, il existe aucun réseau 

électrique sur la zone d’emprise du projet. 

5.1.2.2.4 Réseau d’eaux pluviales 

Il existe deux exutoires d’eaux pluviales. Ces derniers sont situés sur l’emprise du terre-plein 

projeté (cf. Figure 17). Ces deux réseaux en DN400 au niveau du rejet en mer recueillent 

uniquement des eaux de voirie. 

Selon le plan de récolement des Fe transmis par le SMTU le 01/03/18, il ressort les Fe suivants 

au niveau des têtes d’ouvrage : 

 +0.59m NGNC pour l’exutoire Nord-ouest 

 +0.65m NGNC au Sud-est. 

Il est à noter que le niveau de la pleine mer est à 0.66m NGNC. 
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Les Fe d’entrée et de sortie des regards avaloir avant exutoire sont les suivants : 

 Fe regard amont exutoire Nord-ouest : +2.41m NGNC en entrée / +0.89 m NGNC en 

sortie 

 Fe regard amont exutoire Sud-est : +2.59m NGNC en entrée / +0.93m NGNC en sortie 

Figure 17 : Réseau d’eaux pluviales existant 

 

Photo 2 : Vues de l’endigage 

  

Photo 3 : Vues du quai en béton 
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Photo 4 : Vues du cordon d’enrochements de la promenade 

  

Photo 5 : Vues des zones de mise à l’eau 

 

A – Mise à l’eau 

 

B - Terre-plein avec plage 

Photo 6 : Vues de la piste cyclable & promenade piétonne 
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 Photo 7 : Exutoires d’eau pluviale 

  

  

5.1.2.3 Activités et usages 

Les activités et usages du site sont essentiellement liés à : 

 La pratique des activités nautiques telles que le jet-ski et la navigation de plaisance. La 

plage située au Sud du quai RFO est utilisée pour la mise à l’eau des jet-ski et des 

petites unités de plaisance (navires à moteur). Par conséquent, le terre-plein sert de 

parking pour les véhicules à remorque. Sa capacité se limite à moins de 5 véhicules. Par 

jour d’affluence, cet espace est totalement saturé avec un stationnement des véhicules 

désorganisé. A noter que la mise à l’eau des navires par la rampe au Nord du quai RFO 

est délaissée faute d’espace suffisant pour les manœuvres des véhicules. 

 La pêche récréative. En effet, le quai RFO est souvent fréquenté par les pêcheurs, de 

jour comme de nuit. 

 La promenade et à la pratique de sport tel que le vélo du fait de la présence à proximité 

immédiate du quai de la piste cyclable et du cheminement piéton. Il s’agira donc de 

conserver une liaison de ces aménagements dans le cadre du projet étudié. 
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5.2 AMENAGEMENTS PROJETES 

Le projet des aménagements envisagé comprend les principales composantes suivantes : 

 Un bassin nautique dragué à la cote -1.85m hydro (-2.7m NGNC) 

 Un terre-plein en remblai sur la mer permettant l’implantation d’un arrêt de bus et des 

espaces de voirie associés 

 Un endigage de protection dans le prolongement du quai RFO 

 Un poste d’accostage double flottant adapté à la longueur du navire de projet. Il a été 

retenu par le SMTU un ponton de 25m de long par 5 m de large 

 Une passerelle de liaison articulée entre le rivage et le poste d’accostage 

Figure 18 : Projet retenu à niveau APD 
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5.2.1 Ouvrage d’accostage 

5.2.1.1 Principe de l’ouvrage 

La solution retenue pour l’ouvrage d’accostage consiste à réaliser un ponton flottant de 25m de 

long par 5m de large constitué d’une structure en aluminium, de flotteurs en PEHD (ou 

équivalent) et d’un platelage en bois. 

Le ponton flottant sera maintenu en position sur le plan d’eau par quatre pieux battus dans 

l’horizon sédimentaire (2 pieux de chaque côté du ponton). Ces derniers sont positionnés en 

périphérie du ponton de sorte à reprendre les charges horizontales liées à l’accostage des 

navires. 

La liaison avec le terre-plein est assurée par une passerelle articulée pour intégrer les 

fluctuations du niveau d’eau induites par les marées. 

5.2.1.2 Ponton flottant 

5.2.1.2.1 Géométrie 

Les principales caractéristiques géométriques du ponton sont les suivantes : 

 Longueur totale = 25m 

Le ponton sera réalisé par un assemblage de 3 modules flottants préfabriqués (2 

modules de 7.5m et 1 module de 10m). 

 Largeur du ponton = 5m 

Il s’agit d’offrir une largeur de passage suffisante pour les personnes débarquant et 

embarquant à bord de la navette. Cette largeur exclue tous les obstacles au passage 

présents sur le platelage (garde-corps, apparaux). A noter que la largeur utile de 

passage sera localement limitée à 2.5 m entre les pieux d’ancrage. Sur le reste du 

ponton celle-ci sera de l’ordre de 4.5m. 

 Franc-bord du ponton = 0.8m (platelage inclus) 

Il s’agit ici d’intégrer la contrainte de franc bord imposée par le navire projet au niveau de 

l’accès au pont principal. A la lecture des plans du navire projeté, celle-ci ressort entre 

1.1 m et 1.2m. Il a donc été retenu un franc bord de ponton légèrement inférieur de 0.8m 

de sorte à faciliter l’embarquement et le débarquement des passagers. 

 Tirant d’eau des flotteurs = 0.8m environ (susceptible d’évoluer selon les fournisseurs) 

La géométrie générale, les vues en coupe et les détails du ponton sont présentés à l’ANNEXE 2. 

Les détails techniques associés aux différentes composantes du ponton sont présentés aux 

paragraphes suivants. 
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5.2.1.2.2 Description technique 

La flottabilité du ponton sera assurée par environ 24 caissons en PEHD de 5mm d’épaisseur 

minimum répartis sur 2 rangées. Chaque élément fait office d’un compartiment étanche et sera 

rempli de mousse polyuréthane ou polystyrène à cellule fermée. 

Le platelage sera constitué en lattes de bois « dur » exotique de 30mm d’épaisseur minimum et 

capable de reprendre une charge de 450 kg/m2. 

Le bas du platelage se situera à 0,77 m au-dessus de la ligne de flottaison, soit 0,13 m au-

dessus des caissons flottants afin de permettre le passage d’éventuels réseaux et surtout 

d’obtenir un franc-bord élevé (0,8m) tout en gardant un centre de gravité assez bas. Les lattes du 

platelage seront mises en place perpendiculairement à l’axe du ponton avec un espacement de 

10mm. 

5.2.1.2.3 Apparaux  

Le ponton sera équipé de : 

 50 ml de défenses horizontales de type « Delta » en 300 mm afin de permettre 

l’accostage de navires de petites dimensions sur 3 bords du ponton 

 4 défenses verticales trapézoïdales de type ARCH ANP 250 seront installées sur les 

pieux sur une hauteur de 3m 

 1 échelle métallique située à l’extrémité du ponton côté mer. L’échelle pourra être 

amovible ou intégrée dans le franc bord du ponton 

 10 bittes d’amarrage en aluminium de 10 tonnes monoblocs boulonnées sur le rail du 

profil de rive (position ajustable). Il devra s’agir de bollards prévus et agréés à cette 

utilisation. 

 1 bouée couronne avec 30 m de bout et sa plaque signalétique « secours aux noyés » 

seront fixées sur un support dédié. 

5.2.1.2.4 Éclairage 

Il est projeté de mettre en œuvre un éclairage au sol contrôlé par cellules photovoltaïques (spots 

encastrées dans le platelage). Celui-ci matérialisera le cheminement des usagers vers la 

passerelle. On adopte généralement pour l'éclairement permanent des valeurs faibles : 1 à 5 lux 

(ou lumen/m², le lumen étant l'unité de flux lumineux). 

5.2.1.2.5 Garde-corps 

Des garde-corps de 1.2m de hauteur sont envisagés autour des pieux par mesure de sécurité. Ils 

seront constitués de poteaux en acier inoxydable ou en aluminium et de câbles avec une lisse en 

bois ou en aluminium. En cas de besoin spécifique, le choix définitif du type de garde-corps devra 

être spécifié par le SMTU à la consultation. 
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5.2.1.3 Passerelle de liaison & portail d’accès 

5.2.1.3.1 Passerelle de liaison 

La liaison d’accès entre le terre-plein et le ponton flottant s’effectuera par l’intermédiaire d'une 

passerelle de 14m de longueur et de 2.6m de largeur hors tout (largeur utile de 2m). 

La longueur et la largeur de la passerelle ont été définies en regard des contraintes 

réglementaires relatives à l’accès des PMR, à savoir : 

En ce qui concerne spécifiquement les ouvrages du type « passerelle flottante » (incluant les 

passerelles mobiles articulées en liaison avec la rive), l’arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux 

mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants recevant du public (EFRP, 

Titre II, Règles techniques relatives à la construction et aux aménagements intérieurs) précise 

que : « La pente des passerelles réunissant les différences de niveau doit être au plus égale à 

10%. Toutefois, après avis de la commission de sécurité et à titre exceptionnel, une tolérance en 

plus de 5% peut être admise ». 

Ainsi la passerelle de liaison entre l’ouvrage flottant et le rivage doit présenter une pente 

maximale inférieure à 15% dans les conditions d’utilisation les plus pénalisantes afin de 

minimiser sa longueur. 

Avec une longueur de 14m, la pente maximale de la passerelle sera dans les conditions 

d’utilisation les plus pénalisantes (plus basses mers de vives eaux), inférieure à 14%. La 

cinétique de la passerelle articulée en fonction de la marée est présentée à la Figure 19. 

La passerelle sera articulée au niveau de la jonction avec un massif en béton armé positionné en 

haut du talus du terre-plein. Un système constitué d’une platine de fixation, de chapes et d’un axe 

en acier permettra la rotation de la passerelle mobile et son raccordement au rivage. Le système 

platine métallique – chapes, sera scellé chimiquement dans le massif béton et soudé directement 

sur la partie passerelle fixe. 

Côté ponton, la passerelle sera équipée d’un système de roulement. Elle s’appuiera sur le 

platelage grâce à deux roues pour permettre son déplacement longitudinal en fonction de la 

marée et de l’agitation. Ces roues seront guidées par des rails en U fixés sur le ponton. 

L’amplitude du déplacement sera fixée grâce à des butées.  

La structure de la passerelle sera réalisée en aluminium. Les montants latéraux (d’une hauteur 

minimum de 1.2m) feront office de garde-corps et seront équipés d’une main-courante. Un 

aperçu de l’esthétique de la passerelle est fourni à la Photo 8. 
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Figure 19 : Cinétique passerelle selon la marée 

 

 

 

Photo 8 : Exemple de passerelle articulée 
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5.2.1.3.2 Portail d’accès 

L’accès à la passerelle depuis le terre-plein sera contrôlé par l’aménagement d’un portail anti 

intrusion. Il existe de nombreux types de portes d’accès. Le choix esthétique du modèle de portail 

n’est pas arrêté à ce stade. Celui-ci devra être précisé par le SMTU pour l’établissement du DCE. 

A titre d’exemple, il peut être proposé un modèle de portail équivalent à ceux mis en place à Port 

Moselle. 

Photo 9 : Exemple de portail anti intrusion – Port Moselle 

 

5.2.2 Bassin nautique 

5.2.2.1 Principe 

Il s’agit de prévoir une zone du plan d’eau sur laquelle les navettes maritimes peuvent effectuer 

leurs manœuvres d’accostage et d’appareillage en toute sécurité en regard du tirant d’eau du 

navire de projet. Le bassin nautique s’insère dans le renfoncement Nord-ouest de la digue et 

s’ouvre vers la baie de Sainte Marie au Nord-est. 

La réalisation du bassin nautique implique des travaux d’approfondissement des fonds compte 

tenu des contraintes bathymétriques du site. 

5.2.2.2 Géométrie 

Le diamètre minimum recommandé de la zone d’évitage est de 42m (soit 2 fois la longueur du 

navire projet). Dans le cadre de ce projet, l’emprise du bassin dragué à la cote -1.85m hydro (-2.7 

m NGNC) est de 3350 m2. Le volume total de matériaux à extraire est d’environ 3900 m3 

(volume en place). 

D’une manière générale, la géométrie du bassin est de 60m x 60m en pied de talus et s’organise 

selon deux axes de développement spatial : 

 Un axe Sud-est / Nord-ouest 

 Un axe Sud-ouest / Nord-est 
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Figure 20 : Aperçu du projet de dragage 

 

5.2.2.3 Dispositions techniques 

La création du bassin implique l’extraction d’un volume de matériaux estimé à 3900m3 (volume 

en place).  

Selon les conclusions de l’étude géotechnique du LBTP, la nature des matériaux à draguer ne 

présente pas de contrainte particulière. En effet, l’horizon sédimentaire concerné par le dragage 

peut être extrait à l’aide de moyens classiques du type « pelle mécanique » ou « drague 

hydraulique ». 

Il convient cependant de préciser ici que deux blocs indurés isolés ont été identifiés sur l’emprise 

de la zone à draguer : 

 L’une à proximité immédiate du quai RFO 

 L’autre au Nord du bassin 

Le projet de dragage est bâti dans l’hypothèse d’une réutilisation des déblais en remblais du 

terre-plein. Dans le cas d’une méthode de dragage mécanique (pelle hydraulique montée sur 

barge), le LBTP évoque en effet dans son rapport N°FH074-VF une réutilisation possible des 

matériaux dragués sans ressuyage. Les déblais devraient être classés D1 selon le GTR. Ils 

peuvent ainsi servir de base à l’assise du terre-plein sous réserve de la réalisation préalable 

60m 

60m 
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d’une digue afin de former un casier de confinement étanche. Les matériaux dragués seront 

ensuite étalés sur la surface du casier de façon à former un niveau constant afin d’éviter des 

tassements différentiels importants. 

Il conviendra de vérifier au démarrage du dragage que la méthodologie employée élimine bien 

une majorité des fines de manière à obtenir un matériau de type D (selon la classification GTR 

avec un pourcentage d’éléments < 80 mm inférieur à 35%). 

Par ailleurs, le transfert des déblais de dragage de la barge vers la zone de stockage définitif 

nécessite la réalisation préalable d’aménagements. Même si aujourd’hui nous ne connaissons 

pas la méthodologie d’exécution des travaux qui sera réellement mise en œuvre par l’entreprise, 

nous pouvons d’ores et déjà anticiper sur la nécessité d’un poste de déchargement des déblais 

provenant de l’atelier de dragage. 

En regard des contraintes topo-bathymétriques de la zone d’étude, il apparait pertinent de 

réaliser le poste de déchargement de la barge au droit de l’extrémité du quai béton. Il s’agit en 

effet du point le plus proche des zones de profondeurs compatibles pour une barge. Si on 

considère un tirant d’eau à pleine charge de 2.2m, la profondeur cible est estimée à environ -

1.8m hydro (hypothèse d’une basse mer moyenne à +0.5m hydro). Cette solution impliqueraient 

l’apport de scories pour : 

 Stabiliser les flancs de la digue actuelle et du quai béton afin de créer une largeur de 

passage suffisante et ce jusqu’à une cote de l’ordre de +2m NGNC 

 Créer une rampe de déchargement de la barge sur l’emprise projetée du noyau du 

musoir 

Une autre alternative consisterait à créer une chenalisation adaptée au tirant d’eau de la barge 

chargée pour que celle-ci vienne directement décharger les déblais de dragage au niveau du 

casier de confinement. 

5.2.3 Terre-plein 

5.2.3.1 Principe 

Le projet retenu par le SMTU consiste à réaliser un terre-plein en remblai sur la zone marine 

proximale dans le bus de réaliser un arrêt de bus et les espaces de circulation associés. 

Le terre-plein vient s’insérer dans le renfoncement Nord-ouest de la digue actuelle du quai RFO 

avec un développement sur le platier d’environ 45m et une extension le long de la route de la 

promenade en direction du rond-point de l’Eau-Vive sur environ 100m. L’emprise sur le platier 

résulte d’une analyse du meilleur compromis « déblais de dragage / remblais maritimes ». 

Les principales caractéristiques des aménagements projetés sont les suivantes : 

 Une plateforme en remblais d’une surface exploitable de 3050 m2 (hors espace de 

stationnement en bordure de voirie). 
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 Un talus de protection en enrochements de 95 ml le long de la façade maritime. L’arase 

du haut de talus est projetée à la cote +2.5m NGNC 

 Une voie de circulation dédiée aux bus. Celle-ci occupe une surface au sol de 580 m2 

 Deux voies de circulation pour les véhicules légers (incluant et une voie de dépose 

minute) et une aire de stationnement pour 8 véhicules : surface au sol de 325 m2 

 Un ilot de séparation entre la voie des bus et la voie des VL d’une longueur de 25m 

 Un cheminement piéton de 20 ml entre l’arrêt de bus et la passerelle d’accès au ponton 

 Déplacement de la piste cyclable et de la promenade piétonne 

 Une rampe d’accès à la plage actuelle (reprise de la rampe actuelle) 

Figure 21 : Aperçu du projet de terre-plein 

 

Le plan de terrassement et voirie est fourni au format A3 au cahier des plans de l’ANNEXE 2. 



 

Etude d’impact environnemental 
Projet d’aménagement du quai « RFO » 

Page 51 sur 139 

 

Etude d’impact environnemental 51 Réf. ET 2018 390-03F rév.0 
Aménagement du quai « RFO » – Baie de Ste Marie Aout 2018 

5.2.3.2 Bilan des cubatures 

L’insertion du projet de terre-plein dans la topo-bathymétrie permet de dégager les cubatures 

relatives aux différents matériaux à mettre en œuvre. 

Tableau 4 : Récapitulatif des cubatures du terre-plein 

Nature des matériaux Quantité 

Plateforme   

Remblais avec les déblais de dragage 
(volume foisonné, pour information) 

4680 

Remblais avec les déblais de dragage 
(volume en place) 

3280 

remblai de masse en scorie 1600 

Couche de forme C1B4 710 

Finition en schiste 
(ou terre-végétale) 

310 

Géotextile 1020 

Confortement du talus   

Géotextile 1470 

Carapace en blocs de 0.5 - 1 T 
(dont réemploi) 

1250 

Sous-couche  en blocs 50 - 100 Kg 825 

Aménagement de la rampe d'accès plage   

Mise en place d'enrochements 100 

Volume estimé remblais 8 075 

5.2.3.3 Dispositions constructives 

5.2.3.3.1 Terrassements généraux 

Tel qu’indiqué au paragraphe 5.2.2.3, il est projeté de réutiliser les déblais de dragage dans les 

remblais de la plateforme du terre-plein. Selon les recommandations du LBTP, leur mise en 

œuvre nécessite la réalisation préalable d’un casier de confinement en scorie. 

Pour ce faire, il est projeté l’édification d’un merlon en scorie de 90 ml à la cote +2m NGNC selon 

l’emprise présentée à la Figure 22. Ces travaux préliminaires impliquent la mise en œuvre de 

1200 m3 de scorie pour venir confiner la zone de stockage. Le casier ainsi créé est associé à une 

capacité de stockage d’environ 3400m3 de déblais de dragage pour une cote moyenne finie de 

+1.8m NGNC (tassement, compactage inclus). 

Il convient néanmoins de noter que le niveau supérieur de la plateforme réalisée avec les déblais 

de dragage devra être nivelé selon le plan de montée des remblais requis pour atteindre la partie 

supérieure des terrassements. Sur l’emprise des espaces de voiries et des ouvrages 

d’assainissement, il sera en effet nécessaire d’abaisser la cote d’arase de la zone de stockage 

des déblais de dragage pour permettre l’ajout d’une épaisseur de scories compactées d’au moins 

30cm. 

Vient ensuite la mise en œuvre des couches de matériaux suivantes : 

 Une couche de forme en C1B4 0/80 

 Une couche de base en GNT 0/31.5 

 Les revêtements bitumineux 
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Sur l’emprise des espaces verts, il est projeté de livrer la plateforme en schiste compacté à la 

cote +2.3m NGNC. Il sera alors ajouter 20cm de terre végétale. 

Figure 22 : Zone de stockage des déblais de dragage 

 

5.2.3.3.2 Voirie 

Les voies de circulation et parkings seront traités en béton bitumineux. A ce stade de l’étude les 

structures de chaussée retenues sont les suivantes (elles devront cependant être confirmées par 

le géotechnicien dans le cadre d’une étude G2-PRO selon les données de trafic attendues) : 

 Voirie Lourde pour les Bus 

 Géotextile 

 Couche de forme C1B4 0/80 sur 40cm 

 Couche de base GNT 0/31.5 d’une épaisseur de 0.05 cm ; 

 Grave Bitume 0/14 classe 3 sur une épaisseur de 15cm 

 Revêtement en béton bitumineux 0/10 d’une épaisseur compactée de 6 cm. 

 Voirie Légère pour les VL 

 Géotextile 

 Couche de forme C1B4 0/80 sur 40cm 

 Couche de base GNT 0/31.5 d’une épaisseur de  25 cm ; 

 Revêtement en béton bitumineux 0/10 d’une épaisseur compactée de 6 cm. 

 Piste cyclable 
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 Couche de forme C1B4 0/80 sur 30cm 

 Couche de base GNT 0/31.5 d’une épaisseur de  20 cm ; 

 Revêtement en béton bitumineux 0/6 d’une épaisseur compactée de 4 cm. 

 Cheminement piéton en bicouche (liaison d’accès au ponton) 

 Couche de forme C1B4 0/80 sur 30cm 

 Couche de base GNT 0/31.5 d’une épaisseur de  25 cm ; 

 Enduit Superficiel d’Usure type bicouche 4/6-6/10. 

 Cheminement piéton en béton armé (zone quai RFO et Musoir) 

 Couche de base GNT 0/31.5 d’une épaisseur de  25 cm ; 

 Dallage en béton armé C30/37 XS1 sur 15cm en finition balayée. 

5.2.3.3.3 Assainissement 

Eaux pluviales 

Un projet d’assainissement de la plateforme a été réalisé à niveau APD. Celui-ci a fait l’objet 

d’une présentation à la ville de Nouméa pour commentaires. Des modifications sont par 

conséquent prévisibles à niveau PRO-DCE de sorte à intégrer les préconisations de la VDN. 

Le plan d’assainissement des eaux pluviales est fourni au format A3 au cahier des plans de 

l’ANNEXE 2. 

D’une manière générale, le plan d’assainissement prévoit les mesures suivantes : 

 Les têtes d’ouvrages existantes au Nord-ouest et au Sud est seront démolis et 

remplacées par deux regards de 100x100 dénommés R3 au Nord-ouest et R7 au Sud-

est. 

 Le fil d’eau (Fe) des regards ainsi créés sont le Fe des exutoires. 

 En première approche, le Ø400 arrivant à R7 a été prolongé vers R3 en Ø500 à une 

pente d’environ 0.15%. 

 Après R3, un PEHD Ø500 sera mise en place vers la mer à une pente de 1% assurant 

un débit maximal de 336l/s à une vitesse de 2m/s selon un taux de remplissage à 80%. 

 Le Fe du Ø500 au niveau des enrochements sera à +0.44m NGNC. Durant les pleines 

mers (+0.66m NGNC), le tuyau aura une section affaibli. Nous avons appliqué une 

contrainte à l’aval de l’exutoire à la cote + 0.70 m NGNC.  

 Pour confirmer les diamètres du réseau entre R7 et R3 ainsi que le diamètre à l’exutoire, 

il convient d’effectuer une étude hydraulique plus poussée des bassins versants amont 

afin de connaitre les débits transitant dans ces deux conduites existantes Ø400. 
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Eaux usées 

Il est envisagé la mise en œuvre d’un bloc sanitaire à proximité du poste d’accostage. Celui-ci se 

conformera aux exigences de la VDN. La gestion des eaux usées sera développée à niveau 

PRO-DCE. Il s’agira notamment de définir le dispositif d’épuration en termes de 

dimensionnement et d’emplacement. 

5.2.3.3.4 Éclairage public 

Il est projeté la mise en œuvre d’un réseau d’éclairage de la piste cyclable, de l’arrêt de bus et du 

parking VL. 

Une étude d’éclairage sera réalisée à niveau PRO-DCE par l’équipe de maitrise d’œuvre. Celle-ci 

s’appuiera sur les exigences de la VDN quant au choix du type de lampadaire, des 

emplacements souhaités, puissances d’émission,… 

5.2.3.3.5 Glissières de sécurité 

Il est envisagé la mise en œuvre d’une glissière de sécurité entre la piste cyclable/promenade 

piétonne et la voie bus projetée. Celle-ci se conformera au cahier des charges de la VDN dans 

un souci de cohérence par rapport aux glissières déjà existantes en bordure de la promenade 

Pierre Vernier. 

5.2.4 Endigage de protection 

5.2.4.1 Principe de protection 

Le schéma de protection contre les agitations retenu à niveau APD consiste à : 

 Réaliser une digue à talus conventionnelle avec un couronnement en crête. Celle-ci est 

composée d’un musoir et de sections courantes intégrant le quai béton existant dans le 

corps de digue 

 Un parement de protection enroché le long du terre-plein 

Les éléments structurels constitutifs de la digue et du talus enroché côté terre-plein ont été 

établis selon les principes dictés par le CETMEF (« Guide des enrochements ») et sur notre 

retour d’expérience sur des ouvrages maritimes similaires. 
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5.2.4.2 Dispositions techniques 

La Figure 23 et la Figure 24 fournissent une représentation des coupes types de la digue (section 

courante et musoir) 

Remarque : A noter que le profil type du confortement projeté pour le talus Nord-ouest de la 

digue s’appliquera également pour la stabilisation du talus le long de la façade 

maritime du terre-plein. 

Figure 23 : Coupe type de la section courante de la digue 

 

Figure 24 : Coupe type du musoir 

 

Les coupes types des ouvrages de protection sont fournies au format A3 à l’ANNEXE 2. 
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5.2.4.3 Bilan des cubatures 

L’insertion du projet d’endigage dans la topo-bathymétrie a été réalisée à partir du logiciel 

Mensura par le bureau d’études BEGN. Ce travail permet d’établir une estimation des différents 

matériaux à mettre en œuvre dans le cadre des remblais, à savoir : 

 Volume du noyau, 

 Volume des enrochements de la sous-couche, 

 Volume des blocs rocheux de la carapace / couronnement, 

 Surface de géotextile 

Tableau 5 : Récapitulatif des cubatures de la digue 

Nature des matériaux Quantité 

Enrochements pour carapace (m3)   

Blocs de 0.5 - 1 T 345 m3 

Blocs de 1 - 2 T 939 m3 

Blocs de 2 - 2.5 T 368 m3 

Enrochements pour sous-couche (m3)   

Blocs 50 - 100 Kg 195 m3 

Blocs 100 - 200 Kg 916 m3 

Blocs 200 - 250 Kg 215 m3 

Remblai pour noyau (m3)   

Tout-venant 0-10 Kg 330 m3 

Géotextile (m2)   

Bidim 1750 m2 

Volume estimé remblais - digue (m3) 3 308 m2 
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5.3 ACTIVITES ENVISAGEES 

5.3.1 Période de construction 

5.3.1.1 Organisation des travaux et phasage 

Durant le chantier, les activités envisagées comprennent : 

 Le déploiement, l’entretien et la manutention de barrières anti limons 

 Le transport par barge des équipements et matériaux « lourds » nécessaires au chantier 

de battage et de dragage 

 Le dragage du bassin nautique 

 Le roulage par camions des matériaux de remblais (apports de scorie, enrochements, 

équipements « légers ») 

 Le battage des pieux métalliques 

 La manutention des matériaux de construction et des équipements préfabriqués requis 

dans le cadre de la construction des ouvrages maritimes (grue de levage) 

 Les terrassements du terre-plein et du confortement du quai RFO 

 Les VRD 

Remarque :  Les activités projetées durant la période de construction impliquent la 

mobilisation d’engins et d’équipements de chantier sur le DPM (pelles 

hydrauliques, ponton de travail, camions, groupes électrogènes, etc.). Il sera par 

conséquent nécessaire de les ravitailler en carburant. A ce stade du projet, le 

nombre d’engins à moteur et la méthodologie envisagée par les entreprises de 

construction pour les ravitailler ne sont pas connus. Il conviendra néanmoins 

d’interdire toute opération de ravitaillement en mer. Une aire dédiée à cet effet 

devra être prévue à terre. 

Bien que la méthodologie des travaux reste fortement dépendante des moyens de l’entreprise, un 

planning prévisionnel est proposé à l’ANNEXE 3. 

La durée totale de l’opération est estimée à ce stade à 12 mois avec une livraison projetée des 

aménagements à la fin du 2ème trimestre 2019. 
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5.3.1.2 Préconisations générales en phase chantier 

5.3.1.2.1 Extraction des matériaux 

Compte tenu des profondeurs d’eau disponibles et de la nature des fonds, il est anticipé 

l’utilisation d’une méthode de dragage mécanique. Il s’agit de la méthode la plus fréquemment 

utilisée sur le territoire et consiste à draguer les matériaux à l’aide d’une pelle mécanique montée 

sur une barge (tributaire d’un pousseur pour assurer ses déplacements). 

La difficulté de l’opération sera associée au déplacement de la barge sur le plan d’eau et au 

transfert des déblais de la barge vers le casier de stockage définitif. L’entreprise devra proposer 

une méthodologie de travail adaptée aux moyens matériels qu’elle projettera de mettre en œuvre 

(caractéristiques de la barge, engins de terrassement,…). 

5.3.1.2.2 Travaux d’endigage 

En ce qui concerne les travaux d’endigage avec parement en enrochements, il est envisagé la 

réutilisation des enrochements existants. Les blocs rocheux situés de part et d’autre du quai RFO 

et le long du talus de la promenade seront déposés, mis en stock et réintégrés au projet. 

5.3.1.2.3 Travaux de terrassement – remblai sur la zone marine 

Il est projeté de réutiliser les déblais de dragage dans le corps des remblais du terre-plein. 

Dans ce cadre, il conviendra de missionner un bureau d’études géotechnique afin de vérifier et 

suivre notamment : 

 les dispositions techniques nécessaires pour la montée des remblais 

 les durées de consolidation en vue d’exploiter la plateforme. 

5.3.1.2.4 Balisage et signalisation 

Dans le cadre des travaux, un balisage du chantier (maritime et terrestre) devra être proposé et 

mis en œuvre par l’entreprise. Celui-ci devra faire l’objet d’une présentation au maitre d’œuvre, à 

la CNL et à la Ville de Nouméa pour avis. 

A ce stade, il est anticipé les mesures de sécurisation du chantier suivantes : 

 Fermeture au public de la plage. Celle-ci étant en effet projetée comme zone de stockage 

potentielle et comme site d’implantation des installations de chantier 

 Clôture de sécurisation du chantier le long de la promenade piétonne 

 Portail d’accès au chantier et signalisation adaptée (panneau stop, panneau « chantier 

interdit au public »,…) 
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 Balisage temporaire du plan d’eau avec marques spéciales jaunes avec « croix de st 

André » 

Figure 25 : Dispositions de mises en sécurité du chantier 

 

5.3.1.2.5 Préconisations environnementales relatives aux entreprises 

D’une manière générale, l’organisation des travaux (accès, emprises de chantier, phasage…) qui 

sera mise en œuvre par l’entreprise (ou le groupement d’entreprises) devra limiter au maximum 

les nuisances sur les usagers du site et les perturbations sur l’environnement (terrestre et marin). 

Les mesures envisagées devront être clairement présentées dans le PAQ (Plan d’Assurance 

Qualité) de l’entreprise qui sera sélectionnée. Ce PAQ fera l’objet d’une validation par le maitre 

d’œuvre en collaboration étroite avec le maitre d’ouvrage et les services administratifs 

compétents. 

Dans le cadre du cahier des charges des travaux, il devra être demandé à l’entreprise (ou au 

groupement d’entreprises) de se conformer strictement aux dispositions environnementales et 

organisationnelles suivantes, sans que celles-ci soient limitatives : 

 Ne pas impacter les écosystèmes sensibles à protéger (communautés récifales) 

identifiés à proximité de la zone d’implantation du projet. Un plan de localisation précis 

des configurations de mouillage de la barge devra être transmis au maitre d’œuvre. 
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L’entreprise devra par ailleurs réaliser les démarches administratives auprès des 

services compétents pour obtenir les autorisations requises. 

 Limiter les émissions de panache turbide susceptible d’être générées par : 

 les remous des hélices des navires lors des manœuvres d’accostage et 

d’appareillage 

 Le dragage des fonds marins pour la réalisation du bassin nautique 

 Protéger les milieux naturels sensibles d’un stress potentiel lié à une augmentation de la 

turbidité. Pour ce faire, il sera demandé à l’entreprise de fournir dans son PAE, un plan 

de mise en œuvre de rideaux anti limons adapté au phasage et aux contraintes 

opérationnelles du chantier. Cette mesure vise à confiner la zone de travail et ainsi à 

limiter la dispersion d’un panache turbide dans le cadre des opérations de remblai et/ou 

de dragage. L’efficacité du dispositif proposé devra faire l’objet d’une démonstration par 

l’entreprise au maitre d’œuvre puis faire l’objet d’une validation par les services 

administratifs compétents. 

 D’interdire les pertes de matériaux pendant les opérations de transport par barge et/ou 

par camion 

 D’interdire le déversement de produits de toute nature dans le milieu naturel 

 D’interdire les opérations d’entretien et de ravitaillement en carburant des engins et 

matériel de chantier en dehors de zones dédiées à cet effet 

 De ne pas générer de pollution bactérienne de l’eau de mer 

 De prévoir toutes les mesures de prévention et de protection requises pour lutter contre 

une pollution marine par déversement accidentel d’hydrocarbures 

 Travailler uniquement pendant les jours ouvrés (sauf autorisation spéciale) et durant les 

plages horaires autorisées sur la commune de Nouméa 

 Organiser les opérations sur une zone qui sera complètement fermée et sécurisée 

 De prévoir toutes les mesures de prévention et de protection requises pour lutter contre 

une pollution accidentelle par déversement d’hydrocarbures 

Une carte de la sensibilité environnementale du site ainsi qu’un relevé bathymétrique seront 

joints au cahier des charges de la consultation des entreprises afin que celles-ci puissent prévoir 

une organisation de chantier en toute connaissance de cause. 



 

Etude d’impact environnemental 
Projet d’aménagement du quai « RFO » 

Page 61 sur 139 

 

Etude d’impact environnemental 61 Réf. ET 2018 390-03F rév.0 
Aménagement du quai « RFO » – Baie de Ste Marie Aout 2018 

5.3.2 Période d’exploitation 

Il convient d’indiquer ici que la responsabilité finale de l’ouvrage maritime incombe au SMTU. A 

ce titre, il a à sa charge : 

 la mise en œuvre et la coordination des moyens dédiés au fonctionnement général et à 

l’entretien de l’ouvrage (moyens matériels et humains) 

 la liaison avec les différents organismes opérationnels tels que : MRCC, Sécurité Civile 

ou/et actions de l’Etat en mer (pollution marine / déclenchement du plan POLMAR), 

Affaires Maritimes (suivi des flux de navires); 

 la liaison éventuelle avec le service du pilotage de la Nouvelle-Calédonie. 

Les activités liées au fonctionnement de l’ouvrage maritime dans le cadre de son exploitation 

prévoient : 

 Circulation de la navette maritime dans le lagon entre le Vallon Dore et Nouméa relative 

à l’activité de transport de passagers 

 La circulation des véhicules et du public 

 Les opérations de maintenance 

Remarque : Il n’est pas projeté d’utilité de services pour les navires susceptibles de venir 

s’accoster sur l’appontement (alimentation en eau, électricité, etc.) 

5.3.2.1 Transport de passagers 

Les conditions d’utilisation du poste d’accostage projeté au Vallon Dore sont cadrées par les 

exigences fonctionnelles indiquées au CCTP relatif à l’affrètement d’une navette maritime. En 

effet, ce document précise les modalités auxquelles devra se soumettre l’armateur retenu, à 

savoir : 

 La liaison Nouméa/Vallon Dore par un service de navettes maritimes est considérée 

comme expérimentale pour une durée de 7 ans 

 L’offre de service est envisagée pour 10 rotations par jour avec un temps de parcours de 

25 minutes quai à quai (45 minutes pour un trajet Vallon Dore / Nouméa centre-ville y 

compris correspondance) 

 4 rotations le matin 

 2 rotations à midi 

 4 rotations le soir 

Il est projeté d’adapter le rythme du service au cours de l’expérimentation 
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 La liaison Vallon Dore/Nouméa sera assurée quotidiennement en semaine, du lundi au 

vendredi (sauf les jours fériés et certains ponts) 

 Il n’est pas envisagé de conserver le navire à poste au niveau de l’appontement de 

Sainte Marie. 

 Les touchés seront de courtes durées, le temps d’embarquer et de débarquer les 

passagers (une vingtaine de minutes) 

5.4 COUT GLOBAL DE L’OPERATION 

Le chiffrage du projet a été estimé à niveau APD en distinguant 3 lots principaux : 

 LOT N°1 : DRAGAGE / TERRASSEMENT / VRD 

 LOT N°2 : FONDATIONS PROFONDES 

 LOT N°3 : POSTE D’ACCOSTAGE ET LIAISON D’ACCES 

A ce stade de l’étude, un aléa de 10% a été considéré à l’ensemble des couts. Le tableau ci-

dessous présente la synthèse des couts par lot de travaux. 

Tableau 6 : Estimation prévisionnelle par lot de travaux 

LOT N° MONTANT XPF

2

3

DESIGNATION DES TRAVAUX

1
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6 ETAT INITIAL ENVIRONNEMENTAL 
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6.1 NIVEAUX D’EAU 

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

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

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

relatifs à la sécurité à la navigation. 

6.1.1 Marée astronomique 

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

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

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

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

Pour la baie de Ste Marie, les cotes altimétriques des niveaux d’eau au point d’observation des 

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

références altimétriques maritimes éditées par le SHOM en 2017. 

Les niveaux d’eau à considérer à ce stade pour le projet sont présentés au tableau ci-dessous. 

Tableau 7 : Niveaux de marées à la station SHOM de Numbo 

Référence 
altimétrique 

Plus hautes mers 
astronomiques 

Pleine mer 
supérieure 

Niveau Moyen 
Basse mer 
inférieure 

Plus basses mers 
astronomiques 

/ zéro hydro 1,89 1,50 1,02 0,5 0,13 

/ zéro NGNC1 1.05 0,66 0,18 -0,34 -0,71 

PBMA : Niveau de plus basse mer astronomique 

PHMA : Niveau de plus haute mer astronomique 

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

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

Pour la baie de Ste Marie, le marnage maximum de la marée est donc de 1.76m. 

La cote altimétrique du zéro NGNC est située à +0.84 m par rapport à la cote du zéro 

hydrographique. 

                                                      
1 Nivellement Géodésique de la Nouvelle Calédonie 
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6.1.2 Surcotes de tempêtes 

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

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

est induite par : 

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

une hausse du niveau d’eau d’environ 0.1m, 

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

(effet dynamique). 

Selon les observations du SHOM réalisées en mars 2003 lors du passage du cyclone Erica 

(pression au centre estimée à 965hPa), l’amplitude maximale de la surcote a été mesurée en baie 

de Numbo à 0.95m : 

 0.65m de surcote statique : 0.48m attribuée à une surcote barométrique et 0.17m à l’effet 

du vent, 

 0.3m de surcote à priori dynamique liée à l’effet des vagues. 

Figure 26 : Surcotes observées lors du cyclone Erica 
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6.1.3 Bilan 

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

ouvrage maritime. Les marées astronomiques et barométriques doivent donc être considérées. 

Plusieurs scénarii de niveau d’eau peuvent ainsi être définis. Il est par exemple possible de 

considérer les scénarii suivants : 

 Conditions exceptionnelles : cyclone tropical de catégorie 5 conjugué à une pleine mer 

de vives eaux. Pour ce type de condition, les surcotes suivantes peuvent être atteintes : 

 Surcote barométrique de l’ordre de 0.9 m : surcote équivalente à une diminution 

théorique de la pression atmosphérique de 93 hPa (Pression au centre du cyclone de 

l’ordre de 920 hPa) 

 Surcote dynamique liée à l’effet de la mer de vent estimée à 0.7m 

La cote prévisible du niveau d’eau extrême est estimé à +3.49m hydro (+2.65 m 

NGNC). 

 Conditions de tempêtes : dépression tropicale forte conjuguée à une pleine mer 

moyenne. Pour ce type de condition, les surcotes suivantes sont prévisibles : 

 Surcote barométrique de l’ordre de 0.5m : surcote équivalente à une diminution de 

pression de 45 hPa (pression au centre de la dépression tropicale estimée à 970 

hPa) 

 Surcote dynamique liée à l’effet de la mer de vent estimée à 0.5m 

La cote prévisible du niveau d’eau est de +2.5 m hydro (+1.66 m NGNC) 
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6.2 TOPO BATHYMETRIE

6.2.1 Données topographiques

La topographie de la zone d’étude est renseignée par le biais :

 des données SERAIL rédigées au 2000ème

 du plan de récolement réalisé par Jean Lefebvre Pacifique en Juillet 2014. Ce levé a été

  transmis à SEACOAST par le SMTU pour la réalisation de l’étude d’Avant-Projet Détaillé. 

Les informations exploitables sont les suivantes :

 Récolement de la promenade piétonne et de la piste cyclable

 Récolement de l’espace végétalisé entre la voirie et la piste cyclable

 Altimétrie des accotements de voiries et des espaces de circulation

 Altimétrie du haut et du bas de talus de protection en enrochements et de la digue

 Position et altimétrie des exutoires d’eaux pluviales

 Position  des  équipements et  réseaux  existants :  glissière  sécurité,  regards,  panneaux,

lampadaires,…

Les planches du levé de récolement aux abords du quai RFO sont fournies à l’ANNEXE 4.

A  noter  que  le  SMTU  n’a  pas  souhaité  engager  de  levé  topographique plus  précis  de  la  zone 

d’étude. Il convient par ailleurs de signaler que le levé des fils d’eau relatifs aux deux exutoires 

d’eaux  pluviales  concernées  par  le  projet  a  été  renseigné  à  la  demande  de  SEACOAST  le

01/03/18.

Figure 27 : Plan de récolement au 250ème de (Juillet 2014)  
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6.2.2 Données bathymétriques 

Dans le cadre de cette étude, les données bathymétriques utilisées sont celles relevées par 

SEACOAST en Juin 2016. 

Le levé a été effectué au 250ème (1 profil tous les 5m) sur la zone marine située aux abords 

immédiats du quai RFO (zone d’implantation du projet). 

Il convient d’indiquer ici que les levés ont été réalisés au sondeur vertical. Par définition, ils 

n’offrent pas une couverture complète des fonds. La présence de remontées localisées du fond 

entre les profils et non cotés au sondeur n’est donc pas à exclure. Un travail de reconnaissance 

complémentaire devra être mené au préalable de l’ouverture d’une voie maritime sécurisée à la 

navigation. 

Les plans des profils bathymétriques réalisés pendant l’intervention sont présentés à la Figure 

28. 

Le relevé bathymétrique réalisé aux abords immédiats du quai RFO est fourni au format A3 à 

l’ANNEXE 4. 

Figure 28 : Profils du levé « Quai RFO »– sondes réelles 

 

6.2.3 Interprétation 

Un Modèle Numérique de Terrain a été réalisé pour visualiser en 3D la morphologie des zones 

levées. L’objectif final recherché consiste à : 

 dégager une estimation des cubatures de dragage 

 dégager une estimation du volume de remblais dans le cadre du projet de terrassement 

(terre-plein, endigage de protection) 
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 disposer d’un état de référence topo bathymétrique dans le cadre de la préparation des 

travaux 

Un Modèle Numérique de Terrain a été élaboré avec un maillage régulier à 0,5m. 

Figure 29 : Vue 3D du MNT réalisé – Quai RFO 

 

 

Les profils types de la zone du quai RFO sont représentés à la Figure 30. 

Figure 30 : Profils types - Quai RFO 

 

T1 

T2 

Elévation du quai RFO approx +2.54 m hydro (+ 1.7m NGNC) 

PROFIL T1 

Profondeur cible -1.86 m hydro (– 2.7 m NGNC) 
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6.2.4 Bilan 

Il ressort des éléments présentés que : 

 La cote altimétrique du quai en béton est comprise entre +1.6 et +1.75m NGN. Il sera 

exondé par PMVE et pour un niveau d’eau de tempête (conjugaison d’une marée haute 

moyenne et d’une surcote de tempête = +1.66 m NGNC) 

 Le quai n’est pas accessible pour toutes conditions de marée. En effet la profondeur 

cible (-1.86m hydro) relative au navire projet n’est pas disponible au Nord et au Sud du 

quai. Les fonds se situent entre -1m et -1.3m hydro. Dans l’axe du quai, la cote -1.86m 

hydro est atteinte à environ 30m. 

 A noter que le platier de récif frangeant au Nord du quai exonde lors des plus basses 

mers. Celui-ci présente un développement transversal au rivage de l’ordre de 50m. 

 Au plan opérationnel, il convient donc d’indiquer que des travaux de dragage/curage 

sont nécessaires pour atteindre la profondeur cible considérée, à savoir -2.7m NGNC 

(ou -1.86m hydro). 

 

PROFIL T2 

Elévation du quai RFO approx +2.54 m hydro (+ 1.7m NGNC) 

Profondeur cible -1.86 m hydro (– 2.7 m NGNC) 

Secteur Nord Secteur Sud 
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6.3 CONTEXTE METEOROLOGIQUE 

6.3.1 Climatologie générale 

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

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

Ce climat est caractérisé par deux saisons principales : 

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

 La saison fraîche, allant de mi-Mai à mi-Octobre au cours de laquelle la Nouvelle 

Calédonie est concernée par le passage de fronts froids générés par des dépressions 

circulant en mer de Tasman 

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

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

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

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

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

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

ne concerne plus la Nouvelle-Calédonie. 

D’une manière générale, le climat en Nouvelle Calédonie est relativement irrégularité. La pluie et 

le vent ont en effet une très grande variabilité spatiale et temporelle. En effet, même l’alizé subit 

d’importantes influences locales qui prennent une importance considérable dès lors que l’on 

s’écarte de la bande littorale vers l’intérieur des terres. Quant aux précipitations, elles dépendent 

aussi bien du relief, que de la saison et des phases ENSO (Météo France, 1999). 

Figure 31 : Systèmes dépressionnaires associés à la saison fraiche 
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6.3.2 Vents 

La description des conditions anémométriques est faite à partir des données enregistrées par 

Météo France à la station automatique de Nouméa (Faubourg Blanchot). 

6.3.2.1 Conditions normales 

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

France pour la période comprise entre le 01 Janvier 2000 et le 31 Décembre 2011 (cf. Figure 32). 

Les vents dominants sont des vents d’Est à Sud-est (80° à 140°) d’intensité moyenne comprise 

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

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

220 jours/an. 

A ce régime s'ajoutent les influences éoliennes d’Ouest 240°/280° (environ 25 jours/an), les vents 

de terre de secteur Nord/Nord-est (70 jours/an) et les vents de secteur Sud (50 jours/an). 

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

environ 336 jours/an. 

Figure 32 : Rose des vents moyens à la station de Nouméa (Période 2000 à 2011) 

 

Les vents d’ouest (coups d’ouest) sont généralement associés aux plus fortes rafales. Ces vents 

sont observés pendant la saison fraîche lors du passage des fronts froids issus des formations 

dépressionnaires d’origine polaire (Cf. Figure 31). Celles-ci remontent le long de la mer de 

Tasman et peuvent engendrer le long de la côte Ouest de la Nouvelle Calédonie des vents 

dépassant les 25m/s (50 nœuds). Il est possible d’observer ce type de phénomène 

météorologique 1 à 2 fois dans l’année. 
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Il convient ici d’indiquer que la direction du vent dominant au niveau du quai RFO semble 

influencée par les îlots de Sainte Marie (Ile N’Géa, Ilot N’Do et ile Uéré) et le relief de la façade 

Ouest de la baie (Ouen Toro, NGéa). En effet, il semble y avoir une déformation du champ de 

vitesse de l’ordre de 10° par effet de « bord » (influence du trait de côte). Par vent de Sud-est 

soufflant au secteur 110° dans le lagon, on observe un vent de secteur 120° au niveau de 

l’extrémité du quai RFO. 

Parallèlement, l’alizé est canalisé au niveau de la passe Nord entre le l’ilot Song et l’ilot N’Géa. 

Cette déformation localisée du vent semble se répercuter au niveau du quai RFO sous forme de 

rafales venant d’Est. 

6.3.2.2 Conditions cycloniques 

La baie de Sainte Marie est située dans une zone d’activité cyclonique moyenne. Au cours de la 

période 1947-1997, 31 phénomènes tropicaux (y compris des dépressions tropicales d’intensité 

modérée à forte) ainsi que 11 cyclones sont passés à moins de 150 km de Nouméa. 

La figure ci-dessous présente l’historique des dépressions tropicales et cyclones observés dans 

la zone de pré alerte entre 1968 et 2005. 

Lors du cyclone Erica, le 14 mars 2004, les vents ont été mesurés à 58 m/s en rafales 

(soit 116 nœuds ou 202 Km/h). Cet épisode météorologique est encore aujourd’hui considéré 

comme représentatif de la situation de référence. 

Figure 33 : Nombre de cyclones tropicaux observés entre 1968-2005 
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6.3.2.3 Bilan 

Il ressort des éléments présentés que : 

 A défaut de disposer des données du vent mesurées sur le site d’implantation du projet, les 

enregistrements de la station automatique de Nouméa sont utilisés. Ce choix se justifie par 

la proximité de cette station automatique par rapport aux terrains d’assiette du projet. 

Cependant, il convient d’indiquer que la configuration topographique du site peut entrainer 

un écart entre le vent mesuré au Faubourg Blanchot et le vent susceptible d’être réellement 

observé au niveau du quai RFO. Il semble d’après nos observations in situ que la zone du 

quai RFO subisse l’influence croisée : 

 Du régime de vent local de la baie de Sainte Marie. Il semble que celui-ci soit 

légèrement différent du vent observé dans le lagon. Une légère rotation du vent 

dominant s’opère en effet vers le Sud (estimation de 10°) du fait de la configuration 

topographique de la baie de Sainte Marie, 

 Parallèlement, la zone du quai RFO est influencée par le vent provenant de la passe 

Nord de l’îlot N’Géa. Celui-ci s’engouffre dans la baie avec une forte composante Est. 

 Les alizés constituent les vents dominants dans la zone d’étude. Ils sont orientés au Sud-

est et présentent une intensité moyenne de l’ordre de 5 à 8 m/s (10 à 15 nœuds). En raison 

de leur fréquence d’occurrence importante, ces vents constituent une contrainte essentielle 

du projet. Celle-ci a été intégrée à la réflexion dans le choix de : 

 La localisation et l’orientation de l’ouvrage d’accostage. En effet, il s’agit de privilégier 

un front d’accostage le plus possible dans l’alignement du vent dominant 

« localement » afin de faciliter les manœuvres des navires 

 L’implantation et le dimensionnement des ouvrages de protection éventuels, 

 Les influences éoliennes possédant une composante Ouest sont associées aux intensités 

de vent les plus fortes. Une intensité de vent de 55 m/s (environ 110 nœuds) sera retenue 

pour le dimensionnement des ouvrages maritimes 
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6.4 AGITATIONS DU PLAN D’EAU 

6.4.1 Généralités sur les forçages 

Les agitations du plan d’eau sur l’emprise de la zone d’étude se limite à la mer de vent du fait de 

l’éloignement du trait de côte du récif barrière (les effets de la houle océanique sont supposés 

négligeables et ne sont donc pas considérés dans le cadre de ce projet). 

La mer de vent correspond à l’agitation créée localement (clapot) par friction du vent sur la 

surface du plan d’eau. Ce type d’agitation peut représenter un forçage non négligeable selon les 

conditions météorologiques rencontrées. En effet, l’état de mer généré par le vent dépend de 

trois paramètres : 

 La vitesse du vent (l’intensité), 

 La durée pendant laquelle le vent a soufflé, 

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

Il convient d’indiquer que la mer de vent est à prendre en considération dans la définition du 

projet nautique. Elle devient dimensionnante par conditions extrêmes. 

6.4.2 Analyse de la mer de vent 

A défaut de donnée disponible, un travail de quantification des agitations a été réalisé par le 

bureau d’études SEACOAST. Il s’appuie sur la formulation recommandée par l’US Army Shore 

Protection Manual (SMB 1973) pour prédire les courtes périodes des états de mer levés par le 

vent. 

Il s’agit d’une approche simplifiée dans la mesure où cette méthode ne tient pas compte de la 

profondeur réelle et des phénomènes de diffraction / réfraction. Pour des conditions chroniques, 

nous estimons que cette méthode permet d’atteindre une précision moyenne de l’ordre de 20 à 

30% sur la hauteur significative. En revanche, cette méthode semble moins appropriée pour des 

scénarii météorologiques plus intenses où l’on peut constater une divergence des résultats (sur 

estimation). 

6.4.2.1 Analyse des fetchs 

Parmi les fetchs considérés dans le cadre du projet (Cf. Figure 34), le fetch dimensionnant 

ressort au Sud/Sud-est (secteur 165°). En première approche un fetch de 35 km avait été 

considéré. Or, en regard des hauts fonds présents dans le lagon (formation des « Quatre bancs 

de l’Ouest »), ce fetch peut être ramené à 20 km. 
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L’analyse de la carte du Shom N°6687 (Abords de Nouméa - Passes de Boulari et de Dumbéa) 

permet par ailleurs de retenir une profondeur moyenne de 20m selon un axe « Baie de Sainte 

Marie / Passe de Boulari ». 

A noter que la zone du quai RFO est relativement bien protégée des influences d’Ouest du fait de 

sa position dans le renfoncement Nord-ouest de la baie. Néanmoins, un fetch de Sud-ouest 

(200°) est tout de même considéré car les agitations sont susceptibles de se propager jusqu’au 

quai RFO par réfraction. 

Figure 34 : Zone d’influence des vents et fetchs associés 

 

6.4.2.2 Calcul de la mer de vent 

L’application de la méthode pour un vent cyclonique de 55 m/s conduit aux résultats présentés au 

Tableau 8. Les forçages et hypothèses suivantes ont été considérés : 

 Il est supposé que la durée de l’évènement est suffisante pour développer la totalité de 

l’état de mer 

 Les phénomènes de réfraction, diffraction et déferlement ne sont pas intégrés à cette 

approche 
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 Il est supposé que la durée de l’évènement est suffisante pour développer la totalité de 

l’état de mer 

Tableau 8 : Mer de vent estimée par la méthode SMB 73 – conditions cycloniques 

Paramètres 
Alizé Est-Sud-est 

Secteur 80°/120° - 110 nœuds 
Secteur 165° - 110 nœuds Secteur 200° - 110 nœuds 

Hs (m) 2.2 m 4.4 m 4.1 m 

T (s) 3.3 s 5.1 s 4.9 s 

Lo (m) 17 m 40 m 37 m 

Par alizé modéré, les agitations prévisibles à proximité du quai RFO ne devraient pas excéder 

0.5m. La zone marine au droit du quai est en revanche plus exposée aux influences de Sud avec 

des hauteurs crêtes à creux de l’ordre de 0.8m. 

Il apparait donc une variabilité évidente de la hauteur significative en champ proche du quai en 

fonction de la direction de provenance du vent. La hauteur des agitations est susceptible de 

doubler entre un vent de Sud (fetch maximum) et un vent venant de l’Est/Sud-est (fetch 

minimum). 

Par conditions cycloniques (vitesse du vent >55 m/s avec prise en compte d’un niveau d’eau de 

tempête de +2.5m hydro), la hauteur théorique de creux au niveau du quai ne devrait pas 

excéder 3.5m (hauteur des agitations limitée par la profondeur de déferlement). 

Pour résumé, la houle projet considéré pour le pré dimensionnement des enrochements de la 

carapace présente les caractéristiques suivantes : 

 Hs = 3.5 m 

 T= 5.1 s 

 L= 40 m 

6.4.2.3 Propagation des agitations au rivage 

A défaut de disposer de donnée spécifique à la zone du quai, la déformée des lignes de crête 

des agitations a été appréciée par photo interprétation (approche naturaliste) dans le cadre de 

l’étude d’Avant-Projet Sommaire. Le SMTU n’a pas souhaité engager l’étude de réfraction / 

diffraction des agitations recommandée par SEACOAST à niveau APD. Il s’agissait notamment 

de vérifier l’efficacité de protection du musoir projeté pour la situation de projet retenu. A défaut 

de disposer d’une étude plus précise, nous conserverons donc l’analyse simplifiée développée à 

l’APS avec toutes les incertitudes associées. 

Pour ce faire, une photo aérienne représentative des conditions les plus fréquemment 

rencontrées, à savoir une influence éolienne dans le lagon de secteur 110° et 120° (vent à 
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l’extérieur de la baie de Ste Marie) a été analysée. Les principales observations dégagées sont 

les suivantes : 

 Il se forme des agitations diffractées au passage de l’extrémité du quai RFO. Les lignes 

de crêtes se propagent alors en formant des arcs de cercle centrés sur l’extrémité du 

quai. 

 Le quai entraine ainsi une atténuation de l’amplitude des agitations incidentes par le 

masque qu’il génère. S’il est possible de matérialiser la limite théorique de la zone sur 

laquelle une atténuation supérieure à 50% est prévisible, il est en revanche difficile 

d’indiquer l’amplitude des agitations internes transmises. La photo interprétation permet 

de localiser une zone protégée dont la limite sur le plan d’eau forme un angle de l’ordre 

de 50° par rapport à l’axe du quai RFO. 

 Il semble se produire au droit du quai une zone d’agitations croisées. Ces agitations 

désordonnées résultent vraisemblablement de la combinaison de : 

 la mer de vent qui se propage dans la baie de Ste Marie depuis le lagon par son 

ouverture principale 

 la mer de vent résultant de l’action directe du vent qui souffle depuis la passe Nord 

et les ilots Ste Marie 

 On note également l’apparition d’une zone de ressac au droit de la face du quai exposée 

au Sud-est. Cette zone d’agitation est liée à la réflexion de la mer de vent sur la paroi 

vertical du quai en béton 

Figure 35 : Réfraction / diffraction par l’alizé au 110° (lagon) 
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Figure 36 : Réfraction / diffraction par l’alizé au 120° (lagon) 

 

6.4.3 Bilan 

En regard de l’analyse réalisée précédemment, il ressort les conclusions suivantes : 

 Au droit du quai « RFO », et en particulier sous le vent (zone du projet), la mer de vent par 

condition classique d’alizé n’est pas à priori de nature à perturber les travaux (dragage, 

battage, …), 

 Lors des épisodes de secteur Sud plus intenses il faut en revanche s’attendre à des 

interruptions du chantier à la mer, 

 Il en sera bien évidemment de même à l’approche d’un phénomène cyclonique. 

Pour ce qui concerne l’exploitation des navettes, il convient d’indiquer que le quai RFO est 

relativement exposé aux influences météo océanologiques, et qu’une protection contre les 

agitations est nécessaire. En effet, sans aménagement complémentaire et par alizé soutenu, les 

conditions d’accueil d’une navette de transport maritime peuvent s’avérer délicates et inconfortables 

pour les usagers (mouvements du navire à quai, embruns le long du quai béton). 
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6.5 COURANTOLOGIE 

6.5.1 Objectifs 

Dans le cadre de ce projet une étude de la courantologie du site a été menée par SEACOAST. 

L’objectif recherché consiste à dresser les cartes de circulation générale des masses d’eaux sur 

la zone d’étude. Les informations collectées ont pour but d’apprécier : 

 L’un des forçages auxquels devra faire face le navire lors de ses manœuvres, 

 Les effets prévisibles des aménagements projetés sur la circulation des masses d’eau, 

 Les trajectoires prévisibles de panaches turbides potentiellement générés lors de : 

 La phase travaux (battage de pieux, remblais, excavation, etc.), 

 L’exploitation du quai : mise en suspension de sédiment sous l’effet de jet des 

hélices. 

6.5.2 Méthodologie 

Les mesures de courantologie ont été réalisées par le suivi géo référencé de flotteurs en surface 

matérialisant des « ancres » immergées à différents niveaux de la colonne d’eau : 

 Surface 

 Proche du fond 

Les profondeurs ont été ajustées sur le terrain en fonction de la bathymétrie de la zone d’étude. 

Afin d’apprécier les effets respectifs des conditions de marée et des conditions anémométriques 

les plus fréquemment rencontrées, la campagne de courantologie a été menée de manière à : 

 Couvrir un cycle de marée le plus complet possible (flot et jusant), 

 Etre effectuée par vent de Sud-est établi (régime des vents dominants sur le site). 

Les trajectoires et les vitesses de déplacements des « ancres » sont matérialisées sur des 

cartes. 

6.5.3 Conditions d’intervention 

La campagne de courantologie a été réalisée le 27 novembre avec des conditions de vents 

chroniques caractéristiques du site, à savoir 10-15 nœuds d’Est-sud-est. 

Les conditions de marée le jour de l’intervention étaient les suivantes : 

 Basse mer = 0.65m à 7h14 

 Pleine mer = 1.36m à 14h22 

 Basse mer = 0.72 à 21h05 
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6.5.4 Résultats et interprétation 

Les résultats de la campagne de courantologie se présentent sous la forme de deux cartes : 

 Une carte des déplacements des masses d’eau au flot (cf. Figure 37) 

 Une carte des déplacements des masses d’eau au jusant (cf. Figure 38) 

Figure 37 : Courantologie zone quai RFO - Conditions d’ESE, flot 

 

Figure 38 : Courantologie zone quai RFO - Condition d’ESE, jusant 
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D’une manière générale, l’hydrodynamique de la zone d’étude est contrôlée par deux 
commandes de transport : 

 L’une, liée au forçage éolien par l’action du vent sur la surface de l’eau (transfert de la 

quantité de mouvement par frottement) ; 

 L’autre, liée à la propagation de l’onde de marée. Les courants induits par la marée 

concernent toute la colonne d’eau. 

L’analyse des cartes de déplacements des flotteurs dérivants permet de dresser le constat 

suivant : 

 La commande éolienne semble largement dominante sur la marée. L’intensité et la 

direction des courants apparaissent clairement contrôlées par les conditions de vent, 

notamment en surface. 

 Les vitesses de déplacement des masses d’eau restent toutefois faibles dans la mesure 

où elles ne dépassent pas 10 cm/s en surface et 6 cm/s près du fond. On note ainsi une 

légère stratification de la dynamique des masses d’eau le long de la colonne d’eau avec 

logiquement des courants plus faibles près du fond. 

 La contribution de la marée est perceptible lors de la phase de jusant. On constate en 

effet une légère diminution du champ de vitesse par rapport à la dynamique de flot. Au 

jusant, les courants de marée viennent s’opposer au forçage de surface induit par l’alizé. 

 Localement, au voisinage du quai RFO, on observe l’apparition d’un gyre. Celui-ci 

semble entrainer les masses d’eau dans un effet de rotation dans le sens contraire des 

aiguilles d’une montre. Ce phénomène est particulièrement visible au flot. 

6.5.5 Bilan 

En résumé, il est possible d’indiquer que: 

 La courantologie du site est contrôlée par la marée par condition de vent calme (ou nul) ou 

par le vent lorsque celui-ci est supérieur à 5 nœuds 

 Les vitesses de déplacement des masses d’eau restent faibles (inférieures à 10-15 cm/s) 

 Le quai RFO induit localement un gyre en aval de la dérive 

Au plan opérationnel, la courantologie (par conditions météo océanologiques dites chroniques) ne 

constitue pas une contrainte significative susceptible d’interférer sur les conditions de navigation. 
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6.6 DYNAMIQUE HYDRO SEDIMENTAIRE 

6.6.1 Préambule 

La dynamique sédimentaire de la zone d’étude est contrôlée par deux types de forçages : 

 Les courants induits par la marée et le vent : La vitesse de déplacement des masses 

d’eau est susceptible d’actionner un transport des sédiments par charriage et/ou en 

suspension dans l’eau (frottements sur le fond). 

 Les agitations de surface (mer de vent) : Les vagues à l’approche des « petits fonds » 

dissipent leur énergie par déferlement. Cette dynamique est susceptible d’être à l’origine 

d’un transport sédimentaire. La direction et l’intensité du transport dépendent de 

l’amplitude des vagues et de leur inclinaison par rapport au rivage 

Il convient d’indiquer ici qu’aucune donnée n’est disponible sur le taux de sédimentation de la 

zone d’étude. Il est par conséquent difficile aujourd’hui de se prononcer sur l’intensité et la 

direction des déplacements réels des sédiments. 

Cependant, la dynamique hydro sédimentaire du site peut être appréhendée selon une approche 

naturaliste. Celle-ci s’appuie sur l’analyse des éléments suivants: 

 La nature du trait de côte et la texture du recouvrement sédimentaire superficiel des 

fonds marins observés en plongée. En effet, selon la nature du trait de côte (consolidé ou 

meuble, marques érosives) et des stocks sédimentaires potentiellement disponibles 

(estran et fonds marins), il est possible d’apprécier la vulnérabilité du site face à l’érosion 

et l’importance des échanges sédimentaires susceptibles de se produire. 

 L’évolution de la laisse des basses mers et de la laisse des hautes mers au niveau de la 

plage. Ce travail est réalisé par l’interprétation de la base d’ortho photos du SERAIL de 

1995 à 2014 

6.6.2 Vulnérabilité du site face à l’érosion et la sédimentation 

Au Nord du quai RFO, le haut estran apparait consolidé avec la présence d’un talus enroché. 

Celui-ci ne présente pas de signes d’instabilité significatifs (affouillement, blocs instables,…). Il 

est donc jugé comme stable vis à vis des agressions marines pour des conditions météo 

océanologiques dites « chroniques ». 

Le bas estran est en revanche constitué d’un platier relativement étendu recouvert d’un matériel 

sédimentaire sablo-vaseux à vaso-sableux. Il s’agit d’une zone d’accumulation préférentielle des 

sédiments du fait du masque induit par la présence du quai RFO. Ce stock sédimentaire (certes 

limité) est potentiellement mobilisable dans le cadre des processus de transport sédimentaire 

éventuels. 
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La carapace en enrochements de la digue du quai RFO apparait fragilisée avec quelques signes 

d’instabilité imputables à l’érosion marine. Cette fragilisation localisée correspond à l’action 

combinée des marées hautes de vives eaux et de l’attaque des vagues lors des événements 

météo-océanologiques significatifs. 

Au Sud-est du quai RFO, le trait de côte est associé à une plage sableuse de 60 ml au droit de 

laquelle un platier induré est présent. Cette plage semble présenter une certaine stabilité si l’on 

se réfère à l’analyse de son évolution par photo interprétation (cf. Figure 39). Sa présence au 

Sud-est du quai est conforme à la logique de la dynamique sédimentaire susceptible d’être 

observée à proximité d’un ouvrage rigide transversal au trait de côte. La digue/quai constitue un 

blocage du transport sédimentaire en amont de la dérive littorale générée par alizé et induit avec 

le temps la formation d’une plage. 

Photo 10 : Aperçu du rivage de part et d’autre du quai RFO 

 

Rivage au Nord-ouest du quai 

 

Rivage au Sud-est du quai 

Sur l’emprise de la zone marine, au-delà du platier, on note la présence d’un horizon meuble bien 

développé. La reconnaissance faite sur le terrain en plongée autonome a permis de mettre en 

évidence un matériel vaso-sableux à sablo-vaseux sur une épaisseur supérieure à 1.5m. Un 

léger enrichissement en particules fines a pu être observé sur un plan transversal à mesure que 

l’on s’éloigne du rivage. D’une manière générale, ce constat laisse présumer une zone faiblement 

énergétique en termes de transport solide et propice à la sédimentation. 
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Photo 11 : Aperçu des fonds marins au-delà du tombant 

  

6.6.3 Évolution temporelle du trait de cote 

L’appréciation du fonctionnement sédimentaire du site a été complétée par une approche basée 

sur de la photo interprétation. Le travail a consisté à représenter la position moyenne de la laisse 

de haute mer (décroché topographique observé en haut de plage) à partir d’une série de 4 

photos aériennes du SERAIL, à savoir : 

 Ortho photo de 1995 

 Ortho photo de 2003 

 Ortho photo de 2008 

 Ortho photo de 2014 

Remarque : La position approximative de la laisse de basse mer (limite inférieure du talus de 

la zone d’avant plage proximale) a également été représentée à titre 

d’information. Cependant, il convient d’indiquer que celle-ci est beaucoup moins 

précise du fait de la difficulté liée à l’interprétation des photos. 

La Figure 39 illustre l’évolution de la plage sur la période 1995 – 2014. 

Les principales tendances évolutives de la plage qui se dégagent sur la période 1995-2014 sont 

les suivantes : 

 Le profil longitudinal de la plage (aérienne et sous-marine) reste quasi rectiligne de 1995 

à 2014. On observe néanmoins sur certains clichés une légère forme parabolique. 

 Il n’existe pas véritablement de point d’équilibre de la plage 

 Entre 1995 et 2003 on note une tendance à l’accrétion au Nord le long de la digue avec 

une avancée vers la mer de la laisse de haute mer d’environ 13m. Au sud, la plage reste 

relativement stable.  
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 De 2003 à 2014 la tendance s’inverse avec un recul progressif de la plage au Nord avec 

un retour à sa position de 1995 

Figure 39 : Evolution de la plage – 1995 à 2014 

  

D’une manière générale, il est possible d’indiquer que la plage est le siège d’une dynamique 

sédimentaire peu intense en regard des amplitudes de déplacement de la plage constatées. Par 

ailleurs, la plage apparait stable sur la période d’observation considérée (bilan sédimentaire à 

priori à l’équilibre). 

6.6.4 Interprétation de la dynamique sédimentaire 

En champ proche du quai, l’influence de l’hydrodynamique et de l’effet des vagues sur le 

transport sédimentaire est vraisemblablement limitée du fait de la présence d’un platier induré au 

Sud-est et de talus consolidés de part et d’autre du quai. Ce type de faciès est donc associé à un 

transport sédimentaire limité. 

En revanche, le platier au Nord-ouest du quai et les fonds marins situés au-delà de l’isobathe -1m 

hydro, présentent un stock sédimentaire mobilisable lorsque les conditions météo 

océanologiques deviennent suffisamment énergétiques. Par conditions soutenues d’alizés la 
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zone d’implantation potentielle de la structure d’accostage peut constituer une zone de transit 

sédimentaire. 

Figure 40 : Schéma conceptuel de la dynamique sédimentaire 

 

6.6.5 Bilan 

Il ressort des éléments présentés que : 

 La façade maritime du littoral aux abords du quai RFO ne semble pas faire l’objet d’une 

vulnérabilité particulière face à l’action érosive des vagues. En effet, celle-ci est consolidée 

par des cordons d’enrochements et aucun signe de fragilisation significative n’a été 

constaté. Par définition elle ne peut être à l’origine d’un transport sédimentaire. 

 La zone du platier située dans le renfoncement Nord-ouest du quai apparait propice à la 

sédimentation. Il en est de même pour la zone marine située au-delà du platier où l’on a pu 

mesurer un horizon meuble de plus de 1.5m d’épaisseur. 

 Même si le site peut être soumis à des épisodes météo océanologiques relativement 

énergétiques, il reste néanmoins le siège d’une sédimentation. Ce constat s’inscrit dans la 

logique sédimentaire d’un fond de baie pleinement exposé aux vents dominants. Cette 

sédimentation naturelle semble renforcée par les apports des nombreux exutoires d’eaux 

pluviales présents le long du littoral de la baie de Sainte Marie 

 Au plan opérationnel, il convient donc d’indiquer que le bassin projeté à la cote -1.85m 

hydro fera l’objet d’une sédimentation au fil du temps. Aujourd’hui, les études disponibles 

ne nous permettent pas de se prononcer sur un taux de sédimentation et par conséquent 

sur la fréquence prévisionnelle des travaux de dragage/curage d’entretien. Il conviendra 

pour cela de mettre en œuvre un suivi adapté. 
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6.7 SEDIMENTOLOGIE ET GEOTECHNIQUE

6.7.1 Données disponibles

Dans  le  cadre  de  la  mission  de  caractérisation  des  contraintes  du  site  à  niveau  APS,  une 
reconnaissance géotechnique sommaire a été réalisée par SEACOAST. Cette reconnaissance a 
consisté  à  effectuer  14  essais  de  battage  à  l’aide  d’une  tige  métallique  dans  le  but  d’apprécier 
l’épaisseur de l’horizon meuble. Ces essais de battage ont permis de mettre en évidence :

 Un  horizon meuble  de  faible  consistance  sur  la  quasi-totalité  des  sondages  réalisés.

L’épaisseur  de  l’horizon  meuble  est  supérieure  à  1.5m  (pas  de  refus  atteint  lors  du 
battage de la tige métallique)

 La  présence  d’un  horizon  induré  pour  les  stations  de  battage  situées  à  proximité

immédiate du quai  RFO. C’est le cas des stations  G4  et G7  pour lesquelles un  refus  a 
été mesuré à environ 0.7m sous le niveau du fond.

Suite  aux  recommandations  formulées  par  SEACOAST  en  Septembre  2016,  une  étude 
géotechnique de conception de type G2/AVP a été réalisée par le  en Juin 2017. Celle-ci a été 

effectuée sur la base du projet APS défini en Septembre 2016 (variante 4 et variante 6). Les

investigations effectuées sur le terrain visaient à répondre aux objectifs suivants :

 Pour la campagne géotechnique sur l’emprise globale du projet :

 Donner  les  hypothèses  géotechniques  à  prendre  en  compte  au  stade  de  l’avant-

projet,

 Fournir toutes les caractéristiques physiques et mécaniques des différents horizons

traversés (Indentification du sol, caractéristiques pressiométriques, cohésion à long 
terme,  angle  de  frottement  long  terme,  poids  volumiques  secs  et  déjaugés,

compressibilité des terrains en place, …),

 Etudier  la  possibilité de  réaliser  un  ouvrage  sur  pieux  avec  la  profondeur  de  fiche

des pieux et leur dimensionnement,

 Etudier le mode opératoire requis pour procéder aux travaux d’endigage (nécessité

de substitution, stabilité de la carapace),

 Etudier les caractéristiques du confortement à prévoir le long du talus du terre-plein,

 Etudier  le  mode  opératoire  requis  et  les  durées  de  consolidation  à  prendre  en

compte pour la réalisation du terre-plein sur la zone maritime (platier) et de la digue 
de protection du quai d’accostage,

 Confirmer  la  faisabilité  du  dragage  et  étudier  la  possibilité  et  les  modalités  du

réemploi des matériaux dragués en tant que remblais de masse pour la constitution

du terre-plein.

 Pour le diagnostic de l’état du quai « RFO » existant :

 Déterminer l’état de conservation apparent de l’ouvrage,

 Déterminer  le  potentiel  de  réutilisation  au  sein  du  programme  d’aménagement

projeté,

 Déterminer  la  nature  et  l’étendue  des  travaux  à  prévoir  pour  intégrer  l’ouvrage  au

projet.

Pour atteindre ces objectifs, les essais suivants ont été réalisés : 
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 2 sondages pressiométriques SP2 et SP3 depuis une barge flottante sur l’emprise de la

zone à draguer et de la zone d’implantation du musoir de la digue

 1  sondage  pressiométrique  réalisé sur l’emprise de  la  zone de  remblai  projetée pour  la

réalisation du terre-plein

 1 sondage carotté SC1 depuis une barge au droit du pied de talus du musoir projeté

 4 essais de pénétration dynamique lourde à l'aide d'un pénétromètre normalisé NF

 Une  campagne  de  prélèvements  d’échantillons  par  plongeur dans  la  zone  de dragage

projetée

 1 série d’essais de laboratoire (3 identifications, 1 essai triaxial, 2 œdométries,…)

La  localisation  des  sondages  réalisés  est  présentée  à  la Figure 41.  Les  résultats  détaillés  des 
essais  sont  à  rechercher  dans  le  rapport  d’étude  du  LBTP  référencé  FH074-VF  du  18  Octobre

2017.

Figure 41 : Echantillonnage réalisé par le  en Octobre 2017  

 

  

 

 

  

6.7.2 Résultats & interprétation

La campagne géotechnique réalisée par le  dans le cadre de sa mission G2-AVP a permis de 

préciser les hypothèses géotechniques à considérer pour la suite du projet. Les hypothèses et 

recommandations  dégagées sont  rappelées dans  les  paragraphes  ci-après sous  la  forme 

d’extraits  empruntés  du  rapport  du    (Rapport :  FH074-1  Réaménagement  quai  RFO –

SMTU). 
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6.7.2.1 Lithologie et caractéristiques géotechniques des fonds marins 

La synthèse des caractéristiques géotechniques des terrains est respectivement indiquée au 

Tableau 9 pour la zone terre-plein et au Tableau 10 pour la zone d’implantation des 

aménagements maritimes (ponton d’accostage, digue, dragage). 

« Les investigations réalisées mettent en évidence un approfondissement des épaisseurs de 

dépôts alluvionnaires en direction du large avec un horizon rocheux situé proche de la surface au 

niveau du rivage et sous des épaisseurs de recouvrements importantes au niveau du musoir de 

la digue. Ces recouvrements sont composés d’argile +/- vasarde sur de fortes épaisseurs. » 

Les profils géotechniques définis pour les terrains d’assiette du projet sont les suivants : 

Tableau 9 : Profil géotechnique représentative de la zone « terre-plein » 

 

Tableau 10 : Profil géotechnique représentatif de la zone « maritime » 
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6.7.2.2 Caractéristiques géo mécaniques des horizons 

Les caractéristiques à prendre en compte pour chaque horizon sédimentaire sont regroupées au 

Tableau 11. 

Tableau 11 : Caractéristiques mécaniques à considérer pour chaque horizon 

 

6.7.3 Bilan 

  

   

 

  

 

  

   

  

  

   

 

Au  plan  opérationnel,  il  convient  de  retenir  de  l’étude  du  LBTP  les  éléments  suivants  pour  la

réalisation du projet :

 Intégration du quai béton actuel

 Dans le cadre des investigations réalisées sur le quai RFO, l’ouvrage ne présente pas

de  signe  de  désordre  majeur  lié  à  une  insuffisance  structurelle  ou  à  un  défaut  de 
portance avéré ».

 Selon  l’avis  technique  complémentaire  du   (DH086-0002),  l’intégration  du  quai

« RFO » dans le cadre du projet est envisageable au vu de son état et de la solution

de confortement proposée. Il s’agira néanmoins de :

- prévoir un épaulement sur les deux faces,

- combler les vides sous la dalle existante par un mortier liquide,

- traiter les principaux aciers apparents (décapage et passivation)

- purger les bétons non adhérents, 
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- créer une nouvelle dalle au-dessus de celle en place avec un béton dont la 

classe d’exposition est à minima XS3 selon la NF EN 206/CN » 

 Réalisation de la digue 

 La géométrie de la digue doit prévoir une pente des talus de 2H/1V pour respecter les 

critères de stabilité interne et au grand glissement 

 La capacité des sols en place au niveau de l’assise n’implique pas de travaux de 

substitution et la digue pourra être réalisée par poussage depuis le bord. 

 En revanche le calcul des tassements indique que l’on aura un affaissement de près 

de 50 cm au final (sur environ 4 ans). « Les tassements s’échelonneront dans le temps 

et nécessiteront des rattrapages de niveau pendant la phase construction de la digue 

et après sa mise en service. 

 Pieux d’ancrage du poste d’accostage 

 La nature des sols autorise le recours à des fondations sur pieux. 

 Les pieux devront être au minimum fondés dans l’horizon H3b (cf. Tableau 11). 

 Dragage 

 En regard de l’échantillonnage des essais réalisés, le dragage des fonds marins ne 

présente pas de contrainte particulière. 

 L’horizon sédimentaire concerné par le dragage peut être extrait à l’aide de moyens 

classiques du type « pelle mécanique » ou « drague hydraulique » 

 Réalisation du terre-plein 

 La possibilité d’une réutilisation des déblais de dragage en remblais de masse est 

évoquée par le LBTP : 

- « Dans le cas où une méthode de dragage mécanique soit utilisée, il pourra être 

envisagé une réutilisation des déblais comme remblais du terre-plein sous 

réserve que l’analyse granulométrique confirme que la méthodologie employée 

élimine une majorité des fines de manière à obtenir un matériau de type D 

(selon la classification GTR avec un pourcentage d’éléments < 80 µm inférieur à 

35%) » 

- « Les déblais de dragage peuvent servir de base à l’assise du terre-plein sous 

réserves de réalisation d’une digue au préalable afin de former un casier 

étanche, les matériaux de dragage seront ensuite étalés sur la surface du casier 

de façon à former un niveau constant afin d’éviter des tassements différentiels 

importants. » 

 La possibilité d’une mise en œuvre de scories par poussage depuis la berge actuelle 

par couche d’épaisseur adaptée au moyen de compactage 
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6.8 QUALITE PHYSICO CHIMIQUE DES SEDIMENTS 

6.8.1 Objectifs 

L’objectif de cette étude vise à établir un diagnostic d’état des lieux de la qualité physico chimique 

de l’eau et des sédiments marins en vue d’évaluer les perturbations potentielles des travaux 

projetés sur le milieu marin (activités de dragage et de remblais). 

6.8.2 Campagne d’échantillonnage 

La campagne de prélèvement d’eau et de sédiment a été réalisée le 13 novembre 2017. 

Les prélèvements d’eau et de sédiment ont été réalisés au niveau des deux stations tel que 

présenté à la figure ci-dessous, à savoir : 

 Une station dite « impact » en champ proche, au niveau de la zone d’emprise de 

l’ouvrage projeté, 

 Une station témoin en champ éloigné, implantée dans la baie de Sainte Marie, au Sud-

est du quai RFO (station situé au vent par alizé). 

Figure 42 : Localisation des deux stations d’échantillonnage (eau et sédiment) 

 

Les paramètres analysés sont les suivants : 

 Eau de surface (analyses en laboratoire) : 

 MES, turbidité, pH 

 Sels nutritifs : NTK, phosphore total, ammonium 
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 Paramètres bactériologiques : coliformes thermo tolérants, streptocoques fécaux 

 Sédiments (analyses en laboratoire) : 

 Contaminants métalliques : Cd, Cu, Hg, Zn, Cr, Pb, Ni, As 

 Teneur en matière organique : COT 

Remarque : la description des faciès sédimentaires et l’appréciation de la 

granulométrie des fonds meubles a été réalisée dans le cadre du 

diagnostic sommaire du milieu marin lors de la phase ETF. 

6.8.3 Résultats & interprétation 

6.8.3.1 Qualité de l’eau de surface 

6.8.3.1.1 Valeurs de références 

Les valeurs de référence utilisées pour l’interprétation des résultats d’analyse de la qualité des 

eaux de surface sont issues de : 

 Le Guide pour le suivi de la qualité du milieu marin en Nouvelle Calédonie (Programme 

ZONECO et programme CNRT Le Nickel (2011)). Ce guide fournit des valeurs de 

référence pour plusieurs types de milieux (proche récif barrière, lagon en milieu côtier et 

fond de baie / littoral) et pour plusieurs niveaux de perturbation (non perturbé, 

moyennement perturbé et fortement perturbé). Dans le cas présent, on considèrera les 

valeurs fournies pour un milieu de type « fond de baie / Littoral ». 

 Valeurs seuils utilisées par la DASS pour interpréter les résultats d'analyse d'une eau de 

baignade (paramètres bactériologiques). Celles-ci rassemblent : 

 Des valeurs guides : indiquées dans la réglementation néo-calédonienne dans la 

délibération 23/CP du 1er juin 2010 et l'arrêté n°2010-3055/GNC du 1er septembre 

2010. Une valeur-guide est conformément aux recommandations de l'OMS un 

niveau de concentration de polluants dans un milieu (eau, air, air intérieur, sol) fixé 

dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, 

à atteindre et à ne plus dépasser dans la mesure du possible. En dessous de ce 

seuil, l'eau est considérée comme étant de bonne qualité. 

 Les valeurs AFFSET : définies par l'Agence française de sécurité sanitaire de 

l'environnement et du travail, devenue Anses, l'Agence nationale de sécurité 

sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ces valeurs sont 

proposées dans le rapport "valeurs seuils échantillon unique pour les eaux de 

baignade : étude de faisabilité méthodologique" de septembre 2007 repris 

également par le ministère français en charge de la santé pour qualifier une pollution 

de l'eau de baignade. Ces seuils sont une référence pour la mise en place, par la 
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municipalité responsable de l'eau de baignade, des procédures de gestion des 

pollutions et pour qualifier la qualité bactériologique d'une eau de baignade. 

 Une valeur impérative : indiquée dans la réglementation néo-calédonienne dans la 

délibération 23/CP du 1er juin 2010 et l'arrêté n° 2010-3055/GNC du 14 septembre 

2010. Au-delà de la valeur impérative, la baignade doit être interdite. 

6.8.3.1.2 Interprétation 

Les résultats des analyses et mesures in situ conduites sur les eaux de surface confrontées aux 

valeurs de référence disponibles sont présentés au Tableau 12. 

Il ressort de ces résultats que, pour les paramètres pour lesquels on dispose de valeurs de 

référence : 

 Selon les valeurs seuils fournies par le guide de la qualité du milieu marin en Nouvelle 

Calédonie : 

 Les niveaux de turbidité s’inscrivent dans la gamme des valeurs fournies pour un 

milieu de fond de baie non perturbé (voir de lagon en milieu côtier pour la station 

impact), 

 Les teneurs en ammonium s’inscrivent dans la gamme associée à un site de fond de 

baie fortement perturbé. Cette conclusion doit être nuancée le fait que l’on se situe 

en fait en dessous de la limite de quantification du laboratoire et par l’origine des 

valeurs exploitées pour la réalisation du Guide pour la qualité du milieu marin en NC. 

En effet, les valeurs seuils proposées dans ce document sont issues de l’exploitation 

des résultats d’analyse issus de prélèvements effectués au niveau du canal de la 

Havannah et de la baie de Prony, dans des eaux a priori soumises à des apports 

nutritifs plus faibles que ceux qui parviennent à la baie de Sainte Marie. 

 Pour comparaison à des valeurs obtenues par ailleurs localement (baie de Koutio), 

les teneurs en ammonium obtenues dans la baie de Sainte Marie sont équivalentes 

aux concentrations mesurées par ailleurs en différents sites de la baie de Koutio. 

 Par rapport aux valeurs seuil disponibles pour l’interprétation des paramètres 

bactériologiques (référentiel « eaux de baignade »), les eaux de Sainte-Marie (aux 

abords du quai RFO) présentent une qualité décrite comme « bonne » (Entérocoques) à 

« moyenne » (Escherichia Coli). 
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Tableau 12 : Résultats des analyses sur les eaux de surface 
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6.8.3.2 Qualité des sédiments 

6.8.3.2.1 Valeurs de référence 

Les valeurs et seuils de référence exploités pour l’interprétation des résultats bruts proviennent 

de : 

 Bruits de fond de référence établis pour l’Australie et la Nelle Zélande 

(ANZECC/ARMCANZ 2000), 

 Bruits de fond de référence établis pour les sédiments marins et estuariens 

métropolitains par le Référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents 

en milieu naturel ou portuaire (Arrêté interministériel du 14 Juin 2000), 

 Bruits de fond proposés par le Guide de la qualité du milieu marin en NC (Zonéco, CNRT 

Nickel 2011). Les valeurs proposées correspondent aux teneurs habituellement 

mesurées dans les sédiments de surface dans des zones soumises à une influence 

terrigène modérée. Il convient de noter que ces valeurs doivent être exploitées avec 

précaution car elles correspondent à des concentrations obtenues dans la fraction fine 

des sédiments (fraction <40 ou 63µm), 

 Valeurs guides établies par l’arrêté du 9 aout 2006 relatif aux niveaux à prendre en 

compte lors d’une analyse de sédiments marins ou estuariens en vue d’un rejet en mer 

(immersion de déblais de dragage). Ce texte complète l'arrêté du 14 juin 2000 et fixe des 

valeurs guides, exprimées en mg/kg de sédiment sec sur la fraction inférieure à deux 

millimètres définissant : 

 Niveau 1 (N1) : valeur au-dessous de laquelle l’immersion peut être autorisée sans 

étude particulière, mais au-dessus de laquelle des études plus approfondies que la 

simple analyse physico-chimique doivent être entreprises. Dans ce dernier cas une 

évaluation écotoxicologique globale du sédiment par un ou plusieurs tests de 

laboratoire peut être demandée par les services chargés d’instruire la demande du 

permis d’immersion, 

 Niveau 2 (N2) : valeur au-dessus de laquelle l’immersion est susceptible d’être 

interdite s’il n’est pas apporté la preuve qu’elle constitue la solution la moins 

préjudiciable pour l’environnement. 

6.8.3.2.2 Interprétation 

Les résultats des analyses menées sur les échantillons de sédiment confrontés aux valeurs de 

référence disponibles sont présentés au Tableau 13. 
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Tableau 13 : Résultats des analyses des échantillons de sédiments 
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Il ressort de ce tableau que l’essentiel des teneurs mesurées pour les différents paramètres 

analysés s’inscrivent en deçà des valeurs seuils de qualité N1 fixés par l’arrêté du 9 août 2006. 

En première analyse, seuls deux paramètres présentent des teneurs qui dépassent le seuil N1, 

voire N2 : 

 Le résultat obtenu pour le chrome à la station « témoin » (150 mg/kg) dépasse le seuil N1 

pour ce paramètre, fixé à 90 mg/kg, 

 La teneur en Nickel des sédiments de la station « témoin » est près de 3 fois supérieures 

au seuil N2 (74 mg/kg). 

En raison de la nature chimique de ses sols, la Nelle Calédonie présente notamment pour 

l’arsenic, le chrome, le cuivre, le nickel et le cobalt un bruit de fond géochimique local nettement 

supérieur à celui considéré pour la France métropolitaine. Ainsi, le guide pour la qualité du milieu 

marin en Nouvelle Qualité fournit les bruits de fond géochimiques suivants : 

 Chrome : 7 820 ± 3 520 mg/kg (contre 45 mg/kg pour la France métropolitaine), 

 Nickel : 2 300 ± 535 mg/kg (20 mg/kg pour la France métropolitaine). 

Cette spécificité locale limite la pertinence de l’exploitation des seuils N1 et N2 pour ces 

paramètres et conduit à relativiser l’ampleur de la contamination. Ainsi, à titre de comparaison, il 

a été mesuré par ailleurs dans les sédiments prélevés en différents sites de la baie de Koutio les 

gammes de teneurs suivantes : 

 Chrome : 40 à 1 500 mg/kg, 

 Nickel : 44 à 750 mg/kg. 

On constate que les concentrations obtenues dans les sédiments de Sainte-Marie s’inscrivent 

dans la fourchette basse des gammes de teneurs constatées localement. 
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6.9 MILIEU BIOLOGIQUE MARIN 

6.9.1 Méthodologie 

La sensibilité environnementale du milieu biologique marin a été appréhendée selon deux 

approches distinctes et complémentaires : 

 Etape 1 : photo-interprétation des fonds marins à partir de l’ortho photo SERAIL de 2008. 

Cette étape préliminaire a permis de détourer les principales unités géomorphologiques, 

voir bionomiques de la zone d’étude et de préparer les points de vérités terrain 

 Etape 2 : Reconnaissance in situ en plongée autonome à l’aplomb des points 

préalablement définis. L’objectif de cette mission consiste à affiner la localisation des 

unités préalablement détourées et à décrire les peuplements vivants. 

La mission de reconnaissance de terrain a été menée le 22 Juillet 2016. Elle a été effectuée en 

scaphandre autonome avec l’assistance d’une embarcation de surface pour assurer la sécurité 

vis-à-vis des autres navires. Un balisage du plan d’eau a été réalisé pour marquer l’implantation 

pressentie de l’ouvrage et les points d’observation plongée. La Figure 43 présente la localisation 

des points d’observation de terrain réalisés. Au total, 26 stations de description des fonds marins 

ont été couvertes. 

Figure 43 : Localisation de stations d’observation des fonds marins 
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6.9.2 Description des habitats 

L’interprétation des photos sous-marines permet de distinguer les types de fond suivants : 

 Blocs et débris coquillés sur substrat sablo vaseux 

 Blocs et débris coquillés sur substrat induré calcaire, 

 Galets et blocs rocheux 

 Herbier clairsemé, 

 Blocs calcaires avec formations coralliennes éparses 

 Platier de formations coralliennes 

Substrat sablo vaseux avec blocs et débris mêlés 

Cet habitat est observé sur l’emprise du platier au Nord du quai et sur les fonds marins situés au-

delà du tombant. Il s’agit de zones occupées par du sable gris ne présentant aucune macroflore. 

En raison de l’absence de toute macroflore et de la pauvreté de la macrofaune observée, ce type 

de fond présente une sensibilité biologique faible. 

Photo 12 : Fonds sabo vaseux avec quelques blocs et débris 

  

Blocs et débris sur substrat induré calcaire 

Il s’agit de la frange du platier située à proximité du tombant.  

On observe la présence de nombreux blocs et débris coquillés qui reposent sur un substrat 

induré calcaire. Ces blocs ne sont colonisés que par un gazon algal et aucune macroflore n’y a 

été observée. A noter également d’importants dépôts de sédiments sur les blocs. Pour ces 

raisons, cet espace présente une sensibilité faible. 

Photo 13 : Vues des espaces de blocs sur substrat induré 
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Blocs calcaires avec formations coralliennes éparses 

Ce type de fond est observé localement sur une avancée du platier récifal situé au Nord du quai 

RFO. Quelques formations coralliennes éparses (porites, acropora,…tous les 2 à 3m) s’insèrent 

parmi les blocs calcaires du tombant. A noter que les coraux observés sont recouverts d’une fine 

couche de sédiments du fait de la turbidité ambiante de la zone. Les coraux s’inscrivent parmi la 

liste des écosystèmes d’intérêt patrimonial définie par le code de l’environnement de la Province 

Sud. Cependant, en regard de la densité et de l’état de santé des quelques colonies coralliennes 

vivantes observées, la sensibilité de ces fonds est jugée modérée. 

Photo 14 : Formations récifales éparses 

  

Herbier clairsemé sur substrat sablo vaseux 

Plus au large (au-delà de la frange sablo vaseuse observée au pied du tombant), on constate la 
présence d’un herbier rare (moins de 5% de couverture) sur des fonds sablo vaseux. 

Cet herbier se développe sur la couche sédimentaire superficielle. Les espèces de 
phanérogames observées sont Halophila ovalis (espèce pionnière) et quelques individus de 
Cymodocea serrulata 

Ces espaces constituent des écosystèmes littoraux d’intérêt écologique dans la mesure où ils 

représentent des zones de reproduction et d’abris pour de nombreuses espèces marines à 

différents stades de développement. Ces zones ont ainsi été classées comme des écosystèmes 

sensibles à protéger dans le Code de l’environnement de la province Sud (écosystème d’intérêt 

patrimonial). 

Cependant, en regard de la densité observée de l’herbier (moins de 5% de couverture), cet 

espace peut être considéré comme présentant une sensibilité modérée. 

Photo 15 : Vues des espaces d’herbier 
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Galets et blocs rocheux 

Il s’agit des espaces que l’on observe au pied du cordon d’enrochements au Nord du quai. Dans 

cette zone, des petits blocs rocheux provenant du talus et des blocs calcaires recouvrent une 

bande de platier d’environ 5 m. Il n’y a été observé ni macroflore ni macrofaune. 

Il s’agit donc à nouveau d’espaces présentant une sensibilité faible. 

Photo 16 : Vues des espaces de dalle et blocs 

  

Formations coralliennes 

Le platier littoral situé au Sud du quai RFO est intégralement colonisé par des formations 
coralliennes relativement denses. 

On observe la présence de plusieurs variétés d’espèces, avec association de colonies massives 

(porites, branchues et tabulaires). Ces espaces abritent une ichtyofaune beaucoup plus dense 

qu’au Nord du quai RFO. 

En raison de la richesse et de la diversité de la macrofaune qu’ils abritent, ces espaces 

présentent une valeur patrimoniale importante. Par ailleurs, les formations coralliennes 

constituent, au même titre que les herbiers, un écosystème d’intérêt patrimonial faisant l’objet de 

mesures réglementaires de protection (Code de l’environnement de la province Sud). 

Ces formations présentent donc une sensibilité environnementale forte. 

6.9.3 Cartographie des habitats et sensibilité associée 

La carte des fonds bionomiques est présentée à la Figure 44. La carte de sensibilité associée est 
présentée à la Figure 45. 
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Figure 44 : Cartes des habitats benthiques 
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Figure 45 : Carte de sensibilité 
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6.9.4 Bilan 

Au plan opérationnel, on retiendra des investigations réalisées que : 

 En dehors du platier au Sud du quai RFO qui présente des formations coralliennes 

relativement diversifiées, les formations sous-marines ne présentent qu’un intérêt 

écologique faible à modéré. 

 Au Nord du quai RFO, une zone de moins de 90m2 en bordure du tombant récifal est 

occupée par quelques formations coralliennes éparses (1 individu tous les 2 à 3m). 

 Au-delà du platier et sur les fonds de profondeurs plus importantes une zone d’herbier 

clairsemé a été identifiée. Cet écosystème d’intérêt patrimonial s’étend sur une surface 

supérieure à 100 m2. Une demande d’autorisation d’impacter un écosystème d’intérêt 

patrimonial doit être formulée auprès de la direction de l’environnement de la Province 

Sud selon les termes des articles 233-1 et 233-2 du code de l’environnement. Cette 

demande doit comporter une étude d’impact 
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7 EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 
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7.1 PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE 

Les impacts environnementaux du projet sont évalués dans le cadre du déroulement « normal » 

du chantier (transport maritime, dragage, battage, remblai,…) et de l’exploitation des 

aménagements (utilisation courante du ponton par les navettes maritimes,…). Les impacts des 

situations dégradées ou accidentelles ne sont pas traités dans cette étude (ex : déversement 

accidentelle d’hydrocarbures ou de tout autre produit susceptible de nuire à l’environnement). Les 

sources de pollutions qui résultent d’un accident ou d’une pratique interdite sont énumérées mais 

ne sont pas quantifiées. 

Les impacts sont évalués sur la base du projet défini à niveau Avant-Projet Détaillé. 

L’impact environnemental est considéré comme la résultante de la fréquence et de la gravité des 

interactions avec les milieux récepteurs. 

7.1.1 Critères d’évaluation et de cotation des impacts 

7.1.1.1 Fréquence 

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

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

Tableau 14 : Critères de cotation de la fréquence 

FREQUENCE 

Continue à l’échelle d’une journée 4 

Discontinue à l’échelle d’une journée 3 

Pluri hebdomadaire à Mensuelle 2 

Exceptionnelle 1 

7.1.1.2 Gravité 

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

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

Tableau 15 : Critères de cotation de la gravité 

GRAVITE 

Atteintes sérieuses élargies et/ou définitives 4 

Atteintes sérieuses localisées et/ou temporaires 3 

Atteintes limitées 2 

Pas d’atteinte significative 1 
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7.1.2 Matrice de cotation des impacts 

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

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

Tableau 16). 

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

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

Dans cette matrice : 

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

environnementaux considérés comme significatifs dans un référentiel de milieu naturel 

existant ; 

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

 Les domaines non colorés caractérisent les impacts environnementaux considérés 

comme non significatifs (impacts faibles). 

Tableau 16 Matrice d’évaluation des impacts environnementaux 

FREQUENCE 

4 14 24 34 44 

3 13 23 33 43 

2 12 22 32 42 

1 11 21 31 41 

 1 2 3 4 

GRAVITE 

 

 Impact significatif 

 

 Impact modéré 

 

 Impact faible 
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7.2 IMPACTS LIES AUX EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

7.2.1 Identification et caractérisation des sources de pollution de l’air 

Les sources de pollutions de la qualité de l’air se limitent aux : 

 Poussières générées par les engins et équipements de chantier lors de la phase de 

construction 

 Gaz à Effet de Serre (GES) contenus dans les gaz d’échappement. 

7.2.1.1 Émissions de poussières 

Le chantier de construction du terminal navette et son exploitation peuvent être associés à la 

production de poussières qui peuvent engendrer des effets sur la santé. 

7.2.1.1.1 Effets des travaux 

Les travaux de terrassement projetés pour la réalisation des endigages et du terre-plein, la 

circulation des engins de chantier et la manipulation des matériaux sont susceptibles de générer 

l’envol de poussières. Par alizés et d’une manière générale pour les vents possédant une 

composante Est, les poussières se propageront vraisemblablement en direction de la promenade 

Pierre Vernier et les premières habitations situées au Nord du quartier Ngéa. Pour les vents 

possédant une composante Ouest, les poussières se dirigeront en direction de la mer. 

Les facteurs d’émissions des poussières sont très difficiles à évaluer car ils varient en fonction de 

nombreux paramètres difficilement quantifiables (type de matériaux, type de machine, vitesse de 

déplacement des engins, taux d’humidité, pourcentage de fines, conditions météorologiques, 

etc.). 

7.2.1.1.2 Effets liés à l’exploitation des aménagements 

Le trafic de véhicules (bus et VL) projeté dans le cadre de l’exploitation du service de navettes 

n’est pas de nature à générer des poussières. En effet, les voies de circulation seront revêtues. 

7.2.1.2 Gaz de combustion (GES) 

L’impact d’un projet d’aménagement sur le climat, c'est-à-dire sa contribution au changement 

climatique anthropique, peut être lié à plusieurs facteurs : 

 les rejets de Gaz à Effets de Serre (GES) induit par les travaux : 

 les rejets de Gaz à Effets de Serre (GES) issus du fonctionnement (exploitation, usages) 

des nouveaux équipements, nouvelles pratiques, etc. 
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Les gaz d’échappement comportent de nombreux produits "artificiels" provenant de la 

combustion des carburants en présence d'air. On recense essentiellement : 

 Le gaz carbonique (CO2) : gaz principal issu de la combustion, 

 Le monoxyde de carbone (CO) : résultant d'une combustion incomplète (pour cause de 

dosage trop riche en carburant ou de moteur froid), 

 Les composés organiques volatils (COV) : hydrocarbures à l’état gazeux imbrûlés lors de 

la combustion, 

 Les NOx (monoxyde d’azote NO et dioxyde d’azote NO2) : résultant de l'oxydation de 

l'azote par l'oxygène lors de la combustion, 

 Le dioxyde de soufre (SO2) : résultant de la présence (résiduelle) de soufre dans le 

gazole. 

Les proportions de ces différents gaz rejetés varient en fonction du carburant et/ou du type 

d’engin/moteur et/ou navire utilisé. 

7.2.1.2.1 Effets des travaux 

Le fonctionnement des barges, remorqueurs, camions et engins de chantier divers susceptibles 

d’être mobilisés sur le site vont induire des rejets de GES. 

Lors des travaux une dizaine d’engins à moteur seront déployés sur le site au quotidien. Les 

activités de dragage et de remblai seront associées à un nombre de rotations de barges et de 

camions important. Il est projeté à ce stade du projet une durée de 3 à 4 mois au cours de 

laquelle le pic de perturbations sera le plus élevé (réalisation du dragage / terrassements). 

7.2.1.2.2 Effets liés à l’exploitation des aménagements 

En phase exploitation, les émissions de GES seront générées par : 

 1 ou 2 navettes en opération 5 jours sur 7 à raison de 10 rotations par jour. Les touchés 

seront de courtes durées 

 1 bus à chaque touché de navette qui assurera la liaison entre le terminal navette et le 

centre-ville. Sa présence à l’arrêt de bus du quai RFO sera ainsi limitée au temps 

d’embarquement des passagers (5 à 10 minutes). 

7.2.2 Mesures prises pour supprimer ou limiter les inconvénients 

En fonction de la gravité constatée de la perturbation, un dispositif d’abattage des poussières par 

arrosage pourra être mis en œuvre. 
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Concernant les émissions atmosphériques, il n’existe pas véritablement de mesure permettant de 

supprimer ou de limiter les GES. Néanmoins, il conviendra de veiller à ce que les travaux soient 

effectués avec des équipements conformes aux réglementations et normes en vigueur 

concernant la limitation des émissions atmosphériques. 

De fait, une maintenance et une inspection régulières des engins de chantier seront effectuées 

par l’entreprise, ce qui permettra d’améliorer le contrôle des émissions de gaz d’échappement. Il 

en sera de même pour les groupes électrogènes si ces derniers doivent être utilisés à bord des 

navires. Ceux-ci feront l’objet d’une maintenance régulière afin que leur mode de fonctionnement 

soit optimal. 

Aucun plan de surveillance des émissions atmosphériques n’est projeté dans le cadre de ce 

projet. 

7.2.3 Evaluation des impacts 

7.2.3.1 Émissions de poussières 

Phase chantier 

Les matériaux qui seront manipulés dans le cadre des terrassements sont les suivants : 

 Déblais provenant des activités de dragage. Ces derniers sont en effet réutiliser dans le 

corps des remblais du terre-plein afin de limiter les opérations de transport. 

 Scorie 

 Enrochements 

 Schiste 

Concernant les déblais de dragage, il convient d’indiquer que ces derniers seront chargés d’eau. 

De ce fait, la quantité de particules fines susceptibles d’être transportée par le vent peut être 

jugée négligeable. 

La mise en œuvre des enrochements et de la scorie ne constitue pas par ailleurs une source 

significative de poussières compte tenu de leur nature. 

La seule source de poussières peut provenir de la mise en œuvre des remblais en schiste. De ce 

fait, un dispositif d’arrosage visant à abattre les poussières sera mis en œuvre si cela s’avère 

nécessaire. 

Dans ces conditions, l’envol de poussières en phase chantier aura une atteinte limitée et 

discontinue à l’échelle de la journée. 

Phase exploitation 

Dans le cadre de l’exploitation du terminal navette, les nuisances liées à l’envol des 

poussières peuvent être jugées négligeables. 
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7.2.3.2 Gaz de combustion 

Phase chantier 

Lors des travaux, une barge et moins de dix engins motorisés seront déployés sur le site au 

quotidien. Les approvisionnements en matériaux (éléments préfabriqués pour la construction de 

l’ouvrage de liaison) seront associés à un nombre de rotations de camions relativement important 

compte tenu du volume des terrassements à réaliser. Il est estimé à environ 10 000 m3 le volume 

de matériaux à acheminer sur le site par voie terrestre, soit environ 660 camions sur une durée 

de 3 à 4 mois (moyenne de 8 camions par jour). 

Les engins de chantier, les camions et/ou barge seront donc présents quotidiennement sur le 

site. Les moyens matériels qui seront mobilisés vont indéniablement engendrer une 

augmentation des émissions de gaz de combustion et cela sur une durée de 3 à 4 mois. 

L’atteinte des émissions de gaz de combustion en phase chantier peut être qualifiée en l’état de 

sérieuse, localisée et temporaire. 

Cependant, pour évaluer un impact sur l’environnement, il convient de comparer le volume de 

ces émissions atmosphériques par rapport à celui émis par le trafic de véhicules actuel de la 

promenade Pierre Vernier. Les émissions atmosphériques associées au projet peuvent alors être 

considérées comme limitées par rapport à celles générées par le trafic routier actuel. 

L’impact des émissions de gaz de combustion générées par le chantier est considéré 

comme modéré. 

Phase exploitation 

L’exploitation du terminal navette sera associée à 10 rotations de navires par jour. Même si la 

fréquence de la perturbation sera quotidienne, elle ne peut être associée à une source continue 

d’émission de gaz de combustion. 

Les émissions atmosphériques qui seront générées lors de l’exploitation de la liaison maritime 

peuvent être jugées négligeables par rapport à celles générées par le trafic routier actuel. 

Les émissions de gaz de combustion liées à l’exploitation de la liaison maritime n’auront donc 

pas d’atteinte significative sur le milieu. 

L’impact des émissions de gaz de combustion générées par les touchés de navettes/bus 

peut être considéré comme faible. 
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7.2.3.3 Bilan des impacts 

En résumé, la cotation des perturbations relatives aux émissions atmosphériques projetées est 

résumée au tableau ci-dessous. 

Origine des perturbations Impact brut/résiduel 

Emissions de poussières (phase 
chantier) 

Ir1 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact résiduel correspond à : 

 Un niveau 3 en fréquence 

 Un niveau 2 en gravité 

Emissions de poussières (phase 
exploitation) 

Ib2 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact brut correspond à : 

 Un niveau 3 en fréquence 

 Un niveau 1 en gravité 

Emissions de gaz de combustion 
(phase chantier) 

Ib3 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact brut correspond à : 

 Un niveau 4 en fréquence 

 Un niveau 2 en gravité 

Emissions de gaz de combustion 
(phase exploitation) 

Ib4 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact brut correspond à : 

 Un niveau 3 en fréquence 

 Un niveau 1 en gravité 

La classification de l’impact relatif aux émissions atmosphériques est résumée au tableau ci-

dessous. 

FREQUENCE 

4  Ib3   

3 Ib2 / Ib4 Ir1   

2     

1     

 
1 2 3 4 

GRAVITE 

L’impact résiduel des émissions de poussières susceptibles d’être générées durant les 

travaux est considéré comme modéré. En revanche, celui-ci sera faible en phase 

exploitation. 

L’impact des émissions de gaz de combustion qui seront émis est jugé modéré en phase 

chantier et faible lors de l’exploitation du terminal navette/bus. 
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7.3 IMPACTS LIES AUX EFFLUENTS LIQUIDES 

7.3.1 Identification et caractérisation des sources d’effluents liquides 

Les effluents liquides susceptibles d’être rejetés comprennent : 

 Les eaux pluviales provenant des surfaces revêtues du terre-plein 

 L’eau d’arrosage éventuellement nécessaire pour prévenir l’envol des poussières (en 

phase chantier). Nous considérons que les eaux destinées à l’arrosage ne généreront 

pas d’effluents (évaporation et/ou absorption de l’eau par les matériaux) 

Les effluents rejetés sont susceptibles de contenir :  

 Des matières en suspension (poussières et sédiments présents sur la voirie et le parking) 

 Des traces d’hydrocarbures provenant des véhicules à moteur 

7.3.2 Mesures prises pour supprimer ou limiter les inconvénients 

Aucun ouvrage de traitement des eaux de ruissellement n’est envisagé sur les zones qui seront 

revêtues. En effet, la récupération des eaux de ruissellement n’a que peu d’intérêt compte tenu 

de la nature des activités projetées. 

7.3.3 Evaluation des impacts 

Le projet ne sera pas à l’origine d’une source de contamination des eaux pluviales évacuées. En 

d’autres termes, les polluants susceptibles d’être contenus dans les effluents rejetés en mer 

(traces d’hydrocarbures, huiles…) seront présents dans des proportions équivalentes à celles 

rencontrées dans les eaux de pluie rejetées aujourd’hui dans la baie. 

Enfin, les perturbations susceptibles de se produire sont associées à une fréquence d’occurrence 

tributaire des précipitations. Dans le cadre de cette étude, il convient de considérer une 

fréquence d’occurrence de la perturbation pluri hebdomadaire à mensuelle. 

Les effluents liquides susceptibles d’être générés par le projet n’auront pas d’atteinte significative 

sur le milieu. 
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La cotation des perturbations relatives aux effluents liquides est résumée au tableau ci-dessous. 

Origine des perturbations Impact brut 

Effluents liquides (phase chantier) 

Ib1 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact brut correspond à : 

 Un niveau 2 en fréquence 

 Un niveau 1 en gravité 

Effluents liquides (phase exploitation) 

Ib2 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact brut correspond à : 

 Un niveau 2 en fréquence 

 Un niveau 1 en gravité 

La classification de l’impact relatif aux effluents liquides est résumée au tableau ci-dessous. 

FREQUENCE 

4     

3     

2 Ib1 / Ib2    

1     

 
1 2 3 4 

GRAVITE 

L’impact des effluents liquides susceptibles d’être générés en phase chantier et en phase 

exploitation est jugé faible. 
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7.4 IMPACTS LIES AUX EMISSIONS SONORES 

7.4.1 Identification et caractérisation des sources d’émissions sonores 

En phase chantier, les principales nuisances sonores auront essentiellement pour origine : 

 Les navires (barges et remorqueur) et engins utilisés pour le dragage des fonds marins. 

Dans l’hypothèse d’un dragage mécanique, les émissions sonores prévisibles seront 

associées : 

 Aux moteurs du remorqueur lors des manœuvres d’accostage et d’appareillage de la 

barge, 

 Aux chocs métalliques générés lors de l’ouverture et la fermeture de la rampe 

(uniquement à l’accostage et à l’appareillage de la barge), 

 Au moteur de la pelle hydraulique montée sur la barge, 

 Aux chocs du godet sur la coque. Les bruits se propageront sous l’eau sur des 

distances considérables (plusieurs kilomètres). 

A titre indicatif, le niveau de puissance acoustique moyen pour une barge est estimé 

à 100 dB(A) 

 Les camions et engins de chantier (pelles hydrauliques, chargeuses, grues, …) mobilisés 

pour la mise en œuvre des remblais (terre-pleins et endigages). Durant ces opérations, 

les émissions sonores prévisibles seront associées : 

 Aux moteurs des engins dont le niveau de bruit moyen peut être estimé à 

environ 105 dB(A) par engin (mesures Envitec), 

 Aux chocs métalliques générés lors du déchargement de la barge par les pelles ou 

les chargeuses mises en œuvre (frottements et chocs du godet des engins sur le 

fond et les parois de la barge), 

 Aux chocs générés lors du positionnement des enrochements sur les pentes des 

talus, 

 La grue utilisée pour le battage des éléments métalliques (pieux tubes). Durant ces 

opérations, les émissions sonores seront associées aux chocs métalliques du marteau 

hydraulique. 

 Aux moteurs des camions éventuellement mobilisés pour acheminer les matériaux et 

évacuer les déchets de chantier (niveaux sonores proches de 80 dB(A)), 

L’ensemble des nuisances sonores listées ci-dessus ne se produiront par simultanément. 

Cependant, une atmosphère bruyante sera perceptible au quotidien durant toute la durée du 

chantier. 
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Au cours de la phase d’exploitation, les nuisances sonores se produiront selon la fréquence des 

touchés de navires. Les émissions sonores auront essentiellement pour origine : 

 Le navire lors des opérations d’accostage et d’appareillage (machinerie navire) 

 Les véhicules venant stationner sur le parking ou venant déposer/récupérer les 

passagers de la navette 

 Le public 

A titre indicatif, il est utile de rappeler les ordres de grandeurs des niveaux sonores. Ces derniers 

sont présentés au tableau ci-dessous. 

Tableau 17 : Ordres de grandeur des niveaux sonores 

Studio d’enregistrement 10 - 15 dB(A) 

Conversation à voix basse 25 - 30 dB(A) 

Bruits minimaux le jour dans la rue 45 - 50 dB(A) 

Conversation normale 60 - 65 dB(A) 

Circulation intense à 1 m 80 - 85 dB(A) 

Marteau piqueur dans la rue à 5 m 100 - 110 dB(A) 

Avion à réaction (au décollage à 100 m) 120 - 130 dB(A) 

 

 

NB : Le seuil de douleur est compris entre 120 et 130 dB(A) 

7.4.2 Mesures prises pour supprimer ou limiter les inconvénients 

Les travaux seront effectués avec des équipements et des véhicules conformes aux 

réglementations et normes en vigueur, notamment celles concernant la limitation des émissions 

sonores. En plus des dispositions réglementaires, deux types de mesures seront retenus : 

 pour les engins et équipements : une maintenance régulière des appareils sera assurée. 

Elle permettra de limiter les nuisances sonores dues aux frottements et aux chocs 

(mécaniques, hydrauliques) ; 

 pour les équipements fixes (pompes, compresseur, groupes électrogènes) : pour les plus 

bruyants, une isolation acoustique par le biais de capotage et de mousse sera mise en 

œuvre dans la mesure du possible 

Aucune autre mesure n’est envisagée et ne peut être proposée pour supprimer ou limiter les 

inconvénients associés aux émissions sonores. 
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7.4.3 Evaluation des impacts 

7.4.3.1 Impacts des émissions sonores sur les usagers et les riverains 

De la description faite des différentes sources de perturbations sonores, il ressort l’analyse 

suivante : 

 Les nuisances sonores relatives à la phase chantier seront continues durant la journée. 

En effet, les barges de travail et engins seront mobilisés à plein temps sur une durée 

minimum de 3 à 4 mois. D’une manière globale à la zone de travail, la source de 

perturbation peut être considérée comme ponctuelle avec une puissance acoustique 

cumulée de l’ordre de 80 dB(A). Le bruit sera donc largement perceptible par un 

observateur situé sur le rivage. Par ailleurs, le site s’inscrit dans une atmosphère sonore 

relativement bruyante du fait du trafic routier de la promenade Pierre Vernier. 

L’émergence sonore liée au chantier sera donc limitée. 

A proximité immédiate du site, la nuisance sonore sera considérée comme continue avec 

une atteinte sérieuse, localisée et temporaire sur l’environnement acoustique du milieu 

naturel. 

 Les activités projetées en phase exploitation seront associées à des nuisances sonores 

différentes de celles décrites précédemment dans la mesure où les perturbations 

engendrées se produiront à une fréquence quotidienne mais discontinue à l’échelle de la 

journée. En effet, les émissions sonores se produiront uniquement lors des périodes de 

touchés de la navette (1 touché le matin et 1 touché le soir) et seront de courte durée 

(environ 10 minutes). 

Compte tenu de ces éléments, il est possible de caractériser la source de perturbation 

sonore en phase exploitation comme quotidienne avec une atteinte sur l’environnement 

acoustique du site limitée. 

L’impact des travaux de construction de l’ouvrage maritime sur l’atmosphère sonore 

« terrestre » est jugé significatif. 

L’impact sonore lié à l’exploitation du futur ouvrage maritime est jugée modéré. 

7.4.3.2 Impacts des émissions sonores sur la faune marine 

La gravité des nuisances sonores est bien plus importante sous l’eau que dans l’air. En effet, la 

vitesse de propagation des ondes sonores dans l’eau de mer est nettement plus importante que 

dans l’atmosphère (environ 1500m/s dans l’eau de mer contre seulement 340 m/s dans 

l’atmosphère). L’atténuation d’un signal sonore est également beaucoup plus faible dans le milieu 

marin. Pour ces raisons, les nuisances sonores qui seront transmises dans le milieu marin lors du 

dragage et de l’opération de battage des pieux se propageront sur des distances beaucoup plus 
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importantes que dans l’air (plusieurs dizaines de kilomètres). Ces perturbations conduiront 

vraisemblablement à une migration des mammifères marins et de l’ichtyofaune vers d’autres 

habitats. 

L’atteinte sur la faune marine est de ce fait considérée comme sérieuse et étendue. 

7.4.3.3 Bilan des impacts 

La cotation des perturbations sonores relatives au projet est synthétisée au tableau ci-dessous. 

Origine des perturbations Impact brut 

Nuisances sur l’atmosphère sonore «terrestre» 

Emissions sonores associées à la 
phase chantier 

Ib1 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact brut correspond à : 

 Un niveau 4 en fréquence 

 Un niveau 3 en gravité 

Émissions sonores associées à la 
phase exploitation 

Ib2 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact brut correspond à : 

 Un niveau 3 en fréquence 

 Un niveau 2 en gravité 

Nuisances sur l’atmosphère sonore « sous-marine » 

Emissions sonores associées à la 
phase chantier 

Ib3 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact brut correspond à : 

 Un niveau 4 en fréquence 

 Un niveau 4 en gravité 

Émissions sonores associées à la 
phase exploitation 

Ib4 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact brut correspond à : 

 Un niveau 3 en fréquence 

 Un niveau 3 en gravité 

D’une manière générale, la perturbation sonore induite par le chantier se produira 

quotidiennement pendant une période d’environ 10 mois. Même si les aménagements ne sont 

pas situés à proximité immédiate d’habitations, la tranquillité du site se verra perturbée durant les 

travaux de manière significative. 

En ce qui concerne la faune marine, l’impact acoustique du chantier sera également significatif 

du fait de l’étendue prévisible du domaine sur lequel les ondes sonores vont être perceptibles.  

FREQUENCE 

4   Ib1 Ib3 

3  Ib2 Ib4  

2     

1     

 
1 2 3 4 

GRAVITE 

L’impact du chantier sur l’atmosphère sonore « terrestre » et « sous-marine » est jugé 

significatif. L’impact sonore lié à l’exploitation du terminal sur les habitations avoisinantes 

et la faune marine est jugée modéré. 
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7.5 IMPACTS LIES A L’AUGMENTATION DU TRAFIC 

7.5.1 Identification et caractérisation des nuisances 

Dans le cadre de ce projet, les travaux induiront une augmentation du trafic routier et du trafic 

maritime. 

7.5.1.1 Trafic routier 

Les activités projetées en phase chantier vont générer une augmentation du trafic de véhicules 

sur la voirie du fait des activités suivantes : 

 Acheminement (le matin) et démobilisation (le soir) du personnel de chantier 

 Mobilisation (le matin) et démobilisation (le soir) quotidienne des engins de chantier 

 Circulation des camions mobilisés pour l’acheminement des matériaux, équipements et 

matériel de chantier 

Lors de la phase exploitation, le trafic routier est également amené à évoluer. En effet, les 

passagers des navettes seront transférés entre le terminal navette et le centre-ville par un service 

de bus. Il est estimé à ce stade une dizaine de rotations de bus par jour. 

D’une manière générale, l’augmentation du trafic routier va provoquer les nuisances suivantes : 

 Nuisances liées à l’encombrement du réseau routier 

 Nuisances liées aux interférences sur la circulation existante et en particulier au niveau 

de l’entrée du parking 

 Nuisances liées à l’usure de la voirie et aux dégradations associées 

Nuisances liées à l’encombrement du réseau routier 

Les engins et véhicules mobilisés vont induire une augmentation du flux de véhicules sur la route 

de la promenade Pierre Vernier. En phase chantier, il est raisonnable d’envisager environ dix 

rotations de véhicules par jour pour les besoins du chantier. 

Pendant l’exploitation de la liaison maritime, l’augmentation du trafic routier restera limitée. 

Nuisances liées aux interférences sur la circulation routière / Piste cyclable 

Localement, ces véhicules et/ou engins de chantier vont interférer sur le trafic actuel de la 

promenade Pierre Vernier. Une vigilance particulière sera à prévoir à l’intersection. 

Nuisances liées à l’usure de la voirie et aux dégradations associées 

Le trafic de véhicules projeté va entrainer une usure supplémentaire de la voirie. Par conséquent 

sa durée de vie sera réduite par rapport à celle initialement prévue. 
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7.5.1.2 Trafic maritime 

Dans le cadre des opérations de dragage, de battage et lors de l’installation du ponton, il est 

question de mettre en œuvre une logistique maritime relativement « lourde ». Les activités 

maritimes projetées vont induire les nuisances suivantes : 

 Nuisances liées à l’occupation du plan d’eau. En effet, un remorqueur et au minimum une 

barge de travail seront présents sur la zone de construction. Une interférence 

significative est donc prévisible avec les usagers de la mise à l’eau si celle-ci est 

maintenue accessible au public. Pour cette raison, il est demandé à la Ville de Nouméa 

d’interdire temporairement l’accès à cette plage. 

 Nuisances liées à une augmentation de la turbidité dans la colonne d’eau lors du dragage 

et lors des opérations d’accostage et d’appareillage du tandem barge/remorqueur 

 Nuisances liées à l’encombrement des voies de circulation maritime 

Remarque :  Les nuisances liées aux émissions atmosphériques et aux émissions sonores 

générées par le trafic, sont traitées aux paragraphes concernés de l’étude 

d’impact. 

Nuisances liées à l’occupation du plan d’eau 

Le plan d’eau va être le siège d’une organisation destinée à draguer les fonds marins, à battre les 

pieux, à installer les modules préfabriqués de l’appontement flottant. 

Afin d’éviter toute interférence avec les usagers du site, le plan d’eau sera réglementé à la 

navigation. Un balisage maritime temporaire délimitera clairement la zone du plan d’eau interdite 

d’accès. 

Nuisances liées à une augmentation de la turbidité 

Les travaux projetés en milieu marin (dragage, remblai) et la turbulence générée par la rotation 

des hélices lors des manœuvres d’accostage et d’appareillage du remorqueur ou de la navette 

maritime, sont susceptibles de générer une remise en suspension des sédiments dans la colonne 

d’eau. En effet, les fonds marins sont pour l’essentiel constitués d’un matériel vaso sableux très 

facilement mobilisable dans la colonne d’eau sous l’effet d’une turbine ou d’une hélice. La mise 

en suspension des sédiments entraînera : 

 une augmentation de la concentration en MES ; 

 une augmentation du taux de sédimentation. 

Remarque : Les nuisances liées à une augmentation de la turbidité dans le cadre de la 

réalisation des endigages et des travaux de dragage sont plus longuement 

développés au chapitre « Impact lié à l’implantation du projet » 
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Nuisances liées à un encombrement des voies de circulation maritime 

Le trafic maritime projeté dans le cadre du chantier va se limiter à deux ou trois rotations de 

barge maximum. 

7.5.2 Mesures prises pour supprimer ou limiter les inconvénients 

7.5.2.1 Trafic routier 

Il convient à minima d’affecter une équipe en charge du déploiement d’une signalisation routière 

de chantier adaptée et d’assurer le guidage de la circulation durant les manœuvres des véhicules 

encombrants. 

En phase exploitation, il conviendrait d’installer un panneau stop à la sortie du parking au niveau 

de l’embranchement avec la promenade Pierre Vernier. 

Aucune autre mesure de limitation des nuisances liées au trafic routier ne peut être envisagée. 

7.5.2.2 Trafic maritime 

Mesures visant à limiter l’occupation du plan d’eau 

La limite du plan d’eau réservé au chantier sera matérialisée par la mise en place d’un balisage 

temporaire. Il s’agira à l’entreprise (ou le groupement d’entreprises) retenue d’entreprendre les 

démarches visant à informer le public des contraintes et des risques liés au chantier. Il reviendra 

également à la municipalité de veiller à ce que les consignes de sécurité soient appliquées par le 

public. Un arrêté municipal devra être réalisé en ce sens. 

Mesures visant à limiter l’apparition de la turbidité 

Compte tenu de la bathymétrie et de la nature des fonds, l’apparition d’un panache turbide 

engendré par les travaux de dragage/remblai et/ou par les hélices des remorqueurs semble 

inévitable. Seule une mesure visant à limiter la dispersion de ce panache est envisageable. En 

effet, une barrière anti limon correctement positionnée peut s’avérer utile pour protéger les zones 

marines avoisinantes. 

Ce dispositif est plus longuement développé au paragraphe traitant des impacts relatifs à 

l’implantation des aménagements. 
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7.5.3 Evaluation des impacts 

7.5.3.1 Impacts liés au trafic routier 

Encombrement du trafic actuel 

En phase chantier, l’encombrement du trafic actuel est jugé négligeable compte tenu du nombre 

estimé de rotations de véhicules (<10 rotations / jour). 

En phase chantier, la perturbation liée à une augmentation du trafic routier sera 

discontinue à l’échelle de la journée. Compte tenu du volume prévisible du trafic, la 

perturbation n’aura pas d’atteinte sur l’encombrement du réseau routier actuel. 

L’impact du projet en phase chantier sur l’encombrement du trafic routier est jugé faible. 

Dans le cadre de l’exploitation de la liaison maritime, les passagers des navettes seront 

transportés par bus vers le centre-ville (et vice versa). Le nombre de rotations de bus sera 

équivalent au nombre de rotations de navettes. Le trafic routier susceptible d’être généré par la 

liaison de bus peut être considéré comme négligeable par rapport au trafic journalier actuel. 

En phase exploitation, le trafic routier prévisible n’aura pas d’atteinte significative sur 

l’encombrement du réseau routier actuel. 

L’impact du projet en période d’exploitation sur l’encombrement du trafic routier est jugé 

faible. 

Interférence sur la circulation routière 

L’interférence du trafic de véhicules induit par le projet sur la circulation routière actuelle sera 

effective dans le cadre de l’exploitation de la liaison maritime. Ce problème d’interférence se 

situera au niveau  : 

 Du « tourné à gauche » avec traversée de route pour le trafic entrant 

 De la sortie du terre-plein pour reprendre la promenade Pierre Vernier 

En effet, les entrées et sorties de véhicules seront accentuées aux heures de touchés de la 

navette. La perturbation sera quotidienne même si celle-ci peut être considérée comme 

discontinue à l’échelle de la journée. 

L’atteinte du projet sur la fluidité du trafic actuel est cependant considérée comme 

négligeable en phase chantier et en phase exploitation compte tenu du nombre de 

véhicules susceptibles d’être concerné. 

L’impact du projet en phase chantier et en phase exploitation sur la circulation actuelle de 

véhicules est jugé faible. 
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Usure de la voirie 

Une usure de la voirie est attendue du fait d’une fréquence plus importante des passages de 

véhicules. Cependant, la baisse projetée sur la durée de vie des chaussées peut être considérée 

comme négligeable par rapport à leur durée de vie totale. 

L’usure de la voirie se produira au quotidien mais de manière discontinue. Il n’y aura pas 

d’atteinte significative sur l’usure des chaussées. 

L’impact du projet (phase chantier et période d’exploitation) sur l’usure de la chaussée est 

jugé faible. 

7.5.3.2 Impacts liés au trafic maritime 

Occupation du plan d’eau 

L’emprise du plan d’eau accessible au public sera réduite durant les travaux du fait de la 

présence quotidienne d’une barge (et ponctuellement d’un remorqueur) à proximité immédiate du 

quai RFO. 

A l’échelle de la durée des travaux, cette perturbation peut être considérée comme 

continue. L’atteinte des travaux sur l’utilisation du plan d’eau est considérée comme 

localisée et temporaire. 

L’impact des activités nautiques projetées en phase chantier sur l’occupation du plan 

d’eau est jugé significatif. 

Dans le cadre de l’exploitation de la liaison maritime, l’ouvrage d’accostage projeté n’interférera 

pas avec les usagers de la plage de mise à l’eau des petites embarcations. En effet, 

l’implantation de l’ouvrage a été définie au Nord-ouest du quai RFO. 

L’impact des activités nautiques projetées en phase exploitation sur l’occupation du plan 

d’eau est jugé faible. 

Augmentation de la turbidité 

Les remous générés par les hélices des navires (phase chantier et phase exploitation) vont 

entrainer une augmentation de la turbidité et des concentrations en MES. Cette dégradation de la 

qualité de l’eau se produira vraisemblablement à chaque manœuvre et le panache turbide généré 

est susceptible de se propager par l’action des courants. 

En ce qui concerne les travaux de dragage et les opérations de remblais sur le milieu marin, 

l’apparition d’un panache turbide sera inévitable et cela pendant toute la durée de ces activités. 

L’activité de battage ne constitue pas une source significative de dégradation de la qualité de 

l’eau (augmentation de la charge solide). Seule la venue du remorqueur est de nature à mettre 
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les sédiments en suspension dans la colonne d’eau. Cependant, la présence du remorqueur sur 

le site sera occasionnelle (fréquence hebdomadaire à mensuelle).  

Sans dispositif de confinement, le panache turbide susceptible d’être généré va se propager loin 

du site sous l’action des courants (atteinte élargie sur le milieu naturel) et sera visible en 

permanence (fréquence continue de la perturbation). 

Le déploiement d’une barrière de protection anti limons adaptée aux contraintes du site permettra 

de limiter la dispersion des fines et cela dans une logique de protection des espaces sensibles au 

plan environnemental. 

En phase chantier, la perturbation prévisible sur le milieu marin situé à l’extérieur de la 

zone de travail est qualifiée de discontinue (fréquence de la perturbation hebdomadaire). 

L’atteinte sur le milieu est jugée localisée et temporaire avec la mise en œuvre d’un 

dispositif de confinement. L’impact du trafic maritime en phase chantier sur la qualité de 

l’eau est jugé modéré. 

En phase exploitation, la perturbation liée à une augmentation de la turbidité sera discontinue 

(selon la fréquence des touchés de la navette). Cependant, compte tenu de la faible vitesse de 

déplacement du navire dans ses phases d’approche et de départ, l’atteinte du trafic maritime sur 

la qualité de l’eau est jugée limitée (à l’échelle du site). L’impact du trafic maritime en phase 

chantier sur la qualité de l’eau est jugé modéré. 

Encombrement des voies de circulation maritime / Interférence avec le trafic actuel 

D’une manière générale, il convient d’indiquer que la phase de construction et la phase 

d’exploitation de l’ouvrage maritime induiront une augmentation du trafic actuel. 

En phase chantier, le trafic maritime susceptible d’être généré se limitera à deux ou 3 rotations 

d’un tandem barge/remorqueur sur une période de 4 à 6 mois. La perturbation sur le trafic 

maritime actuel n’est pas jugée significative. 

L’impact de la circulation des navires sur le trafic maritime actuel en phase chantier est 

jugé faible. 

En phase exploitation, les problèmes d’interférence sur le trafic maritime ne se posent pas 

compte tenu de la fréquence limitée des rotations envisagées de la navette maritime (<10 

rotations par jour). Seule une interférence potentielle sur le trafic actuel induit par l’utilisation de la 

rampe de mise à l’eau est à considérer. Cependant, celui-ci est extrêmement limité. 

Le trafic maritime associé à l’exploitation de l’ouvrage maritime projeté sera quotidien 

mais discontinue à l’échelle de la journée. Il ne portera pas d’atteinte sur l’encombrement 

des voies de circulation maritime actuelles. L’impact de la circulation des navires sur le 

trafic maritime actuel en phase exploitation est jugé faible. 
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7.5.3.3 Bilan des impacts 

7.5.3.3.1 Trafic routier 

La cotation des perturbations prévisibles sur le trafic routier est résumée au tableau ci-dessous. 

Impact prévisible Origine des perturbations Impact brut 

Encombrement du 

trafic actuel 

Ib1 

Toutes les formes de trafic routier  

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact brut 

correspond à : 

 Un niveau 3 en fréquence 

 Un niveau 1 en gravité 

Interférence sur la 

circulation 

Ib2 

Toutes les formes de trafic routier  

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact brut 

correspond à : 

 Un niveau 3 en fréquence 

 Un niveau 1 en gravité 

Usure de la 

chaussée 

Ib3 

Toutes les formes de trafic routier  

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact brut 

correspond à : 

 Un niveau 3 en fréquence 

 Un niveau 1 en gravité 

La classification de l’impact est renseignée par la matrice d’évaluation ci-dessous. 

FREQUENCE 

4     

3 Ib1 / Ib2 / Ib3    

2     

1     

 
1 2 3 4 

GRAVITE 

L’impact du projet (phase chantier et période d’exploitation) sur l’encombrement du trafic 

routier est jugé faible. 

L’impact du projet (phase chantier et période d’exploitation) sur la circulation actuelle de 

véhicules est jugé faible. 

L’impact du projet (phase chantier et période d’exploitation) sur l’usure de la chaussée est 

jugé faible. 
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7.5.3.3.2 Trafic maritime 

La cotation des perturbations prévisibles sur le trafic maritime est résumée au tableau ci-

dessous. 

Impact prévisible Origine des perturbations Impact brut 

Occupation du plan 
d’eau Ib1 / Ib2 

Toutes les formes de trafic maritime 
envisagé en phase chantier 

(Ib1) 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact 
brut correspond à : 

 Un niveau 4 en fréquence 

 Un niveau 3 en gravité 

Toutes les formes de trafic maritime 
envisagé en phase exploitation 

(Ib2) 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact 
brut correspond à : 

 Un niveau 4 en fréquence 

 Un niveau 1 en gravité 

Augmentation de la 
turbidité 

Ir3/Ib3 

Dragage/remblais 

Manœuvres d’appareillage et d’accostage / 
Remous des hélices du remorqueur 

(Ir3) 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact 
résiduel correspond à : 

 Un niveau 3 en fréquence 

 Un niveau 3 en gravité 

Circulation des navires en phase exploitation 

(Ib4) 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact 
brut correspond à : 

 Un niveau 3 en fréquence 

 Un niveau 1 en gravité 

Encombrement du 
trafic maritime 

Atelier de dragage/battage phase chantier 

(Ib5) 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact 
brut correspond à : 

 Un niveau 2 en fréquence 

 Un niveau 1 en gravité 

Circulation des navettes (phase exploitation) 

(Ib6) 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact 
brut correspond à : 

 Un niveau 3 en fréquence 

 Un niveau 1 en gravité 

La classification de l’impact est renseignée par la matrice d’évaluation ci-dessous. 

FREQUENCE 

4 Ib2 / Ib4  Ib1  

3 Ib4 / Ib6  Ir3  

2 Ib5    

1     

 
1 2 3 4 

GRAVITE 
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L’impact des activités nautiques sur l’occupation du plan d’eau est jugé significative en 

phase chantier et faible en phase d’exploitation. 

L’impact du trafic maritime sur la qualité de l’eau est jugé modéré en phase chantier 

(dragage). Il est en revanche jugé faible en phase exploitation. 

L’impact de la circulation des navires sur le trafic maritime actuel est jugé faible en phase 

chantier et en phase exploitation. 

 



 

Etude d’impact environnemental 
Projet d’aménagement du quai « RFO » 

Page 130 sur 139 

 

Etude d’impact environnemental 130 Réf. ET 2018 390-03F rév.0 
Aménagement du quai « RFO » – Baie de Ste Marie Aout 2018 

7.6 IMPACTS LIES A L’IMPLANTATION DU PROJET 

Les impacts prévisibles liés à l’implantation du projet sont les suivants : 

 Impacts du projet sur la topographie et la bathymétrie, 

 Impacts liés à l’aménagement de l’espace maritime : activités de remblai et de 

dragage, 

 Impacts structurels du projet sur les agitations, la courantologie et la dynamique 

sédimentaire du site, 

 Impacts liés à l’aménagement de l’espace terrestre : activités de terrassement 

(réalisation du terre-plein destiné à accueillir les aménagements terrestres), VRD 

 Impacts potentiels liés à l’implantation des dispositifs d’amarrage et d’ancrage 

(amarrage des navires susceptibles d’être mobilisés dans le cadre des travaux, 

implantation des ancrages des rideaux de protection anti limon), 

Remarque :  Les impacts liés à l’implantation des dispositifs d’amarrage et d’ancrage sont liés à la 

phase chantier. A ce stade, l’implantation et les caractéristiques des dispositifs 

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

par l’entreprise (ou le groupement d’entreprises) sélectionnée pour réaliser les 

travaux en fonction de ses moyens opérationnels. Il est donc prématuré de traiter cet 

impact. Néanmoins, il s’agira à l’entreprise de proposer une solution technique et des 

implantations évitant autant que possible les herbiers présents dans la zone. 

 Impacts structurels du projet sur le paysage. 

7.6.1 Identification et caractérisation des nuisances 

La réalisation des aménagements projetés sur la zone marine est associée aux activités 

suivantes : 

 Le dragage des fonds marins à la cote -2.7 m NGNC sur l’emprise du bassin nautique 

dédié aux manœuvres des navettes, 

 Les remblais relatifs à la construction du terre-plein, du musoir et des talus de protection 

du quai RFO. 

Les nuisances prévisibles dans le cadre de ces opérations sont les suivantes : 

 Dégradation de la qualité physique de l’eau de mer et augmentation de la sédimentation 

durant les travaux, 
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 Nuisances sur la faune et la flore marine (altération ou perte de l’habitat) sur le terrain 

d’assiette des aménagements projetés et à proximité. 

7.6.1.1 Nuisances sur la qualité de l’eau et la sédimentation 

Les travaux projetés vont générer la mise en suspension des sédiments dans la colonne d’eau. 

Les effets prévisibles sont les suivants : 

 Augmentation de la turbidité, 

 Augmentation de la concentration en matières en suspension dans l’eau (MES), 

 Augmentation du taux de sédimentation, 

 Relargage potentiel dans la colonne d’eau de contaminants et de micropolluants 

contenus dans les matériaux excavés ou remblayés. 

Les perturbations de la qualité de l’eau seront essentiellement liées : 

 Au dragage des fonds marins sur l’emprise du bassin nautique projeté. A ce stade, il est 

attendu que la méthode de dragage qui sera employée sera un dragage mécanique 

(pelle hydraulique installée sur un ponton assurant le creusement du fond à l’aide de son 

godet). Cette méthode de dragage sera associée à une remise en suspension 

potentiellement importante des sédiments dans la colonne d’eau lors de la remontée du 

godet vers la surface. 

 A l’excavation des fonds marins en pied de talus des endigages projetés. Il s’agit en effet 

de réaliser une tranchée de sorte à assurer l’ancrage des enrochements de la carapace 

des digues. Le creusement de ces tranchées sera effectué au moyen d’une pelle 

hydraulique (godet). Cette activité sera à l’origine d’une mise en suspension de 

sédiments dans la colonne d’eau. 

 A la mise en dépôt des déblais de dragage sur l’emprise du terre-plein. En effet, après 

vérification de leurs qualités physiques par le LBTP, ces matériaux seront utilisés en 

remblai de masse pour la réalisation du corps du terre-plein. Les matériaux seront 

déchargés de la barge par des engins pour être transportés et mis en dépôt dans un 

casier de stockage préalablement réalisé. 

 Aux turbulences générées par la rotation des hélices des remorqueurs chargés du 

déplacement des barges de travail durant les opérations de dragage et d’évacuation des 

déblais de dragage. 

Il est à noter que les particules sédimentaires les plus fines peuvent être transportées sur une 

distance importante sous l’effet des courants. Dans le cadre de cette étude, la quantification de la 
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dérive et de l’intensité du panache turbide susceptible d’être généré pour différents scénarios de 

vent n’a pas été réalisée. Cependant, l’étude de la courantologie de la zone d’étude, présentée à 

la Partie 5 « Etat initial environnemental, permet de renseigner les informations suivantes : 

 Par vent de Sud-est, quelles que soient les conditions de marée, le forçage 

anémométrique conduit à « pousser » les eaux vers le Nord-ouest.  

 Par temps calme, les déplacements des masses d’eau sont contrôlés par la marée. A 

marée descendante (jusant), il convient donc d’anticiper sur des courants littoraux 

potentiellement dirigés vers les formations coralliennes situées au Sud-est du quai RFO. 

Dans ces conditions, un panache turbide généré au Nord-ouest du quai RFO serait 

susceptible de concerner directement ces récifs. 

7.6.1.2 Nuisances sur la faune et la flore marine 

Les activités de déblai et de remblai sur le milieu marin vont potentiellement générer les effets 

suivants : 

 L’altération ou la perte directe des habitats présents au niveau de l’emprise du projet, 

c’est à dire : 

 Les formations coralliennes dégradées, 

 Les fonds de sable vaseux avec herbiers clairsemés, 

 La perturbation des mammifères marins, des reptiles marins et des communautés 

benthiques et ichtyologiques. 

La Figure 46 illustre l’emprise du projet sur les zones représentatives de la sensibilité des unités 

bionomiques du milieu marin. 

7.6.1.2.1 Incidences sur les herbiers 

Des espaces d’herbiers rares à clairsemés sont présents au niveau de l’emprise du projet (au-

delà de la frange sablo vaseuse observée au pied du tombant). Les espèces de phanérogames 

observées sur fonds sablo vaseux sont Halophila ovalis et quelques individus de Cymodocea 

serrulata. 

En raison de leur sensibilité écologique reconnue, les herbiers de phanérogames marines font 

l’objet de mesures de protection en Province Sud (écosystème sensible à protéger figurant dans 

le Code de l’Environnement de la Province Sud).  

L’emprise du projet concerne directement une surface totale de 1800 m² d’herbier. Il convient 

cependant d’indiquer ici que la densité observée de l’herbier est estimée inférieure à 5% de 

couverture. 
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Par ailleurs, les formations d’herbier situées au-delà de la zone d’emprise directe du projet, sont 

susceptibles d’être concernés par les effets indirects du projet. Les incidences indirectes 

potentielles seront essentiellement associées à la phase chantier. Elles concernent les 

conséquences d’une augmentation de la turbidité et d’une hyper sédimentation durant les 

opérations de dragage. Les effets associés à ces phénomènes sont : 

 Une hyper sédimentation pouvant conduire à un recouvrement et à un « étouffement » 

des herbiers, 

 Une turbidité trop importante pouvant entrainer une réduction de la capacité de 

photosynthèse des phanérogames, 

 Une augmentation des MES dans la colonne d’eau pouvant également favoriser la 

prolifération des algues épiphytes gênant la photosynthèse. 

7.6.1.2.2 Incidences sur les formations coralliennes dégradées 

Comme les herbiers, les formations coralliennes font l’objet de mesures de protection en 

Province Sud (écosystème sensible à protéger figurant dans le Code de l’Environnement de la 

Province Sud).  

Comme indiqué à la Figure 46, environ 90 m2 de formations coralliennes dégradées seront 

directement impactées par le projet. Ces espaces seront perdus dans le cadre des opérations de 

dragage du bassin nautique. 

Outre les effets directs des travaux au niveau du terrain d’assiette du projet, la remise en 

suspension et le dépôt des sédiments qui vont accompagner les opérations de dragage peuvent 

avoir des répercussions indirectes sur les communautés coralliennes en place (blanchiment, 

limitation de la croissance). 

En effet, une hyper sédimentation associée à une turbidité importante entraîne : 

 Une atténuation de l’intensité lumineuse et par conséquent une perturbation de la 

photosynthèse nécessaire à la croissance des coraux; 

 Un obstacle à la fixation des larves pouvant provoquer la disparition partielle ou totale 

d’une colonie (Gilmour, 1999). 

7.6.1.2.3 Incidences sur les fonds sablo vaseux 

Les fonds meubles sablo vaseux concernent une grande partie de l’emprise occupée par le 

projet. 

En l’absence de toute flore benthique au niveau de ces espaces, la seule nuisance prévisible se 

caractérisera par la destruction de la rare faune benthique fouisseuse qui l’occupe (poissons, 
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(Gobiidae) et crustacés, (crabes et crevettes) mais aussi probablement des quelques invertébrés 

marins comme les vers et des Arachnanthidés (proches des Cérianthes)). 

7.6.1.2.4 Incidences sur les mammifères marins, tortues & poissons 

L’incidence directe et indirecte du projet sur la faune marine est difficilement quantifiable. D’une 

manière générale, les nuisances engendrées par les travaux maritimes sont susceptibles 

d’entraîner : 

 Une migration de la faune marine liée à la perte ou à l’altération des habitats, 

 Le stress et des modifications comportementales des mammifères marins (alimentation 

et relations au sein du groupe) liés aux perturbations acoustiques générées par les 

opérations maritimes (manœuvres, dragage, remblai, battage de pieux, etc.) 

Figure 46 : Emprise du projet sur les écosystèmes d’intérêt patrimonial 
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7.6.2 Mesures prises pour supprimer ou limiter les inconvénients 

7.6.2.1 Mesures d’évitement 

La première mesure prise par le maitre d’ouvrage pour limiter les inconvénients sur les espaces 

marins littoraux a été de limiter « l’effet d’emprise » du projet. Le projet a en effet été défini de 

sorte à minimiser le plus possible l’emprise directe sur les fonds marins avec notamment un effort 

significatif réalisé pour : 

 Limiter l’emprise du bassin nautique à draguer 

 Limiter l’extension sur la mer du terre-plein et de l’endigage de protection (musoir) 

7.6.2.2 Confinement des espaces de travail 

Afin de limiter les effets liés à une augmentation de la turbidité et de la sédimentation dans la 

zone de travail, le projet prévoit un confinement de la zone de stockage des déblais de dragage. 

Il est ainsi projeté la réalisation préalable d’un merlon en scorie au niveau des limites d’extension 

du terre-plein à créer. Les déblais de dragage seront alors déversés à l’intérieur. 

Quoi qu’il en soit, des mesures additionnelle de confinement de la zone de chantier (rideaux anti-

limon périphériques tels que décrits ci-après) seront mises en œuvre afin de confiner les volumes 

d’eau concernées par la remise en suspension de sédiments (panaches turbides). 

Les objectifs recherchés par le déploiement de barrières flottantes anti limons sont de : 

 Confiner les particules fines susceptibles de se propager dans la colonne d’eau à 

proximité immédiate de leur source de production : c’est-à-dire en périphérie des zones 

de remblai et de dragage, 

 Protéger si nécessaire les sites et les milieux jugés sensibles. C’est le cas notamment de 

la zone corallienne au Sud-est du quai RFO 

Remarque : En complément du dispositif de confinement qui sera mis en œuvre, il est projeté 

de réaliser un suivi spécifique de la qualité de l’eau par la mesure du paramètre 

turbidité. Les modalités de ce suivi sont présentées au paragraphe 7.6.4. La 

localisation précise des stations de suivi sera établie en accord avec la DENV. A 

noter que, en cas de dépassement d’une valeur seuil (à définir), les travaux de 

dragage et de remblai sur le milieu marin pourront être temporairement 

suspendus jusqu’au retour de niveaux de turbidité acceptables. 

Le choix et le dimensionnement des barrières de protection anti limon devront être adaptés aux 

contraintes du site. Les barrières devront être équipées des éléments structurels suivants : 
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 Un flotteur en surface sur l’ensemble de son linéaire (diamètre et flottabilité suffisante en 

regard des agitations de surface et des efforts à reprendre sur la verticale), 

 Une jupe, composée de différents géotextile, jouant le rôle d’écran aux MES (longueur de 

jupe, densité du géotextile, résistance et perméabilité à dimensionner selon les règles de 

l’art), 

 Un dispositif d’ancrage sur le fond dont le type et l’espacement des points d’ancrage est 

à définir en fonction de la nature des fonds et des contraintes hydrodynamiques du site. 

Un aperçu schématique d’un tel dispositif est présenté à la figure ci-dessous. 

Figure 47 : Exemple de barrière anti limon 

 

Remarque : Il convient d’indiquer ici que ce type de système est présenté à titre indicatif. Il 

s’agira à l’entreprise en charge de travaux de proposer un dispositif 

spécifiquement adapté aux contraintes opérationnelles du projet et aux 

contraintes du milieu marin (agitations, courants). L’entreprise devra notamment 

veiller à dimensionner correctement les ancrages du dispositif et à prévoir un 

éventuel sas d’accès pour les barges (ouverture et fermeture d’une porte). 

La méthodologie du dragage et des terrassements n’est pas clairement définie à ce jour. Celle-ci 

sera précisée en fonction des moyens matériels qui seront réellement mis en œuvre par le 

groupement d’entreprises en charge d’exécuter les travaux. 
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Dans tous les cas, une barrière de protection anti limon sera déployée pour toute activité 

susceptible de générer un panache turbide. Comme évoqué précédemment, il est prématuré de 

se prononcer sur une organisation et un phasage d’utilisation de ce type de dispositif de 

protection. Néanmoins, les propositions suivantes peuvent être faites en regard de la nature des 

travaux projetés : 

 Le confinement total de la zone de travail peut s’avérer trop contraignant au plan 

opérationnel. Celui-ci implique en effet le recours à une « porte d’accès » pour l’entrée et 

la sortie des moyens nautiques de la zone de travail. C’est pourquoi il est recommandé 

l’installation d’un dispositif de protection partiellement fermé, constitué par d’une barrière 

anti-limon suffisamment longue pour permettre le confinement de la zone de travail et la 

décantation des matières en suspension émises tout en s’affranchissant de l’installation 

d’une « porte ». 

 A ce stade, il est proposé de déployer une barrière anti-limon de 200 m autour de la zone 

de travail et de la déplacer à mesure que les travaux avanceront 

 Le retrait de la barrière anti limon sera réalisé lorsque la charge solide contenue dans 

l’eau de la zone ceinturée reviendra à un niveau acceptable. 

7.6.3 Mesures compensatoires 

Afin de compenser la perte directe des habitats d’herbier et de récif coralliens (écosystèmes 

protégés), plusieurs types mesures de compensation peuvent être envisagés : 

 Le déplacement et/ou la création de nouveaux écosystèmes, par la plantation de 

nouveaux espaces de mangrove, de corail ou de forêt sèche, 

 La restauration et la réhabilitation de sites dégradés : aménagement des berges 

 Mesures visant à proposer des supports pédagogiques d’information et de sensibilisation 

du grand public à la valeur patrimoniale et écologique de ces espaces (sentier botanique, 

sentier sous-marin, panneaux d’information, …) 

 L’installation de lignes d’amarrage à vocation plaisance 

 …. 

Ces mesures devront faire l’objet d’une concertation entre le SMTU et la DENV de sorte à acter 

le type de mesures compensatoires à prévoir. 

A ce stade, il est uniquement proposé que la compensation soit assurée par l’aménagement des 

espaces verts situés à proximité de la zone afin de recréer une végétation littorale composée 

d’espèces présentant une valeur patrimoniale (espèce endémique). 
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L’outil de calcul des mesures compensatoires de la DENV (OCNC) version 7.4 conduit à 

considérer les ratios de compensation suivants : 

 Pour les formations coralliennes : 1.52 

 Pour les formations d’herbier clairsemées : 1.38 

Ces ratios conduisent à envisager la plantation de végétation littorale à hauteur de : 131 + 

2523 = 2654 m2. 

La surface totale des zones du projet à végétaliser est de 1500m2. Les 1150 m2 restants de 

plantation seront répartis à proximité de la zone d’implantation du projet en concertation avec le 

service des espaces verts de la Ville de Nouméa. 

7.6.4 Dispositifs de surveillance mis en place 

7.6.4.1 Suivi de la qualité physique de l’eau de mer 

Un suivi de la qualité de l’eau de mer pendant et après les travaux sera réalisé. Il s’agira en 

particulier d’effectuer un contrôle de la turbidité Le plan de suivi proposé concerne 4 stations 

turbidité et s’organise de la manière suivante : 

 1 campagne de référence avant travaux 

 1 campagne hebdomadaire sur la durée des travaux de dragage et de remblai du milieu 

marin estimée à 4 mois (soit 16 campagnes) 

 1 campagne tous les 15 jours durant les 3 mois de chantier suivant les 

terrassements/dragage 

La localisation des stations est à valider avec la DENV, cependant il est proposé à ce stade la 

logique d’échantillonnage suivante : 

 1 station à l’intérieur de la zone confinée du plan (station « impact ») 

 3 stations réparties à l’extérieur de la zone de travail 

Les valeurs obtenues dans le cadre de ce suivi seront comparée aux niveaux de référence qui 

auront été établi avant le démarrage des travaux. Cet état initial des niveaux de turbidité de la 

baie sera réalisé par temps sec et par temps de pluie. 
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Figure 48 : Stations de suivi du milieu marin 

 

7.6.4.2 Suivi des composantes biologiques du milieu marin 

Il est proposé de réaliser un suivi photographique des communautés benthiques en phase 

chantier. Ce suivi prévoit la localisation et la matérialisation au fond de 5 stations sur des portions 

de récif et d’herbier bien choisies. 

Celles-ci seront matérialisées par des piquets (fers à béton) qui resteront en permanence fichés 

au niveau du substrat, et permettront lors du suivi ultérieur d’inventorier précisément la même 

zone récifale. 

En phase travaux, ces stations feront l’objet d’un suivi trimestriel. Ce suivi permettra de signaler 

rapidement un éventuel effet des travaux sur la sédimentation constatée au niveau des récifs et, 

si nécessaire, d’avertir l’entreprise de la nécessité de prendre des dispositions pour stopper ou 

réduire cet effet. 

Après les travaux, il est recommandé de réaliser un suivi tous les 6 mois et cela sur une période 

de 1 an. 

7.6.5 Evaluation des impacts 

7.6.5.1 Impacts sur la qualité de l’eau et la sédimentation 

Sans dispositif de confinement, les travaux de remblais et d’excavation sur le milieu marin vont 

être associés à une augmentation significative de la turbidité, des concentrations en MES et des 
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taux de sédimentation. La perturbation prévisible sur la qualité de l’eau sera quotidienne et 

continue sur la durée du chantier. Elle sera par ailleurs potentiellement beaucoup plus étendue 

dans la baie. Dans ces conditions, des espaces à la sensibilité environnementale avérée 

(écosystèmes d’intérêt patrimonial) seront concernés. 

En considérant l’utilisation des barrières anti limon telle que présenté aux paragraphes 

précédents, la zone d’influence des travaux sera réduite significativement. Ainsi pour les travaux 

de dragage et de remblaiement, la longueur prévue d’être mise en œuvre et l’optimisation de la 

disposition de la barrière anti-limon réduiront de manière significative l’étendue de la zone 

potentiellement impactée. 

Par ailleurs, il convient d’indiquer que la zone d’emprise du projet se situe en fond de baie et fait 

déjà l’objet d’une turbidité et d’une hyper sédimentation. La couverture corallienne vivante ne 

dépasse pas 15 % et la biodiversité observée présente une richesse et une densité faibles. 

D’une manière générale, l’atteinte de la perturbation sur la qualité de l’eau peut être 

considérée comme localisée et temporaire avec une fréquence d’occurrence discontinue à 

l’échelle de la journée. 

7.6.5.2 Impacts sur la faune et la flore marine 

Comme nous l’avons vu précédemment, le terrain d’assiette du projet concerne directement les 

habitats benthiques suivants : 

 86 m2 de corail 

 1828 m2 d’herbier clairsemé 

Indépendamment de la surface impactée, les travaux de dragage et de remblai vont entraîner 

l’altération ou la perte des communautés coralliennes, des communautés benthiques et des 

herbiers. Certaines espèces seront perdues définitivement, c’est le cas notamment des 

formations coralliennes et des herbiers. Les communautés benthiques, en revanche, ont la 

capacité de se repeupler rapidement (Newell et al.,1998). La vitesse de repeuplement du benthos 

varie en fonction du type d’organismes benthiques. Les communautés benthiques sur substrat 

sableux ou graveleux (zones proches de la côte) ont généralement besoin de deux à trois ans 

pour reconstituer leur structure (Newell et al., 1998) 

Les espaces à la sensibilité environnementale forte (herbiers et formations coralliennes), 

bénéficient de mesures de protection réglementaires (écosystèmes d’intérêt patrimonial recensés 

par le Code de l’Environnement de la Province Sud), la gravité de l’atteinte est donc de niveau 4. 

Par ailleurs, l’atteinte sur les EIP est qualifiée de définitive (fréquence de niveau 4). 
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En revanche, les communautés benthiques des autres fonds meubles (vases, graviers et galets) 

ne seront affectées que de manière temporaire (quelques années). L’atteinte sur ces 

communautés peut donc être qualifiée de réversible. Cette atteinte restera par ailleurs localisée à 

l’emprise du projet. L’atteinte sur ces communautés peut donc être qualifiée de limitée (niveau 2). 
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7.6.5.3 Bilan des impacts 

La cotation des perturbations prévisibles durant la phase chantier est résumée au tableau ci-

dessous. 

Origine des perturbations Impact brut 

Dragage et remblai sur le milieu marin 

Impact sur la qualité de l’eau et la sédimentation 

Ir1 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact résiduel correspond 

à : 

 Un niveau 3 en fréquence 

 Un niveau 3 en gravité 

Impact direct sur les herbiers et les formations 

coralliennes (sensibilité forte) 

Ib2 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact brut correspond à : 

 Un niveau 4 en fréquence 

 Un niveau 4 en gravité 

Impact direct sur les communautés benthiques 

des graviers et galets et des fonds vaseux 

(sensibilité faible) 

Ib3 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact brut correspond à : 

 Un niveau 4 en fréquence 

 Un niveau 2 en gravité 

La classification de l’impact est renseignée par la matrice d’évaluation ci-dessous. 

FREQUENCE 

4  Ib3  Ib1 / Ib2 

3   Ir1  

2     

1     

 
1 2 3 4 

GRAVITE 

L’impact résiduel des travaux de dragage/remblai sur la qualité de l’eau de mer est jugé 

modéré quelle que soit l’activité considérée. 

L’impact brut (impact direct) des travaux de dragage et remblais lié à la perte de l’habitat 

des formations à sensibilité forte (herbier et formations coralliennes dégradées) est jugé 

significatif. 

L’impact brut (direct) des travaux de dragage et remblais lié à la perte des communautés 

benthiques des fonds meubles (vases, graviers et galets) est jugé modéré. 
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7.7 IMPACTS SUR LE PAYSAGE 

7.7.1 Identification et caractérisation des nuisances 

La notion de paysage se décline en deux catégories, à savoir : 

 Le paysage fonctionnel : ensemble des écosystèmes naturels et humains présentant 

une valeur à des fins socio-économiques et/ou récréatives. Une valeur fonctionnelle 

est donc attribuée au paysage 

 Le paysage visible : il s’agit de l’image reçu par des observateurs. Le paysage est 

dans ce cas analysé par sa valeur esthétique 

Dans le cadre du projet, le paysage fonctionnel et le paysage visible seront affectés par : 

 La présence des engins de terrassement, du matériel de chantier et des moyens 

nautiques susceptibles d’être mobilisés pendant la phase travaux, 

 L’implantation des ouvrages provisoires éventuels 

 L’implantation des aménagements définitifs 

7.7.1.1 Nuisances sur le paysage liées à la phase chantier 

Le plan d’eau et une partie de la zone terrestre seront quotidiennement occupés par des engins 

mécaniques. Il est à ce stade envisagé la mobilisation d’un atelier de dragage (barge équipée 

d’une pelle hydraulique), d’un atelier de battage (barge équipée d’une grue) et un parc de 

véhicules de chantier (camions, pelles hydrauliques, chargeuses,…). Il s’agit de machines 

imposantes qui vont sans aucun doute affecter le paysage. 

7.7.1.2 Nuisances sur le paysage liées à l’implantation des aménagements 

Les aménagements projetés porteront atteinte au paysage. Celui-ci occupe une emprise 

d’environ 3000 m2. Il s’imposera donc largement sur le plan d’eau compte tenu de ses 

dimensions. 

7.7.2 Mesures prises pour supprimer ou limiter les inconvénients 

Le projet prévoit l’aménagement de l’arase du quai RFO par une promenade revêtue. 

Par ailleurs, une frange de végétation littorale sera créée sur le terre-plein entre l’arrêt de bus et 

la passerelle d’accès au terminal navette. Cet espace fera l’objet d’un programme 

d’aménagement paysager (plantation d’espèces ornementales du littoral et si possible de forêt 

sèche). 
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7.7.3 Evaluation des impacts 

7.7.3.1 Impact visuel lié à la phase chantier 

L’ensemble des opérations projetées va entrainer une atteinte localisée et temporaire sur le 

paysage. La perturbation du paysage visuel sera quotidienne et continue à l’échelle de la durée 

des travaux. 

7.7.3.2 Impact lié à l’implantation du projet  

Le paysage de la zone d’étude possède aujourd’hui une faible valeur fonctionnelle. Le site 

s’inscrit en effet dans un ensemble dégradé par la présence d’une digue en schiste et d’un 

ancien quai en béton de faible valeur esthétique. Ce trait de côte est peu attractif pour le 

développement d’activités récréatives. 

Néanmoins, en raison de sa perception directe depuis des zones habitées et fréquentées 

(lotissement Ngéa, promenade piétonne et piste cyclable Pierre vernier), le projet porte une 

atteinte sérieuse et définitive sur le paysage. Cependant, en regard de la qualité actuelle du 

paysage (cf. remarques précédentes) et du contexte dans lequel s’inscrit le projet (revalorisation 

du site), l’atteinte du projet sur le paysage peut être qualifiée de limitée. 

7.7.4 Bilan 

La cotation des perturbations prévisibles est résumée au tableau ci-dessous. 

Nature de l’impact Impact brut 

Présence des engins en phase chantier 

Ib1 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact brut correspond à : 

 Un niveau 4 en fréquence 

 Un niveau 3 en gravité 

Implantation des aménagements 

Ib2 

Dans la matrice de cotation des impacts, l’impact brut correspond à : 

 Un niveau 4 en fréquence 

 Un niveau 2 en gravité 

La classification de l’impact est renseignée par la matrice d’évaluation ci-dessous. 

FREQUENCE 

4  Ib2 Ib1   

3     

2     

1     

 
1 2 3 4 

GRAVITE 

L’impact sur le paysage lié au chantier est jugé significatif. 

L’impact sur le paysage lié à l’implantation définitive du projet est jugé modéré. 




