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AVANT PROPOS 

 

 

OBJET DE L’ETUDE  

 

 

Le présent dossier constitue l’étude d’impact environnemental relative au renforcement de la ligne existante 

150 kV de Ducos – Boulouparis. Ce projet est porté par la société ENERCAL.  

 

Cette ligne électrique a été construite dans les années 1980 en tenant notamment compte des contraintes de 

l’époque en matière de servitudes électriques liées à l’aéroport de la Tontouta et des normes de constructions 

cycloniques. 

 

Jusque très récemment, cette ligne ne transitait que l’énergie produite à Népoui et à Néaoua (environs 60 

MW). Avec l’arrivée massive d’énergie produit par les centrales solaires, une très significative augmentation 

de transit d’énergie est attendue. L’ouvrage devra être capable de transité 160 MW. 

 

La disparition programmée de la centrale de NEPOUI d’ici 2024 et la multiplication de projets de centrales 

photovoltaïques au Nord de Nouméa provoquent des problèmes d’exploitation dans la configuration actuelle : 

 Échauffement des câbles 

 Non-respect des distances de sécurité aux obstacles 

 

Le présent dossier constitue l’étude d’impact sensu stricto des travaux de renforcements de la ligne existante 

(projet d’intérêt général) afin de pérenniser l’alimentation des foyers et des activités économiques mais 

également de remettre aux normes cette ligne datant de 1980.  

 

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

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

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

 

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

I. tout défrichement sur les terrains situés : 

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

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

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

partage des eaux ; 

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

surface défrichée excède 100 m² 

 

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

hectares. 

Le projet nécessitera un défrichement d’environ 4ha (dont les plateformes et pistes à créées, renforcées ou à 

rafraichir). Néanmoins, bien que les surfaces soient inférieures au seuil de cette rubrique, le projet touchera 

des lignes de crête dans ces 50m et se situe dans une emprise des 10 m de cours d’eau. Une étude d’impact 

est donc nécessaire au titre de la rubrique 1  de l’article 130-3 du code de l’environnement de la province Sud 

pour la réalisation du projet. 

 

 Rubrique 2  - Écosystèmes d’intérêt patrimonial 

Tout programme ou projet de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements dont la réalisation est 

susceptible d’avoir un impact significatif sur un écosystème d’intérêt patrimonial. 

Le projet traverse des EIP (mangrove et forêt sèche). Bien que le projet n’aura pas d’emprise directe sur ces 

écosystèmes, car le défrichement se cantonnera aux emprises existante de la servitude électrique, le projet 

est susceptible d’avoir un impact indirect sur de la mangrove ou de la forêt sèche. Le projet est donc soumis à 

étude d’impact au titre de la rubrique 2 de l’article 130-3 du CODENV. 

 

 Rubrique 8  - Aménagements dans un cours d’eau. 

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

1° Un obstacle à l’écoulement des eaux ; 

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

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

l’installation. 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des 

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

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

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

Le projet interviendra ponctuellement à proximité immédiate de cours d’eau. L’ensemble des travaux ne 

créeront pas d’obstacles à l’écoulement ou à la continuité écologique des creeks. Le projet n’est pas soumis à 

étude d’impact au titre de la rubrique 8 de l’article 130-3 du CODENV. Les autorisations nécessaires pour la 

réalisation du projet sont en cours auprès de la DAVAR cf. annexe 8. 

 

 Rubrique 9 - Remblais en lit majeur de cours d’eau impactant les écoulements lors des crues. 

Tous aménagements, travaux, installations, ouvrages dont les remblais sont supérieurs à 10 000 mètres 

carrés ou 10 000 m3. 

Comme nous le verrons dans l’étude d’impact, le projet nécessitera certains remblaiements ponctuels dans le 

lit majeur de cours d’eau mais la surface ou le volume restera en dessous des seuils réglementaires. Le 

projet n’est pas soumis à étude d’impact au titre de la rubrique 9 de l’article 130-3 du CODENV.  

 

 Rubrique 10 - Aménagements en zone humide 

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

supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés. 

Comme nous le verrons dans l’étude d’impact, le projet n’est pas concerné par des zones humides de type 

marais. Toutefois deux aménagements sont localisés à proximité de mangrove pouvant s’apparenter à une 

formation de zone humide. L’état initial du projet permettra de confirmer ou non la présence de cette 

écosystème au titre de la rubrique 10 de l’article 130-3 du CODENV. 
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 Rubrique 18 – Ouvrages de transport et de distribution électrique 

I. Construction de lignes aériennes d'une tension supérieure ou égale à 63 kilovolts et d'une longueur de plus 

de 15 kilomètres. 

II. Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension supérieure ou égale 

à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. 

Le projet consiste en un renforcement de la ligne existante 150kV de Ducos – Boulouparis. Bien que le projet 

couvre plus de 15km, il s’agit pas d’une construction d’ouvrage de distribution. Le projet n’est pas soumis à 

étude d’impact au titre de la rubrique 18 de l’article 130-3 du CODENV. 

 

 

 ARTICLE 130-5 : SONT NOTAMMENT SOUMIS A NOTICE D’IMPACT : 

 Rubrique 1 – Défrichement sont soumis à notice d’impact : 

Défrichements ou programme de défrichements portant sur une surface supérieure ou égale à 10 hectares. 

Comme mentionné dans la page précédente, le défrichement sera d’environ 4 ha. Le projet n’est pas soumis 

à notice d’impact au titre de cette rubrique. 

 

 Rubrique 6 –Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique sont soumis à notice 

d’impact : 

I. Construction de lignes aériennes d'une tension supérieure ou égale à 63 kilovolts et d'une longueur 

inférieure à 15 kilomètres, et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une 

tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.  

II. Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et 

d'une longueur inférieure à 15 kilomètres. 

Le projet de renforcement de la ligne 150kV correspond à une modification substantielle la ligne ayant un 

linéaire total de 66,7 km. Le projet est donc soumis à notice d’impact au titre de cette rubrique. 

 

 

 AU TITRE DE LA CONSERVATION ECOSYSTEMES D’INTERET PATRIMONIAL  

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

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

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

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

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

 

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

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

patrimonial fait l’objet d’une étude d’impact 

Comme il le sera présenté dans l’étude d’impact, le projet traverse des EIP (mangrove et forêt sèche). Bien 

que le projet n’aura pas d’emprise directe sur ces écosystèmes. Toutefois, le projet est susceptible d’avoir un 

impact indirect sur de la mangrove. Le projet est donc soumis à étude d’impact au titre de la rubrique 2 de 

l’article 130-3 du CODENV. 

 

 AU TITRE DE PROTECTION DES ESPÈCES ENDÉMIQUES, RARES OU MENACÉES 

 Article 240-2 : sont interdits : 

Sont interdits : 

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

 

 Article 240-3 : sont interdits : 

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la chasse, la pêche, la mutilation, la destruction, la 

consommation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation des spécimens des 

espèces animales mentionnées à l’article 240-1, leur détention, leur transport, leur colportage, leur utilisation, 

leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; etc… 

3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales. 

Comme nous le verrons dans l’état initial (ciblé sur le volet naturel terrestre), un inventaire sommaire 

floristique a été réalisé au droit des pylônes sensibles. Seule une ERM a été recensée. Concernant l’avifaune, 

aucun point d’écoute n’a été réalisé compte tenu que le projet reste dans l’alignement de la ligne existante. 

Une demande d’autorisation de porter atteintes à des espèces protégées sera nécessaire pour la partie flore. 

 

  AU TITRE DU DEFRICHEMENT 

 Article 431-2 :  

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

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

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

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

partage des eaux ; 

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

 

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

sur une surface supérieure ou égale à 30 hectares. 

Bien que le projet nécessite environ 4ha de défrichement (surfaces inférieures au seuil réglementaire), il 

touchera des lignes de crête dans ces 50m et se situe dans une emprise des 10 m de cours d’eau. De ce fait 

le projet est soumis à une demande d’autorisation de défrichement au titre de l’article 431-2 du CODENV. 

 

  

Ainsi le présent dossier correspond à l’étude d’impact du projet de renforcement de la ligne DUCOS – 

BOULOUPARIS au titre de l’article 130-3 des rubriques 1 et 2 et nécessite une demande d’autorisation de 

défrichement au titre de l’article 431-2 du CODENV ainsi qu’une demande d’atteintes aux ERM et EIP au titre 

des articles 240-2 et 3 et 233-2. 

En parallèle, le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation DAODPM et avis de la DAVAR pour le DPF. 

Les récépissés de dépôt sont en annexe 8. 
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LE CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

Le contenu de l’étude d’impact est défini au code de l’environnement de la Province Sud par les articles 130-4 et 431-4.  

 

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

montre bien que le présent dossier correspond bien aux attentes réglementaires.  

 

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

Le descriptif technique du projet, notamment les caractéristiques, l’activité concernée, la surface, les volumes, 

permettant d’établir les rubriques fixées à l’article 130-3 auxquelles est soumis le projet AVANT PROPOS – Contexte réglementaire. 

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

les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages Chapitre II - Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en 

particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres 

biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage 

(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, poussières) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité 

publiques 

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

1- Analyse des impacts en phase travaux 
2- Analyse des impacts en phase exploitation 

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

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

1- Justifications du projet 
2- Présentation du projet retenu 

Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, 
compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation des 
dépenses correspondantes 

Chapitre IV - Mesures réductrices et/ou compensatoires 

1- Les mesures pour supprimer, réduire ou compenser les impacts en phase travaux 
2- Les mesures pour supprimer, réduire ou compenser les impacts en phase exploitation 
3- Estimation des dépenses 

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

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

SANS OBJET 

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

RESUME NON TECHNIQUE 
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ACRONYMES / ABREVATIONS /GLOSSAIRE 

 

APD Avant-Projet Détaillé 

APS Avant-Projet Sommaire 

CODENV Code de l’Environnement 

Coefficient de 

foisonnement 

Coefficient multiplicateur permettant d'évaluer l'augmentation de volume 

des matériaux après excavation. 

Contrainte Composante à prendre en compte ou enjeu à satisfaire (en fonction de 

l’objectif retenu) lors de la conception du projet. La notion de contrainte est 

plus particulièrement utilisée vis-à-vis des paramètres des milieux physique 

et humain. 

DACC Direction des Affaires Culturelles et Coutumières de Nouvelle-Calédonie 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises 

Écosystème  Complexe dynamique formé de communautés de plantes, animaux, 

champignons et micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, 

par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle (source : code de 

l’Environnement de la Province sud – article 231-1 et article 1er de la 

délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des 

écosystèmes d’intérêt patrimonial). 

Effet L’effet décrit une conséquence d'un projet sur l'environnement 

indépendamment du territoire qui sera affecté. Par exemple, la 

consommation d'espace, les émissions sonores ou gazeuses, la production de 

déchets sont des effets appréciables par des valeurs factuelles (nombre 

d'hectares touchés, niveau sonore prévisionnel, quantité de polluants ou 

tonnage de déchets produits par unité de temps). 

Enjeu Portion du territoire qui, compte tenu de son état actuel, présente une valeur 

au regard des préoccupations écologiques/urbaines/paysagères. Les enjeux 

sont indépendants de la nature du projet. Les enjeux ne peuvent à eux seuls 

représenter une image exhaustive de l’état initial du site d’implantation. Ils 

n’ont pour objectif que de présenter les considérations et perceptions 

d’environnement pouvant influer sur la conception des projets. 

ERM Espèce Rare et Menacée protégée par le Code de l'Environnement 

Espèce Autochtone Une espèce, un taxon ou une population est définie comme indigène (ou 

autochtone) à une région donnée ou à un écosystème si sa présence dans 

cette région est le résultat de processus naturels, sans intervention humaine 

Espèce Endémique Espèce exclusivement présente dans une région géographique délimitée 

Espèce exotique (EE) Toute espèce dont l’aire de répartition naturelle est extérieure à la Nouvelle-

Calédonie 

Espèce Exotique 

Envahissante (EEE) 

Toute espèce exotique dont l’introduction par l'homme volontaire ou 

fortuite, l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les 

habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, 

économique ou sanitaires négatives. 

Espèce Indigène Une espèce, un taxon ou une population est définie comme indigène (ou 

autochtone) à une région donnée ou à un écosystème si sa présence dans 

cette région est le résultat de processus naturels, sans intervention humaine 

Espèce menacée Espèce classée CR (En danger critique), EN (En danger), VU (Vulnérable) au 

sein de la liste rouge de Nouvelle Calédonie 

Espèce sensible Espèce considérée comme menacée au regard de la liste UICN 

Formation végétale Communauté d'espèces végétales, caractérisée par une certaine 

physionomie, et qui détermine un paysage caractéristique. Cette 

physionomie, on dit aussi, « végétation », qui permet de faire une description 

générale à une échelle assez étendue, dépend des espèces qui composent la 

formation végétale et du milieu qui les accueille. 

Habitats naturels  Milieu, naturel ou semi-naturel, qui réunit les conditions physiques et 

biologiques nécessaires à l’existence d’une espèce (ou d’un groupe 

d’espèces) animale(s) ou végétale(s) 

IANCP Institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique 

IBA Important Bird Area (équivalent ZICO) 

Impact L’impact peut être défini comme le croisement entre l'effet et la sensibilité 

du territoire ou de la composante de l'environnement touchés par le projet. 

Les impacts peuvent être réversibles ou irréversibles et plus ou moins réduits 

en fonction des moyens propres à en limiter les conséquences. 

IPCB Important pour la Conservation de la Biodiversité 

KBA  Key Biodiversity Area (équivalent de ZCB) 

Liste rouge Établie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge de la flore 

menacée de Nouvelle-Calédonie vise à dresser un bilan objectif du degré de 

menace pesant sur la flore.  

 
NGNC Nivellement Général de Nouvelle Calédonie 

PC Permis de Construire 

Pétroglyphe 
(de “petros”, la pierre, et “glyphein”, la gravure, en grec) gravures sur des 

rochers ou des pierres. 
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Les pétroglyphes calédoniens sont exclusivement géométriques 

PS Province Sud  

PUD Plan d’Urbanisme Directeur 

RLa Red List Authority 

RLA Flore NC constitue au sein de la commission pour la sauvegarde des 

espèces de l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) 

l'autorité reconnue pour évaluer le risque d'extinction de la flore 

calédonienne 

RUSLE  Revised Universal Soil Loss Equation 

TN Terrain Naturel 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZCB Zone Clé pour la Biodiversité (équivalent de KBA) 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (équivalent de IBA) 
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1 LES ACTEURS DU PROJET 

1.1 DÉNOMINATION ET RAISON SOCIALE 

DÉNOMINATION SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D’ENERGIE 

NOM COMMERCIAL ENERCAL 

FORME JURIDIQUE Société Anonyme d’Economie Mixte (SAEM) 

SIÈGE SOCIAL 87 avenue du General – 98800 Nouméa 

Nouvelle-Calédonie 
 

TÉLÉPHONE  25.02.50 

     dg@enercal.nc 

RIDET 0 015 255.001 

 

Les extraits Ridet et K-Bis de la société ENERCAL sont donnés en 

annexe dossier de demande d’autorisation.  

1.2 SIGNATAIRE DE LA DEMANDE 

NOM J.-G. F.  

NATIONALITÉ Française 

SOCIETE Enercal  

STATUT Président  

COORDONNÉES     25.02.51    

     dg@enercal.nc 

 

atureSign  

 

 

1.3 RESPONSABLE DU SUIVI DU DOSSIER 

NOM Y. R.  

STATUT Chef de Cellule Réseau de Transport d’Électricité 

COORDONNÉES   

    

 250 250

  

 

 

 

2 LOCALISATION ET GÉO RÉFÉRENCEMENT DU PROJET 

2.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Le projet correspond à la ligne électrique 150kV existante de Ducos- Boulouparis. Le projet s’étend sur quatre communes :  

 Nouméa 

 Dumbéa avec des emprises sur la ZAC de Dumbéa sur mer,  

 Paita 

 Boulouparis 

 

La zone de projet a été découpée en 2 parties : une partie sud dont le linéaire couvre Nouméa, la ZAC de Dumbéa sur et Paita et la partie nord dont 

le linéaire traverse Paita et Boulouparis. 

 
Figure 1 : Plan de situation de la ligne sur la partie Ducos - Paita 
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Figure 2 : Plan de situation de la ligne sur la partie Paita - Boulouparis 

 

2.2 CARACTÉRISTIQUES FONCIÈRES 

Le projet s’implante sur plusieurs assiettes foncières. Le tableau ci-dessous synthétise les implantations 

foncières. Le détail des emprises foncières sont en annexe 1. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques foncières 

Foncier liés aux pylônes 

Type de foncier DUC-PAI PAI-BOU Total général 

Commune de Dumbéa 1  1 

Nouvelle-Calédonie  4 4 

Privé 8 57 65 

Province Sud 6 7 13 

Terres Coutumières  3 3 

Total général 15 71 86 

    Foncier liés aux terrassements 

Type de foncier DUC_PAI PAI_BOU Total général 

Privé  19 19 

Province Sud 3 2 5 

    

Total général 3 21 24 

 

Enercal dispose à ce jour de l’ensemble des autorisations d’études nécessaires des collectivités pour le 

passage sur le foncier public. Les négociations pour le passage sur les fonciers privés sont en cours. 

 

Les accords fonciers sont en annexe de la demande d’autorisation. La finalisation des accords seront 

transmis à la DDDT avant le démarrage des travaux. 
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3 JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DES CONTRAINTES 

ENVIRONNEMENTALES 

 

La ligne électrique DUCOS – PAITA – BOULOUPARIS a été construite dans les années 1980  en tenant 

notamment compte des contraintes de l’époque en matière de servitudes électriques liées à l’aéroport de la 

Tontouta et des normes de constructions cycloniques. 

 

Jusque très récemment, cette ligne ne transitait que l’énergie produite à Népoui et à Néaoua (environs 60 

MW). Avec l’arrivée massive d’énergie produit par les centrales solaires, une très significative augmentation 

de transit d’énergie est attendue. L’ouvrage devra être capable de transité 160 MW. 

 

La disparition programmée de la centrale de NEPOUI d’ici 2024 et la multiplication de projets de centrales 

photovoltaïques au Nord de Nouméa provoquent des problèmes d’exploitation dans la configuration actuelle : 

 Échauffement des câbles 

 Non-respect des distances de sécurité aux obstacles (application de l’arrêté technique n° 893/CG du 

1/03/2007 appliqué par Enercal impose des distances de sécurité vis-à-vis des différents obstacles : 

terrain naturel (6,40m), agricole (6,8m), route (8m), bâtiment (4,2m)).  

 

En première approche 4 solutions techniques avaient été envisagées pour permettre l’exploitation de 

l’ouvrage électrique à des températures de câbles plus importantes. Elles sont définies ci-dessous :  

1) La retente de câble : cette solution n’est pas possible car les câbles sont déjà correctement tendus et 
une augmentation de tension mécanique diminuerait la durée de vie des câbles. Cette solution n’a 
donc pas été retenue. 

2) Terrassement : Dans le cas où le problème de distance sol-câble est limitée en surface, et sous 
couvert de l’acceptabilité foncière et environnementales, un terrassement limité au strict nécessaire 
sera réalisé. C’est la solution privilégiée car la plus économique. 

3) Réhaussement : La solution de réhaussement des pylônes est utilisée dès que le terrassement n’est 
pas possible. Un déplacement de l’axe du support est privilégié pour faciliter le chantier.  

4) Ajout de support : C’est la solution la plus compliquée à faire accepter par les propriétaires fonciers, 
elle est limitée à la zone de Tontouta car il n’est pas possible de rehausser les pylônes existants par la 
présence des servitudes aéronautiques de l’aéroport de la Tontouta.  

 

Ainsi il a été retenu de réaliser ponctuellement des terrassements sous les portées, des réhaussement ou 

réhaussement et déplacement de pylônes existants et dans 6 cas la mise en place de nouveaux pylônes. Le 

détail des travaux est présenté dans le paragraphe suivant. 

 

La justification du projet est liée à ce que la desserte en électricité est un projet d’intérêt général. À ce jour 

Enercal en charge de la continuité du transport et une partie de la continuité de la distribution en électricité 

sur le territoire doit réaliser des travaux ponctuels de renforcement de la ligne 150kV entre Ducos et 

Boulouparis afin de pérenniser l’alimentation des foyers et des activités économiques mais également 

d’augmenter la résistance mécanique de l’ouvrage vis-à-vis du risque cyclone. 
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4 PRÉSENTATION DU PROJET INITIAL 

 

Le projet du renforcement de la ligne Ducos – Boulouparis concernera des aménagements ponctuels. En 

effet sur les 66 700 m de linéaire de la ligne comprenant au total 190 pylônes, les travaux seront répartis de la 

manière suivante : 

Tableau 2 : Quantification des travaux initiaux 

Type  Partie Ducos – 

Paita 

Partie Paita - 

Boulouparis 

Total des 

travaux à 

réaliser 

Création de nouveau pylône aucun 6 6 

Déplacement et rehaussement de 

pylônes 

10 24 34 

Réhaussement de pylônes existants 2 aucun 2 

Renforcement de pylônes 3 41 45 

Terrassement de zone entre deux 

portées 

4 25 29 

 

A noter qu’à ces 190 pylônes existants, les travaux entraineront la création de 6 nouveaux poteaux indicés 

« bis ». Le projet du renforcement de la ligne comprendra 87 aménagements de pylônes (tous travaux 

confondus) et 24 terrassements, soit 111 travaux au niveau du projet (hors-pistes). Ces travaux seront dans 

l’axe de la ligne existante et dans l’emprise actuelle de la servitude de sécurité aux risques électriques de 30 

m de large (soit 15m de part et autre de la ligne en milieu rurale et une végétation ne devant pas excéder 6m 

de hauteur) et 20m en milieu urbain (soit 10m de part et autre de la ligne). Cette servitude peut être adaptée 

en milieu urbain ou réduite en milieu rural en fonction du type de végétation. 

4.1 CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX 

4.1.1 DESCRIPTION DE LA MISE EN PLACE DE 6 NOUVEAUX PYLÔNES 

Le renforcement de la ligne nécessitera la mise en place de 6 nouveaux pylônes. 

Ces pylônes n’auront pas les mêmes caractéristiques que ceux de la ligne actuelle.  

Tableau 3 : Caractéristiques des nouveaux pylônes 

 Caractéristiques  

Hauteur  16 m  

Nombre d’appuis au sol 2 

Emprise des appuis au sol 2 x 60 cm 

Passage de câbles 3 

Emprise pour les travaux  100m² 

 

Aucun changement de câble n’est prévu pour la pose de ces pylônes. 

 

 

Les pylônes concernés sont : 

Partie Ducos - Paita Partie Paita  - Boulouparis 

SANS OBJET 86bis, 87 bis, 93bis, 95 bis, 96 bis, 

97 bis 

 

L’emprise maximale de ce type de travaux est de 10m x 10m, soit 100m² contre 3.5m x 3.5m avant travaux. 

Les modalités de travaux sont présentées dans les paragraphes suivants. 

 

 
Figure 3 : Schéma des nouveaux pylônes (source : Enercal)  



 
CHAPITRE I – PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 9 

 

 
   

 

 

 

RENFORCEMENT DE LA LIGNE 150 KV DUCOS-BOULOUPARIS – ETUDE D’IMPACT  

AFFAIRE N°3333_V1_JANVIER 2021  
 

4.1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX SUR LES PYLÔNES EXISTANTS 

La partie des travaux sur les pylônes existants seront de 3 types : 

 Déplacement et rehaussement de pylônes 

 Réhaussement de pylônes existants 

 Renforcement de pylônes 

 

Les pylônes sur lesquels les travaux seront opérés ont les caractéristiques suivantes : 

 

Tableau 4 : Caractéristiques des pylônes existants 

Caractéristiques  

Hauteur  35 m  

Nombre d’appuis au sol 4 

Emprise des appuis au sol 4 x 60 cm 

Passage de câbles 3 

Emprise pour les travaux stricte 100m² 

 

Aucun changement de câble n’est prévu pour la pose de ces pylônes. 

 

4.1.2.1 Le déplacement-rehaussement de pylônes 

Le déplacement-rehausse des pylônes se fera sur 15 m maximum de l’appui existant. Cette opération a pour 

but de rehausser le point d’accrochage des câbles sur le pylône et donc les câbles en milieu des portées au 

pylône considéré. Les fondations de l’ancien pylône et le pylône (partiellement ou complétement) seront 

retirés hormis pour les fondations du pylône 47. 

Les pylônes concernés sont : 

Partie Ducos - Paita Partie Paita  - Boulouparis 

29, 32, 35, 37, 45, 48, 50, 51, 52 et 

54 

44, 47, 52, 61, 73, 77, 78 81, 85, 118, 119, 139, 

145, 146, 148, 151, 152, 154, 162, 168, 169, 174, 

175, 176 

Total : 10 Total : 24 

 

L’emprise maximale de ce type de travaux est de 10m x 10m, soit 100m². L’emprise finale au niveau des 

appuis sera de 6m x 6m m contre 3.5m x 3.5m avant travaux. Le rehaussement varie selon les zones entre 3 

et 10 m supplémentaire par rapport au poteau existant. 

Les modalités de travaux sont présentées dans les paragraphes suivants. 

 

4.1.2.2 Le réhaussement de pylône 

Ce type de travaux consiste à augmenter la hauteur du pylône avec ces ponts d’accrochage des câbles pour 

éviter des nivellements de zones (terrassements) ou des déplacements de pylônes. 

Les pylônes concernés sont : 

 

Partie Ducos - Paita Partie Paita  - Boulouparis 

36, 43 Aucun  

Total : 2 Total : aucun 

 

L’emprise maximale de ce type de travaux est de 10m x 10m, soit 100m² contre 3.5m x 3.5m avant travaux. 

L’emprise finale au niveau des appuis sera de 6m x 6m m contre 3.5m x 3.5m avant travaux. Les modalités 

de travaux sont présentées dans les paragraphes suivants. 

 

4.1.2.3 Le renforcement de fondation de pylône 

Le renforcement de fondation consiste à augmenter la tenue mécanique des fondations existante. Les 

travaux consistent à la mise en œuvre de béton supplémentaire en sous-sol.  

Les pylônes concernés sont : 

Partie Ducos - Paita Partie Paita  - Boulouparis 

29, 34, 40, 41 51, 58, 60, 64, 68, 69, 84, 86, 100, 101, 103, 104, 

107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 

120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 134, 

135, 137, 141, 144, 150, 155, 156, 157, 173  

Total : 4 Total : 41 

 

L’emprise maximale de ce type de travaux est de 10m x 10m, soit 100m² contre 3.5m x 3.5m avant travaux. 

Cette emprise restera inchangée après les travaux. 
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Figure 4 : Schéma des pylônes nécessitant des travaux (source : Enercal) 

 

4.1.3 DESCRIPTION DES ZONES DE TERRASSEMENT 

29 zones ont été envisagées d’être terrassées. Ces travaux ont pour objectif d’araser les zones présentant 

une altitude trop élevée sur certaines portées. Ces terrassements éviteront le déplacement ou la création de 

nouveaux appuis. 

 

 Portée concernée par les terrassements Surface m² 

L
IG

N
E

 

D
U

C
O

S
-

P
A

IT
A

 25-26 201 

27-28 257 

29-30 250 

29-30 1060 

L
IG

N
E

 P
A

IT
A

 -
 B

O
U

L
O

U
P

A
R

IS
 

44-45 1924 

45-46 38 

50-51 149 

54-55 2699 

58-59 317 

66-67 101 

89-90 124 

90-91 234 

93-94 763 

93-94 2764 

103-104 690 

104-105 383 

120-121 262 

125-126 517 

133-134 211 

134-135 588 

143-144 1043 

157-158 251 

158-159 316 

159-160 459 

160-161 832 

161-162 559 

162-163 1951 

163-164 798 

164-165 619 

 

À la suite de l’avancée du projet 6 zones de terrassements ont été abandonnées. Il s’agit des terrassements 

des portées : 29-30 (deux terrassements), 44-45, 93-94,161-162 et 162-163. 

Le volume de terrassements sera faible. Il sera recherché avec le propriétaire la possibilité de positionner les 

déblais excédentaires sur leur foncier (ce type de matériaux étant recherché). 
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4.2 MODALITÉ DES TRAVAUX 

4.2.1 RÉALISATION DES PLATEFORMES 

Pour la mise en place des pylônes, une plateforme de 100 m2 (10 m x 10 m) sera réalisée. 

La réalisation des plateformes entrainera peu de volume de déblais étant donnée la très faible surface. Aucun 

roulage n’est prévu. Le peu de déblais potentiellement émis sera étalé sur la plateforme. 

 

 

 

       
Fondation de pylône (Source : Enercal) 

 

 
Pylône en cours de construction 

4.2.2 RÉALISATION DES FONDATIONS 

La mise en place des appuis nécessitera des fondations superficielles avec la réalisation soit de micropieux et 

ancrage dans le sol des armatures via du béton, soit de fondation superficielles. La fabrication de béton sur la 

plateforme avec des sacs de micro-ciment. 

 

Les travaux de micropieux nécessiteront les moyens suivants : 

 1 foreuse à micropieux  

 1 compresseur à air  

 1 cuve à eau 

 1 pompe à injection à moteur 

 Armatures d’ancrage et diverses fournitures. 

 

Les travaux de fondation superficielle nécessiteront les moyens suivants : 

 1 engin de terrassement (tractopelle) 

 Béton de chantier ou béton de centrale 

 Moule des fondations 

 

Cette étape sera nécessaire pour les nouveaux pylônes, les renforcements de fondations et déplacement de 

pylônes. 

 

4.2.3 MONTAGE DES STRUCTURES 

Le procédé de montage utilisé dépend des caractéristiques des pylônes (hauteur, dimensions à la base, 

masse des éléments à lever), des facilités d’assemblage au sol (aire d’assemblage), ainsi que des possibilités 

d’amener à pied d’œuvre des engins de levage et enfin des moyens dont dispose l’Entreprise. 

Cet assemblage se fera sur : 

 100m² de plateforme élaguée pour les réhausses  

 100m² de plateforme défrichée pour les renforcements  

 jusqu’à 300m² pour les supports complètement remplacés (pylônes déplacés et rehaussés ou nouveaux 

supports). 

 

Les schémas ci-contre illustrent les modalités nécessaires de montages des pylônes (en zone urbaine : 

largeur de servitude de 15m). 

 

Phase avant travaux : Emprise actuelle d’un pylône 

 

 

 

 

 

 

 

 

Largeur de 

servitude de 15m 

entretenue 

Emprise des appuis 

d’un pylône 

10m 

10m 
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Phase travaux : Emprise nécessaire pour le montage d’un nouveau pylône ou d’un déplacement-

réhaussement de pylône 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase travaux : Si déplacement de pylône : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase travaux : Si réhaussement de pylône : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase travaux : Si renforcement de pylône : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase post-travaux : Emprise finale pour un nouveau pylône 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Montage d’un pylône en mars 2013 pour le déplacement de la ligne sur la ZAC DSM  

 

Cette photographie montre que la servitude est utilisée comme plateforme de montage. 

 

 

Servitude  

Largeur de servitude de 

15m entretenue 

Plateforme pour nouveau 

pylône : 100m² de défricher 

pour travaux 

10m 

10m 

Emprise de 300m² élaguée 

pour montage des 

structures 

Largeur de servitude de 

15m entretenue 

Plateforme pour nouveau pylône : 

100m² de défricher pour travaux 

 

10m 

10m 

Emprise de 300m² élaguée pour 

montage des structures 

X 
X X 
X 

Suppression des 

anciens appuis 

Largeur de servitude de 15m 

entretenue 

Plateforme réhausse de 

pylône de 100m² défrichés 

10m 

10m 

Plateforme élaguée pour montage 

réhaussement de 100m² 

Largeur de servitude 

de 15m entretenue 

Plateforme pour renforcement 

de pylône de 100m² défrichés 

10m 

10m 

Largeur de servitude de 

15m entretenue 

Reprise de la 

végétation sur les 

100m²  

 

10m 

10m 

Reprise de la 

végétation sur les 

300m²  
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4.2.4 ACCÈS AU PYLÔNES 

L’accès aux pylônes se fera en quasi-totalité sur des pistes existantes (linéaire existant de 59 810 ml). Il s’agit 

d’accès existants par route ou piste ne nécessitant aucun aménagement pour les travaux. 

 

Toutefois, certains des travaux nécessiteront la création ou le rafraichissement de pistes. Les surfaces 

réalisées dans le cadre du projet sont les suivantes : 

Tableau 5 : Accès aux pylônes réalisés 

Accès par Définition Surface en m² 

Piste à 

rafraichir/renforcer 

Axes existants mais nécessitant un défrichement sur 1.5 m 

de largeur pour une piste de 3m de large 

11 369 

Piste à créer Accès non existant nécessitant un défrichement dans la 

végétation en place sur 5 m. 

12 555 

 

 

5 PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET FINAL APRÈS 

SÉQUENCE ÉVITER, RÉDUIRE ET COMPENSER (ERC) 

 

Le tableau suivant présente le projet final après évitement. Le détail des mesures d’évitement est présenté au 

Chapitre IV. 

Tableau 6 : Projet final 

 Après ERC 

Création de nouveau pylône 6 

Déplacement et rehaussement de pylônes 35 

Réhaussement de pylônes existants 2 

Renforcement de pylônes 45 

Terrassement de zone entre deux portées 23 

Surface des pistes en m² 23 114 

 

 

6 DURÉE DES TRAVAUX 

Les travaux seront réalisés en plusieurs phases afin de limiter les nuisances liées au renforcement de la 

ligne. 

 

Dans son ensemble, le chantier va s’étaler sur 6 ou 7 mois dont 3 mois de travaux sous coupure (le mardi et 

le jeudi de 6H00 à 16H00 de septembre à novembre). Les travaux nécessitant une coupure électrique sont 

ceux où la rehausse ou le remplacement du pylône est prévu. Sur la période de coupure, l’interconnexion 

Nord-Sud est perdue, mais sans impact pour les clients. 

 

À ce stade du projet il a été estimé à : 

 14 jours pour un nouveau pylône, 

 14 jours pour le déplacement d’un pylône, 

 7 jours  pour un renforcement. 

 

 

Dans le laps de temps imparti aux travaux une première phase pourra prévoir la réalisation de l’ensemble des 

fondations et en seconde phase le montage des pylônes ou rehaussement, qui pourrait intervenir en 2021. 
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1 LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1 LE CLIMAT 

1.1.1 CONTEXTE GÉNÉRAL 

Le climat de la Nouvelle-Calédonie est qualifié de tropical océanique. Il se caractérise par deux saisons 

principales (chaude et fraîche) et deux intersaisons dites de transition :  

 de novembre à avril : saison chaude et pluvieuse (grande saison des pluies) propices à des 

évènements climatiques extrêmes tels que des dépressions tropicales et cyclones ;  

 de avril à mai : saison de transition sèche puis fraîche ;  

 de juin à septembre : saison fraîche et humide (petite saison des pluies) ;  

 de septembre à novembre : saison de transition sèche, sous influence des alizés.  

1.1.2 CONTEXTE PARTICULIER 

1.1.2.1 La température 

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

1981 à 2001. 
 

Tableau 7: Températures de la station de Dumbéa entre 1981 et 2001 

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

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

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

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

nombre de jours  

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

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

Concernant les températures, on remarque que :  

 la moyenne annuelle des températures est de 23.4°C;  

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

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

1.1.2.2 La pluviométrie 

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

Tableau 8:Précipitations de la station de Dumbéa entre 1981 et 2010 

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

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

nombre de jours  

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

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

                                                
1 Rr : Hauteur quotidienne des précipitations 

 

Concernant la pluviométrie, on remarque que :  

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

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

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

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

 

1.1.2.3 Le régime des vents 

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

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

sur la commune de Nouméa :  

 

Tableau 9: Vitesse du vent mesurée à la station de Magenta entre 1981 et 2010 

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

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

 

On note que :  

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

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

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

 

 

 

Figure 5: Rose des vents de la station de MAGENTA 

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

 

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

maximum instantané a été de 38 m/s (en nov 1989). 
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1.1.2.4 Les cyclones 

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

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

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

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

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

 

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

 

Tableau 10 : Récapitulatif des cyclones en Nouvelle-Calédonie  

Date du cyclone Désignation/Commentaires 

24 janvier 1880 16 victimes 

14 et 15 février 1917   

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

7 et 8 mars 1975 Alison 

23 et 24 décembre 1981 Gyan 

13 janvier 1988 Anne 

27 au 28 mars 1996 Beti 

14 mars 2003 Erica 

14 janvier 2011 Vania 

10 avril 2017 Cook 

9 mai 2017 Donna  

7 au 18 février 2018 Gita 

3 au 11 mars 2018 Hola 

5 au 11 avril 2018 Keni 

11 au 26 février 2019 Oma 
 

Dans le cadre d’une étude sur les risques d’exposition des constructions calédoniennes aux vents 

cycloniques2, le niveau d’exposition aux vents cycloniques (vitesses de référence exprimées en m/s) de 

l’ensemble du territoire a été défini et cartographié.  

Cette étude est basée sur les observations de Météo France de 1977 à 2017, soit 39 saisons cycloniques. Au 

cours de cette période, 117 évènements cycloniques ont été recensés. Le nombre d’évènement moyen 

annuel peut être donc estimé à 3 par an.  

 

Les dépressions associées aux phénomènes cycloniques peuvent potentiellement provoquer une 

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

phénomène de grande marée. 

 

1.1.2.5 La foudre 

La foudre est une manifestation de l’électricité d’origine atmosphérique. Elle se caractérise par une décharge 

électrique violente entre un nuage et le sol et s’accompagne : 

 d’une émission de lumière vive (éclair) ; 

 d’une violente détonation (tonnerre). 

                                                
2 Détermination du vent de référence Eurocode pour la Nouvelle Calédonie, CSTP, décembre 2017.  

Elle est généralement liée à une situation atmosphérique instable permettant la formation de cumulo-nimbus, 

masse puissante de nuages sombres. Les cumulo-nimbus sont des lieux propices aux phénomènes orageux, 

générateurs de foudre. 

 

En Nouvelle-Calédonie, l’activité électrique (comprenant les éclairs intra-nuage et les éclairs nuage-sol 

(foudre)) a surtout lieu pendant la saison chaude, entre novembre et avril. Un réseau de mesure de l’activité 

électrique dans l’atmosphère en Nouvelle-Calédonie a été mis en place par les services de Météo NC depuis 

novembre 2013. Cinq capteurs de détection de la foudre (et des éclairs intra-nuage) ont été ainsi installés au 

niveau du territoire (Koné, Koumac, La Tontouta, Lifou et Maré). 

 

Afin de définir la sévérité du risque de foudre direct sur un territoire, on utilise en premier lieu, la densité de 

foudroiement (Ng) qui représente le nombre de coup de foudre au sol par km² et par an. 

En 2018, la densité de foudroiement en Nouvelle-Calédonie s’élève à 0,74 coups de foudre/km² et à 0,86 

coups de foudre en province Sud (Source : Météo NC). Cependant, en 2017, la densité de foudroiement est 

moindre en province Sud puisqu’on ne compte que 0,50 coups de foudre/km² (Source Météo NC). A titre 

d’information la densité de foudroiement moyenne en France métropolitaine en 2018 est de 1,32 coups de 

foudre/km² (Source : Météorage). 

 

Par ailleurs, le niveau du risque foudre s’apprécie également au regard de la sévérité orageuse d’un site qui 

est caractérisé par son niveau kéraunique (Nk) c’est à dire le nombre de jours d’orage par an. En France 

métropolitaine le niveau kéraunique moyen est de 20 jours. En Nouvelle Calédonie le nombre de jours où le 

tonnerre a été entendu en 2018 est de 7,4 jours3.  

 

La densité de foudroiement étant inférieure à 1,5 coups de foudre/km²/an, le risque foudre est considéré 

comme étant faible mais celui-ci n’est pas négligeable. 

 

                                                
3 Selon la formule Ng = 0.1Nk 
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1.2 LE CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE 

1.2.1 GÉNÉRALITÉS DU RELIEF 

 Tronçon Ducos-Païta 

 

Sur cette partie les cotes sur lesquelles s’implante le projet restent peu élevées. La ligne suit globalement le 

trait de côte et la Save Express. L’implantation des pylônes dépassent rarement les 50m NGNC. De part et 

d’autre du tracé les reliefs remarquables les plus proches sont le Pic aux chèvres (289m), le pic des Morts 

(143m) à hauteur d’Apogoti ainsi que le Pic Jacob (352m) et le Mont Maa (375m) vers Savannah. 

 

L’ensemble des pylônes devant l’objet de travaux sont localisés sur les pentes inférieures à 15% excepté le 

pylône 48 localisé sur des pentes entre 15 et 20%. 

 

 

 
Figure 6 : Relief tronçon Ducos-Païta 

 

 

 Tronçon Païta-Boulouparis 

Cette partie présente un relief plus marqué que la précédente avec notamment le passage d’une crête de 

près de 200m d’altitude située à 2km à vol d’oiseau du Col de la Pirogue (au Sud-Ouest). 

 

Sur la majorité du tracé, on retrouve des zones de plaines, des zones agricoles basses et légèrement 

vallonnées. 

Sur ce tronçon, les pylônes devant faire l’objet de travaux sont répartis sur les classes de pentes suivantes : 

 Pentes inférieures 15% : 77 pylônes 

 Pentes entre 15-20% : 7 pylônes 

 Pentes entre 20-25% : 2 pylônes 

 
 

 

 
Figure 7 : Relief tronçon Païta-Boulouparis 

 

1.2.2 GÉNÉRALITÉS DE L’ÉROSION  

Source : Cartographie des pertes potentielles de sol issue du modèle RUSLE (Revised Universal Soil Loss 

Equation), Université de Nouvelle-Calédonie –IRD, 2012 
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Une cartographie des pertes en sol issue du modèle RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) a été 

effectuée sur la province Sud en 2012. Il s'agit d'une modélisation de l'érosion hydrique des sols prenant en 

compte cinq paramètres fondamentaux dans les processus d'érosion dont : l'agressivité des précipitations, 

l'érodabilité des sols, l'inclinaison et la longueur de la pente ainsi que le couvert végétal et les pratiques de 

conservations. 

 

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

anthropiques 

 

Les valeurs de la carte expriment les moyennes de pertes en sols annuelles potentielles à long terme 

(t/ha/an). 

 

Après l’analyse des données existantes, le risque d’érosion des sols peut être défini de la façon suivante : 

 

 Tronçon Ducos-Païta 

 Aléa faible sur la majorité du tracé de la ligne 

 Aléa modéré à fort à hauteur de Dumbéa sur mer, de la ZAC Panda et de Savannah (vers le mont 

Maa) 

 

 
Figure 8 : Risque potentiel érosion tronçon Ducos - Païta 

 

 Tronçon Païta-Boulouparis 

 Aléa faible sur la majorité du tracé de la ligne 

 Aléa modéré à fort à proximité du col de la pirogue, vers la tribu de Bangou et à hauteur de 

l’embouchure de la Tontouta. 

 Aléa fort à très fort concentrés vers la chaîne, du mont Mou jusqu’aux mines de la Tontouta (Opoué) 

 

 
Figure 9 : Risque potentiel érosion tronçon Païta-Boulouparis 

 

Le risque potentiel d’érosion sur les terrains concernés par le projet est globalement faible. Les zones les plus 

sensibles vis-à-vis de ces risques sont localisées à proximité du col de la pirogue, vers la tribu de Bangou et 

sur les versants des mines de la Tontouta. 

 

 



 
CHAPITRE II – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE 19 

 

 
   

 

 

 

RENFORCEMENT DE LA LIGNE 150 KV DUCOS-BOULOUPARIS – ETUDE D’IMPACT  

AFFAIRE N°3333_V1_JANVIER 2021  
 

1.2.3 GÉNÉRALITÉ DU RISQUE INCENDIE 

Sources : Œil, février 2020, Bilan de l’impact environnemental des incendies, année 2018, Œil, avril 2020 et 

Analyse spatiale de l’impact environnemental des incendies de 2018 sur la Nouvelle-Calédonie, Œil, mars 

2020.  

 

L’aléa feu est défini comme un élément imprévisible correspondant à un phénomène naturel ou anthropique. 

Il se caractérise par l’intensité du feu et la fréquence des incendies. 

L’intensité des feux : les éléments favorisant l’intensité potentielle d’un feu sont : 

la nature, les caractéristiques (combustibilité1 et inflammabilité2) et la densité du couvert végétal ; 

les conditions météorologiques (vitesse du vent, taux d’humidité de l’air). 

La fréquence des feux 

La fréquence des incendies ou des départs de feu est liée à : 

l’activité humaine (imprudence ou malveillance principalement) 

des évènements naturels (suite d’un orage, par exemple)  

 

L’Observatoire de l’Environnement en Nouvelle-Calédonie (Œil) tient à jour une base de données répertoriant 

l’ensemble des feux survenus sur le territoire de Nouvelle-Calédonie depuis 2001.  

Selon la fiche technique des incendies mise en ligne sur le site de l’ŒIL, les incendies sont le plus 

fréquemment observés entre août et janvier, même si par temps sec, le risque existe toute l’année. En 

moyenne, 33 % des incendies détectés ont lieu hors SAFF (saison administrative des feux de forêt du 15 

septembre au 15 décembre) et 67 % pendant la SAFF. 

D’une façon générale, en Nouvelle-Calédonie, les incendies appelés aussi « feux de brousse » représentent 

une des premières menaces pour la conservation du milieu naturel. En 2017, 22 000 hectares de végétation 

ont été détruits par des incendies. S’il existe des régions plus sensibles aux incendies telle que la province 

Nord, la côte Est, etc., l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie est soumise à ce phénomène et notamment 

pendant la saison dite « à haut risque », entre août et janvier. C’est durant cette période que la saison 

administrative des feux de forêt (SAFF) a été définie. En moyenne, 1/3 des incendies surviennent en dehors 

de la SAFF et 2/3 surviennent pendant la SAFF.  

D’après les études menées sur les incendies, il s’avère que 99% des incendies sont d’origine humaine. Ainsi, 

en 2017, 80% des départs d’incendies sont localisés à moins d’un kilomètre d’une route ou de quatre 

kilomètres d’une habitation.  

 

 Tronçon Ducos-Païta 

La zone de projet est majoritairement concernée par des risques forts concernant la prédiction moyenne du 

risque incendie. Les surfaces potentiellement brulées se concentrent surtout en début et en fin de ligne, entre 

Apogoti et Tonghoué ainsi qu’à hauteur de Gadji. 

 

 Tronçon Païta-Boulouparis 

La zone de projet est concernée par des risques fort à très élevés. Les surfaces potentiellement brulées sont 

nombreuses tout au long du tracé. On note des densités très importantes du village de Païta jusqu’à Tontouta 

ainsi qu’autour du village de Boulouparis. 

Les cartes suivantes représentent la prédiction moyenne du risque incendie et permet de localiser les 

surfaces incendiées au niveau du périmètre d’étude selon les données de l’Observatoire de l’Environnement 

en Nouvelle-Calédonie (Œil)4,  

 

Le risque d’incendies sur les terrains concernés est globalement fort. 

 

 
 

Figure 10 : Sensibilité du risque incendie tronçon Ducos-Païta 

 

                                                
4 Base de données répertoriant l’ensemble des feux survenus ainsi que les surfaces brûlées sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, 
depuis les années 2000. 
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Figure 11 : Sensibilité du risque incendie tronçon Païta-Boulouparis 

 

1.2.4 PYLÔNES ET TRONÇONS SENSIBLES 

 

En ce qui concerne la géomorphologie, des visites de terrain ont été réalisées entre le 24/04/20 et le 

13/05/20. Les pylônes et tronçons jugés sensibles sont ceux localisés à proximité d’une ligne de crête. 

 

Les portions concernées sont listées dans le tableau ci-après : 

 

Tableau 11: Travaux identifiés à proximités d’éléments du relief sensibles 

Tronçon Zone Ligne de crête Pente Perte de sols 

Ducos - Païta 25-26 Non  20 à 25% Faible 

27-28 Non 25 à 30% Faible 

29-30 Non 20 à 25% Faible 

51 Oui  < 15% Faible  

Païta 

Boulouparis 

58-59 Oui 25 à 30% Faible  

58 Oui  < 15% Faible 

60 Oui 15 à 20% Faible  

61 Non 15 à 20% Faible 

68 Non 20 à 25% Faible 

85 Oui 15 à 20% Faible  

90-91 Oui 20 à 30% Faible  

100 Oui < 15% Faible  

104 Non 15 à 20% Faible 

123 Oui 15 à 20% Faible 

124 Oui 15 à 20% Faible 

103-104 Oui < 15% Faible  

157 Non 20 à 25% Faible 

120-121 Non  >20% Faible 

134-135 Non  >20% Faible 

157-158 Non >20% Faible 

158-159 Oui  >20% Faible 

160-161 Oui 15 à 20% Faible  

1.2.4.1 Tronçon Ducos-Païta 

 

 Pylône 51 : 

Renforcement de fondation du support 15m avant ou après sur le tracé de la ligne. Pylône implanté sur une 

butte ayant une pente inférieure à 15%. 
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Implantation du pylône 51 en haut d’une butte 

 

1.2.4.2 Tronçon Païta-Boulouparis 

 Pylône 58 :  

Renforcement de fondation sur le pylône localisé sur ligne de crête mais avec des pentes inférieures à 15%. 

 
 

 Portée 58-59 : 

Zone de nivellement  entrainant un reprofilage d’une ligne de crête à proximité du pylône 59. 

Renforcement des fondations du pylône 58. 

  
Abords du pylône 59 (gauche) et prise de vue éloigné du pylône 58 (droite) 

 

 Pylône 60 : 

Renforcement des fondations du pylône 3m autour du support situé sur un terrain agricole aux abords d’une 

ligne de crête.  
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Prise de vue de la ligne de crête au droit du pylône 60 

 

 Pylône 85 : 

Déplacement et rehausse du support 15m avant ou après sur le tracé de la ligne au niveau d’une ligne de 

crête avec des pentes entre 15 et 20%.  

 

 
Implantation du pylône 85 

 

 Portée 90-91 : 

Zone de Terrassement au droit du pylône 91 localisé au niveau d’un col sur des pentes de 20 à 30%. 
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Zone de terrassement proche du pylône 91 

 

 

 Pylône 100 : 

Renforcement des fondations du pylône 3m autour du support sur une ligne de crête mais sur une pente 

inférieure à 15%. 

 
 

  
Prises de vues éloignée et rapprochée du pylône 100 

 

 Portée 103-104 : 

Nivellement d’une bosse au droit d’une piste en ligne de crête avec un renforcement des fondations des deux 

supports. Les pylônes sont dans la bande des 50m de lignes de crêtes avec des pentes de < 15%. 
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Prises de vues éloignée et rapprochée du pylône 103 

 

 
Pylône 104 

 

 
Zone de terrassement au droit d’une piste 

 

 Portée 120-121, 134-135, 157-158 : 

Nivellement sous la ligne entre les portées hors ligne de crête mais sur les pentes supérieures à 20%. 
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 Portée 160-161 : 

Nivellement sous la ligne à proximité du pylône 161 dans l’emprise des 50 m de la ligne de crête. 

Les pentes sont < 15%. 

 

1.2.5 SYNTHÈSE DES ENJEUX ET CONTRAINTES LIÉS AU CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIE 

 

MILIEU / ASPECT COTATION DESCRIPTION 
Tronçon Ducos - 

Païta 

Tronçon Païta - 

Boulouparis 

Pente 

FAIBLE pentes faibles inférieures 15% 51 103-104 

MOYEN 
Passages ponctuels dans des 

pentes entre 15 et 20% 
48, 44-45, 45-46, 

54-55, 93-94 

60, 61, 85, 104, 

123, 124, 45-46, 

160-161 

FORT 
Passages ponctuels dans des 

pentes supérieures à 20% 25-26, 27-28 et 

29-30 

68, 157, 58-59,  90-

91, 120-121, 134-

135, 157-158, 158-

159 

Ligne de crête FORT 
Passages ponctuels en ligne de 

crêtes 

51 

58, 58-59, 60, 85, 

90-91, 100, 123, 

124, 157, 103-104, 

158-159, 160-161 

Érosion FAIBLE Faible potentiel de perte des sols Tous les pylônes Tous les pylônes 
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1.3 LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE  

1.3.1 LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

Source : Carte géologique de la Nouvelle-Calédonie au 1/50 000ème (DIMENC / Service de la Géologie de 

Nouvelle-Calédonie) 

 

Les entités géologiques identifiées sur l’ensemble du tracé sont les suivantes : 

 Crétacé supérieur - Paléocène 
 Flysch éocène 
 Formations anthropiques 
 Formations d’altération 
 Formation d’épandages et de versants 
 Formations fluviatiles et littorales 
 Intrusifs post-péridotites 
 Nappe des péridotites 
 Unité de Nouméa 
 Unité de Poya 
 Unité de Téremba 
 Unités non définies 

 

 
Figure 12 : Géologie du tronçon Ducos-Païta 

  

Figure 13 : Géologie du tronçon Païta-Boulouparis 

 
 

La totalité des pylônes du tronçon Ducos-Païta repose sur des sols de type alluvionnaires ou remblais 

anthropiques ayant des propriétés ravinantes faible. Sur la partie Païta-Boulouparis, la moitié des pylônes 

sont localisés sur des sols plutôt perméables et ponctuellement sur des sols avec des propriétés ravinantes. 

 



 
CHAPITRE II – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE 27 

 

 
   

 

 

 

RENFORCEMENT DE LA LIGNE 150 KV DUCOS-BOULOUPARIS – ETUDE D’IMPACT  

AFFAIRE N°3333_V1_JANVIER 2021  
 

1.3.2 QUALITÉ DU SOL 

Source : Etude géotechnique (G5) - PHASE 1 : Etudes qualitatives, réalisé par le LBTP en février 2020 

 

Cette première phase d’étude géotechnique a permis de définir la qualité des sols au droit des pylônes.  

 Très mauvais : Il s’agit globalement de terrains sans cohésion (sauf en cas d’induration), mous, 

souvent saturés, de faible portance, avec des caractéristiques géo mécaniques faible ; 

 Mauvais terrains : Ces terrains présentent généralement une certaine cohésion et une grande 

sensibilité à l’eau dans le sens des GTR. Leur caractéristiques géomécaniques sont variables et 

hétérogènes, principalement faibles à moyennes, avec des résistances de pointe qd < 5 MPa en 

moyenne avec des niveaux de résistances qd moyen, comprises entre 5 et 10 MPa. 

 Terrains intermédiaires : Il s’agit de sols moyens avec des résistances de pointe qd généralement 

comprises entre 5 et 10 MPa, des pressions limites PLM de l’ordre de 1 à 3 MPa et des modules EM > 

30-50 MPa. 

 Bon terrains : Il s’agit de sol dur à résistant. Les caractéristiques géomécaniques de ces terrains sont 

principalement élevées avec des résistances qd supérieures à 10 MPa voire donner des refus 

dynamiques rapides. 

 Terrains rocheux : Il s’agit de sols rocheux avec des pressions limites PLM généralement supérieures 

à 4.5 voire 5 MPa et les modules EM supérieures à 100-200 MPa. 

 
 

Le tableau ci-après synthétise la qualité de sols sur le linéaire du projet. 

 

Ligne Très mauvais 
Mauvais 
terrains 

Terrains 
intermédiaires  

Bon terrains  Terrains rocheux 

Ducos - 

Paita 
32-36-37 34- 43-50-54 

40- 45 -48 
51 à 53 

43  29-30-35 et 41 

Paita - 

Boulouparis 

44-47-51-52 
73 à 77-78-81-86-

86bis-87- 
87bis 

96bis-97 
101-103-104-118-

119-174 à 176 

93bis-95-
95bis-97bis-
100- 122 à 

124-131-139 – 
141-144-145-
146-148-151-
152-154-169 

44-61-69-84-85- 
120-126-127-128-
129-150-155-156-

162-168-173 

 

68-157 
58-60-64-134-

135-137 

* Pylônes ayant fait l’objet d’une visite 

 

1.3.3 LE RISQUE AMIANTE 

1.3.3.1 Le potentiel amiantifère 

Définition selon la norme AFNOR (NF X43-050, de janvier 1996) : 

« Des minéraux de silicates appartenant aux groupes des amphiboles et des serpentines qui se sont 

cristallisés en faciès asbestiforme, ce qui permet, lorsqu’ils sont traités ou broyés, de les séparer facilement 

en fibres longues, minces et solides » . 

 

L’amiante environnemental résulte de processus géologiques naturels au cours desquels des fibres se sont 

formées dans une roche, il s’agit le plus souvent de serpentinite. Lorsque ces roches ne sont pas altérées, la 

fibre reste prisonnière et non dangereuse. En revanche, lorsque ces fibres sont libérées autant par des 

phénomènes naturels (érosion, vent, feux, déplacement de terrains) que par l’action de l’homme (travaux du 

BTP qui mettent à nu ces roches, extraction et utilisation de terre blanche amiantifère), il y a un risque 

d’exposition de la population. 

 

 Tronçon Ducos-Païta 

 

Dans l’état des connaissances actuelles, les probabilités de trouver des zones amiantifères est 

indéterminable sur l’ensemble du tracé. 

 

 
Figure 14 : Risque potentiel amiante tronçon Ducos-Païta 
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 Tronçon Païta-Boulouparis 

 

Les probabilités de trouver des zones amiantifères est indéterminable sur la majorité du tracé dans l’état des 

connaissances actuelles. 

 

On note cependant la présence d’une zone à probabilité moyenne avec présence occasionnelle et dispersée 

sur le relief du Mont Mou jusqu’à Tomo. Le tracé de la ligne est concerné par cette probabilité au nord-ouest 

de la rivière de Tontouta. 

 

 
 

Figure 15: Risque potentiel amiante tronçon Païta-Boulouparis 

 

Mis à part la portion de ligne entre l’embouchure de la Tontouta et le village de Tomo, le risque lié à la 

présence d’amiante reste indéterminée sur l’ensemble de la zone de projet. 

 

1.3.4 SYNTHÈSE DES ENJEUX ET CONTRAINTES LIÉS AU CONTEXTE GÉOLOGIE 

 

MILIEU / ASPECT COTATION DESCRIPTION 
Tronçon Ducos - 

Païta 

Tronçon Païta - 

Boulouparis 

Perméabilité des roches 

FAIBLE Roches imperméables 
29, 35, 36, 37, 

41,45, 48,  51, 52 

47 69 85 100 128 162 

168 169 97bis 134 135 

137 150 156 157 123 

FORT Roches perméables 

32, 34, 40, 43,  50, 

54 

126 127 129 131 95bis 

96bis 44 52 73 77 78 

81 84 86 101  103 104 

107 108 109 110 112 

113 114 115 116 117 

118 119 122 139 141 

144 145 146 148 151 

152 154 155 173 174 

175 176 86bis 87bis 

120 124 51 58 60 61 

64 68 93bis 

Qualité des sols 

FAIBLE Bonne qualité des terrains 43  29-30-35 et 41 
68-157 58-60-64-134-

135-137 

MOYEN Terrains intermédiaires 
40- 45 -48 

51 à 53 

44-61-69-84-85- 

120-126-127-128-129-

150-155-156-162-168-

173 

FORT 
Très mauvaise à mauvais 

portance 

32-36-37 34- 43-

50-54 

44-47-51-52- 73 à 77-

78-81-86-86bis-87-

87bis-96bis-97-101-

103-104-118-119-174 

à 176 93bis-95-95bis-

97bis-100- 122 à 124-

131-139 – 141-144-

145-146-148-151-152-

154-169 

Risque amiante MOYEN 

Probabilité moyenne avec 

présence occasionnelle et 

dispersée 
 

123, 124, 126 et 127 
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1.4 LE CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

1.4.1 LES RÉSEAUX HYDROLOGIQUES 

 Tronçon Ducos-Païta 

 

Au niveau de ce tronçon, la ligne traverse plusieurs grands bassins versants tels que : la Tonghoué, la 

Dumbéa, la Karikouié, l’Ondémia et la Siombeba. Néanmoins son passage se limite aux embouchures 

longeant la Save Express, excepté pour la Siombeba. À noter, la ligne franchie la baie de Koutio Kouéta pour 

joindre Ducos et la ZAC de Dumbéa sur mer. 

 
Figure 16 : Contexte hydrologique tronçon Ducos-Païta 

 

 

 

 Tronçon Païta-Boulouparis 

 

Sur la partie Païta – Boulouparis, six grands bassins versants sont traversés par la ligne. Il s’agit de la 

Tamoa, la Tontouta, la Ouenghi, le Malignon, la We Ya. Contrairement au 1er tronçon, la ligne passe plus à 

l’intérieur des terres et mais toujours sur la partie aval des bassins versants.  

 

 
Figure 17 : Contexte hydrologique tronçon Païta-Boulouparis 
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1.4.2 LES ZONES INONDABLES  

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

 
Aléa très fort 

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

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

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

Aléa fort 

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

en général supérieure à 1 mètre. 

Aléa faible/moyen 

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

faible. 

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

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

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

dommages que l’enjeu est susceptible de subir. 

 

 Tronçon Ducos-Païta 

 

L’ensemble des grands cours d’eau affiliés aux bassins versants sont concernés par le risque inondation, 

excepté pour le cours d’eau de la Siombeba. 

 

 Tronçon Païta - Boulouparis 

 

De la même manière que le tronçon Ducos – Païta, les grands cours d’eau traversés par la ligne sont soumis 

au risque inondation. 

 

 

1.4.3 PYLÔNES ET TRONÇONS SENSIBLES 

 

Comme pour la géomorphologie, les visites de terrain ont été réalisées entre le 24/04/20 et le 13/05/20 en 

période de hautes eaux. Les pylônes et tronçons jugés sensibles dans cette section sont ceux localisés à 

proximité direct d’un cours d’eau. 

 

Les zones sensibles ayants été identifiées sur la base des données cartographiques du gouvernement, les 

visites ont permis de confirmer ou non la présence d’un écoulement de surface. 

 

Les portions concernées sont listées dans le tableau ci-après : 

L’annexe 9 présente l’analyse sur le classement des cours d’eau appartenant au DPF5 selon les critères de 

la DAVAR  (NOTE D’INSTRUCTION N° CI 17-3310-107 DU 7/03/17) 

Tableau 12 : Travaux identifiés à proximités d’écoulements 

Tronçon Zone Écoulement  

Écoulement 

confirmé 

visite terrain 

DPF 

Distance 

du lit 

mineur 

Zone 

inondable 

Captage / 

forage 

Ducos 

Païta 

50 Katiramona Oui Oui 120m 

Lit majeur 

Oui 

Aléa moyen 

Non 

P
a

ït
a
 

B
o

u
lo

u
p

a
ri

s
 

60 Non nommé 

Affluent de la 

Siombeba 

Absence 

d’écoulement 

Non  185m de 

l’affluent 

Non  18m en aval 

d’un réservoir 

77 Wetra Burû, 

affluent de la 

Tamoa 

Oui Oui 70m Oui 

Aléa faible 

Non  

77 Affluent de la 

Wetra Burû 

Absence 

d’écoulement 

Non  15m Oui 

Aléa faible 

Non  

81 Nékuni Oui Oui 70m Oui 

Aléa fort 

70 m de 

captage eaux 

superficielles 

86bis Pwota Né 

Bwagu 

Oui Oui 3m Oui 

Aléa très 

fort 

Non  

90-91 Non nommé 

Tête de bassin 

versant de la 

Wécovo 

Absence 

d’écoulement 

Non  20m Non Non  

93-94 Non nommé 

Tête de bassin 

versant de la 

Wécovo 

Absence 

d’écoulement 

Non  <10m Non Non  

                                                
5 DPF : Domaine Public Fluvial 
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Tronçon Zone Écoulement  

Écoulement 

confirmé 

visite terrain 

DPF 

Distance 

du lit 

mineur 

Zone 

inondable 

Captage / 

forage 

101 Pêbo (Karéga) Oui Oui 5m Oui 

Aléa moyen 

à fort 

Non  

120 Non nommé, 

aval du bassin 

versant de la 

Tontouta 

Absence 

d’écoulement 

Non  15m Non 

En limite de 

la ZI de la 

TONTOUTA 

Sans objet 

157 Aucun, 

Absence de 

caractère 

cours d’eau 

Absence 

d’écoulement 

Non  20m Non  Non  

157-158 Aucun, 

Absence de 

caractère 

cours d’eau 

Absence 

d’écoulement 

Non  20m Non  Captage à + 

185 m en 

amont 

irrigation 

158-159 Aucun, 

Absence de 

caractère 

cours d’eau 

Absence 

d’écoulement 

Non  33m Non  Réservoir à + 

57 m en 

amont 

162-163 Hwa Uca Oui Oui  Sur 

l’emprise 

Non Non  

1.4.3.1 Tronçon Ducos-Païta 

 Pylône 50 : 

Déplacement et rehausse du support 15m avant ou après sur le tracé de la ligne. Pylône implanté en limite du 

lit majeur de la Katiramona. 

Le Pylône s’implante sur la rive droite de la Katiramona, sur la partie aval du cours d’eau, au sein d’une 

grande plaine herbacée. Il est concerné par un aléa moyen vis-à-vis du risque inondation. 
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Prise de vue au droit du pylône 50 et vers la Katiramona (lit majeur) 

1.4.3.2 Tronçon Païta-Boulouparis 

 Pylône 77 : 

Déplacement et rehausse du support. Ce pylône 77 est localisé à proximité de la Weta Burû (en rive gauche 

à 70m) et non loin de la confluence avec la Tamoa. 

 

 
 

Il est également concerné par un affluent plus proche qui s’avère être un point bas qui draine les eaux 

pluviales vers le creek. Aucun écoulement n’a été observé sur le terrain et la zone est végétalisée. 

 

Concernant le risque inondation, la zone est classée en aléa faible. 

 

 
Implantation du pylône 77 

 

 
Vers le creek Wetra Burû 
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 Pylône 81 

Déplacement rehaussement du pylône 81 à 70m de la Nékuni. Ce cours d’eau n’a pas fait l’objet d’étude 

hydraulique caractérisant les aléas inondation. Les données disponibles mettent en valeur les potentiels 

d’inondabilités sur la Nékuni. 

 
 

 Pylône 86bis : 

Création d’un nouveau support. 

 
 

La création d’un nouveau support sur l’emprise de la portée 85-86 est situé à proximité direct de la Pwota Né 

Bwagu au sein d’une zone d’aléa très fort vis-à-vis du risque inondation. 

 

Le creek est très étroit au droit du projet de pylône et était en eau lors de la visite. 

 
 

 
Prises de vues de l’écoulement au droit du pylône 86bis 
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 Portée 90-91 : 

Zone de terrassement au droit du pylône 91 et à proximité du réseau hydrographique. 

 

 
 

La zone de terrassement est située au niveau d’un col, sur la ligne de partage des eaux. Plus précisément, 

elle s’implante à environ 20m du réseau hydrographique de la tête de bassin versant de la Wécovo. Il s’agit 

d’un talweg qui draine les eaux pluviales, aucun écoulement d’eau superficielle n’a été observé sur le terrain. 

 

 
Implantation de la zone de terrassement à proximité du pylône 91 

 

 
Prise de vue au droit du talweg 

 

 Portée 93-94 : 

Création d’un nouveau pylône bipode 93bis à proximité du réseau hydrographique. 

 

 
 

De même que pour la zone précédente, aucun écoulement n’a été constaté sur le terrain. La portée traverse 

une savane herbacée haute. 
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Zone de savane et de fourrés en amont du bassin versant de la Wécovo 

 

 Pylône 101 : 

Renforcement des fondations dans une emprise de 3m autour du support existant. 

 

Le pylône 101 est localisé en rive gauche d’un petit creek nommé Pêbo (Karéga). Son emprise est très 

proche du lit mineur (environ 5m) et il est concerné par des aléas moyen et fort. 

 

 
Pylône 101 en bord de berges 

 
 

 Portée 120 : 

Renforcement des fondations dans une emprise de 3m autour du support existant.  

 

Ce pylône s’implante en aval du bassin versant de la rivière de la Tontouta et en limite de lit majeur. Il est 

concerné par un creek non nommé et affluent de la Tontouta. Ce creek était à sec lors de la visite bien qu’elle 

ait été effectuée en période de hautes eaux. Selon le propriétaire, le creek est en eau seulement lors 

d’épisodes de très fortes précipitations. 
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 Pylône 157 : 

Renforcement de fondation sur plateforme existante. La carte IGN montre un écoulement potentiel toutefois 

ce dernier correspond à un écoulement intermittent orientant les eaux en fond de vallon. 

 
 

 Portée 162-163 : 

Deux zones de terrassements sur l’emprise de la portée et piste à reprofiler. 

 

Les zones de nivellement sont situées à proximité et sur l’emprise d’un petit creek nommé Hwa Uca ainsi que 

d’une retenue collinaire. Sur les cartes du gouvernement, la zone n’est pas identifiée vis-à-vis du risque 

inondation.  

 

 

 
Retenue collinaire en amont du terrassement 

 

 
Vue vers la Hwa Uca devant être terrassée 

Hwa Uca 
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1.4.4 SYNTHÈSE DES ENJEUX ET CONTRAINTES LIÉS AU CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

 

MILIEU / ASPECT COTATION DESCRIPTION 
Tronçon Ducos - 

Païta 

Tronçon Païta - 

Boulouparis 

Cours d'eau 

FAIBLE Proximité de cours d'eau 50 77, 81 

FORT 
Proximité ou dans creek ou lit 

majeur 
 

86bis, 101,162-

163 

Zone inondable 

FAIBLE 
Passage dans des zones d'aléa 

faible 
50 77 

MOYEN 
Passage dans des zones d'aléa 

moyen  
101 

FORT 
Passages dans des zones d'aléa 

fort et très fort  
81, 86 bis, 101 

Captage/Forage 

NULLE Absence de captage Tous les pylônes 
Tous les pylônes, 

sauf de 81 

FAIBLE 
Présence captage en aval pour 

irrigation  
81 

Périmètre de protection 

des eaux 
NULLE 

Absence de périmètre de 

protection des eaux 
Tous les pylônes Tous les pylônes 
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2 LE MILIEU NATUREL TERRESTRE 

Deux grands types de classement existent en termes de zones naturelles :  

 Zones réglementées  

 Zones non réglementées. 

2.1 LES ZONES RÉGLEMENTÉES 

 Tronçon Ducos-Païta 

 

Cette partie de la ligne n’est pas concernée pas des zones règlementées. 

 

 Tronçon Païta-Boulouparis 

 

Une partie de l’aire protégée du Mont Mou est localisée dans la zone tampon des 5km de part et d’autre de la 

ligne. 

 

« Une réserve naturelle est une aire protégée instituée en vue de permettre le maintien, la conservation, la 

réhabilitation d’espèces menacées, endémiques ou emblématiques, et la restauration, voire la reconstitution 

d’habitats. Certaines activités humaines compatibles avec ces objectifs de gestion peuvent y être menées » 

Article 211-10 du Code de l’environnement de la Province Sud 

 

A l’extrême nord de la zone de projet se trouve la réserve naturelle du Mont-Mou d’une superficie de 675 ha 

dont les limites ont été instaurées dans l’article 213-12 du Code de l’environnement de la Province Sud.  

La réserve naturelle du Mont-Mou a été créée en juillet 1950 par la délibération 931 du 07/07/1950. Elle a 

aujourd’hui le statut de « réserve spéciale botanique » : 

 

« La réserve spéciale botanique est une aire de protection créée en vue de la reconstitution, de la 

préservation et de la conservation de formations ou d’espèces végétales rares, remarquables ou en voie de 

disparition » Délibération de l’Assemblée Territoriale n°108 du 09/05/1980.  

 

2.2 LES ZONES D’INTÉRÊT ENVIRONNEMENTAL 

2.2.1 ZONE CLÉ POUR LA BIODIVERSITÉ - KBA 

Une zone clé pour la biodiversité (en anglais Key Biodiversity Area : KBA) est caractérisée par la présence 

confirmée d’une espèce (faune ou flore) qui risque l’extinction à court ou moyen terme si rien n’est fait pour 

conserver son habitat. Elles sont déterminées sur la base de différents critères tels que la présence 

d’espèces menacées, de faible distribution, ou la concentration particulièrement remarquables d’espèces en 

danger selon les seuils de classement IUCN (Cr, En et Vu).  

Elles sont considérées comme des sites d’importance mondiale pour la conservation de la biodiversité et 

constituent des cibles prioritaires pour la conservation. A long terme, la délimitation des KBA vise à définir des 

réservoirs de biodiversité afin d’établir un réseau d’aires protégées à l’échelle mondiale.  

A plus court termes, une fois identifiées, ces zones peuvent être concernées par la création d’aires protégées 

nationales ou par d’autres stratégies de conservation de sites.  

 

Les KBA en Nouvelle Calédonie 

A l’échelle du territoire, on compte 21 KBA : Ile Yandé, Poum, Thiebaghi, Mont Kaal, Mont Panié, Taom, 

Koniambo, Massif des Lèvres, Goro Tane, Forêt Plate, Kopeto, Boulinda, Mont Moaya, Do Nyi, Bwa Bwi, 

Kouakoue, Rivière Bleue, Grand Sud, Ile des Pins, Lifou et Ouvéa.  

 

Le périmètre d’étude est concerné par les zones clés pour la biodiversité suivantes : 

 La KBA Pointe Maa sur le tronçon Ducos-Païta 

 Les KBA Mont Mou et Bwa Bwi pour le tronçon Païta-Boulouparis 

 

 
Figure 18 : Zones réglementées et non réglementées tronçon Ducos-Païta 
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Figure 19: Zones réglementées et non réglementées tronçon Païta-Boulouparis 

 

2.2.2 SYNTHÈSE DES ENJEUX ET CONTRAINTES LIÉS AUX ZONES RÉGLEMENTÉES ET ZONES 

D’INTÉRÊT ENVIRONNEMENTAL 

 

MILIEU / ASPECT COTATION DESCRIPTION 
Tronçon Ducos - 

Païta 

Tronçon Païta - 

Boulouparis 

Parc ou réserve NULLE Hors parc et réserve Tous les pylônes Tous les pylônes 

Zone d'intérêt écologique 

NULLE Hors ZICO Tous les pylônes Tous les pylônes 

MOYEN 
Dans KBA de la Pointe Maa et 

les KBA Mont Mou et Bwa Bwi 

35, 36, 37, 40, 41, 

43, 45, 48 et 50 

61, 64, 68, 69, 73, 

115, 116, 117, 

118, 123, 124, 

126, 127, 128, 

146 

 

 

2.3 LES ENJEUX PRESSENTIS SUR LES HABITATS 

2.3.1 DÉFINITIONS 

Habitat naturel : il s’agit d’un milieu, naturel ou semi-naturel, qui réunit les conditions physiques et 

biologiques nécessaires à l’existence d’une espèce (ou d’un groupe d’espèces) animale(s) ou végétale(s). 

 

Écosystème : Il désigne un complexe dynamique formé de communautés de plantes, animaux, champignons 

et micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité 

fonctionnelle (source : Code de l’environnement de la province Sud – article 231-1 et article 1er de la 

délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial). 

 

Formation végétale : elle désigne une communauté d'espèces végétales, caractérisée par une certaine 

physionomie, et qui détermine un paysage caractéristique. Cette physionomie, appelée « végétation », qui 

permet de faire une description générale à une échelle assez étendue, dépend des espèces qui composent la 

formation végétale et du milieu qui les accueille. 

 

2.3.2 GÉNÉRALITÉS 

La Direction du Développement Durable des Territoires (DDDT, anciennement DENV) a réalisé une 

cartographie des sites d’intérêt biologique et écologique dont la dernière mise à jour date de 2011 que ce soit 

d’un point de vue composition floristique ou faunistique (herpétofaune et avifaune).  

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

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

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

A noter que la carte d’IPCB ne présente pas un caractère exhaustif de la situation et est à prendre en 

considération à titre indicatif, en tant qu’élément d’alerte de la vigilance sur les impacts éventuels du 

projet sur les périmètres concernés. 

 

Tableau 13: Évaluation de la priorité de conservation (DDDT) 

Enjeux Descriptif INDICE 

Fort 

Milieu naturel essentiel à la préservation de la biodiversité. 

Il représente souvent des milieux peu dégradés ou anthropisés, des milieux rares 
ou originaux, abritant un grand nombre d’espèces rares, vulnérables ou 
emblématiques 

3 

Moyen 

Milieu d’intérêt important pour la conservation de la biodiversité. 

Il abrite en majorité des espèces endémiques dont certaines peuvent être rares. 
Ce milieu naturel peut être partiellement dégradé mais conserve un potentiel 
d’évolution positive 

2 

Faible 
Milieu de faible importance pour la conservation de la biodiversité.  

Il abrite des espèces introduites ou communes. Il peut également représenter des 
milieux naturels fortement dégradés (maquis minier ouvert). 

1 

Nul  Milieu relevant aucune importance pour la conservation de la biodiversité 0 
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2.3.3 SENSIBILITÉ FLORISTIQUE 

 

 Tronçon Ducos-Païta 

 

D’après la cartographie de la DDDT, on retrouve des sensibilités floristiques nulles à très fortes au sein de la 

zone tampon. 

Au droit de la ligne, les sensibilités floristiques sont essentiellement nulles. On retrouve cependant une zone 

de sensibilité très forte qui borde le littoral à hauteur de la ZAC PANDA. 

 

 

 Tronçon Païta-Boulouparis 

 

D’après la cartographie de la DDDT, on retrouve des sensibilités floristiques nulles à très fortes au sein de la 

zone tampon. 

Au droit de la ligne, les sensibilités floristiques sont majoritairement nulles. On retrouve cependant des zones 

de sensibilités très fortes à proximité du col de la Pirogue et de la Save express au niveau de la ZAC de DSM 

et moyennes à l’est de l’entrée de Tontouta et à proximité des mines ainsi qu’à l’est du village de Tomo. 

 
Figure 20 : Cartographie des sites d’intérêts floristiques sur le tronçon Ducos-Païta 

 
Figure 21 : Cartographie des sites d’intérêts floristiques sur le tronçon Païta-Boulouparis 

 

 

 

Les sensibilités floristiques sont globalement nulles mais peuvent être moyennes ou très fortes 

ponctuellement notamment à proximité de la Save express. 
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2.4 LES HABITATS ET FORMATIONS VÉGÉTALES 

2.4.1 LES GÉNÉRALITÉS SUR LES FORMATIONS VÉGÉTALES 

En première approche, l’identification des formations végétales présentes au sein du périmètre a été réalisée 

à partir de la cartographie des milieux naturels de la Direction de l’Environnement de 2015. 

 

Les cartes en page suivante présente les habitats identifiés par les données DDDT sur les deux tronçons. 

Celles-ci ont été regroupées en grandes catégories : 

 Forêt 

 Maquis paraforestier 

 Maquis fermé 

 Maquis ouvert 

 Plantations et vergers 

 Savane 

 Végétation indéterminée 

 Autres formations. 

 

 
Figure 22 : Milieu naturel sur le tronçon Ducos-Païta 

 
Figure 23 : Milieu naturel sur le tronçon Païta-Boulouparis 

 

 

Après l’analyse de ces premières données, il s’avère que la zone de projet est concernée par des zones de 

forêts et de mangroves. 
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2.4.2 PYLÔNES ET TRONÇONS SENSIBLES 

En ce qui concerne le milieu naturel, des visites de terrain ont été réalisées le 24/04/20, le 29/04/20 et le 

13/05/20 sur les portions de travaux jugées sensibles. Sur l’ensemble du tracé de la ligne, une attention 

particulière a été donnée à la proximité d’écosystèmes d’intérêts recensés par la cartographie DDDT, à 

savoir : 

 

 La mangrove 

 La forêt sclérophylle 

 La forêt dense humide 

 

Les portions concernées sont listées dans le tableau ci-après : 

 

Tableau 14 : Zones de terrassement et poteaux pouvant présenter une sensibilité au regard de la 

végétation 

Tronçon Zone Mangrove 
Forêt 

sclérophylle 

Forêt dense 

humide 

Zone 

humide 

Ducos 

Païta 

25-26 X X   

27-28 X X   

29  X   

29-30  X   

32 X    

34 X    

Païta 

Boulouparis 

47 X    

58  X   

73    X 

93-94    X 

120-121   X  

 

Le détail des espèces et des abondances par zone figure en Annexe 2 

2.4.2.1 Tronçon Ducos-Païta 

 Portée 25-26 : 

Zone de nivellement concernée par un patch de forêt et située à proximité de la mangrove. Les pentes sont 

orientées vers la mer. La composition de la mangrove en contrebas comprenant de la végétation mixte avec 

des rhizophora arbustif et ponctuellement arborescent. Notons que la servitude d’entretien de la ligne 

n’impacte pas les formations en place : la strate des formations étant nettement inférieure à la distance de 

sécurité d’élagage de 6 m à partir du sol) 

 
Sur l’emprise de la zone de terrassement, on trouve une végétation très secondarisée dominée par Panicum 

maximum en association avec deux arbustes envahissants : le faux mimosa (Leucaena leucocephala) et le 

lilas de Perse (Melia azedarach). 

 

   
Prises de vues sur la zone de terrassement entre les pylônes 25 et 26 

La zone concernée par ces travaux ne correspond pas à de la forêt schlérophylle. 
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 Portée 27-28 : 

Zone de nivellement concernée par un patch de forêt sclérophylle et située à proximité de la mangrove. 

Notons que la servitude d’entretien de la ligne n’impacte pas les formations en place : la strate des formations 

étant nettement inférieure à la distance de sécurité d’élagage 6 m à partir du sol) au niveau de l’axe de la 

ligne. La partie de la servitude côté forêt sèche a été réduite afin de limiter l’impact de débroussaillement sur 

cet EIP (cf. photos à la page suivante). 

 
Comme pour la portée précédente, la zone de terrassement en elle-même s’implante sur une zone déjà 

entretenue et fortement secondarisée sous la ligne électrique. 

Cependant, la limite de la zone de terrassement est localisée à proximité d’une lisière de forêt sèche sans 

pour autant la toucher. La zone inventoriée est présenté sur la carteci-avant en jaune. 

 
Photographie en date du 01/12/2020 montrant l’absence d’emprise sur la forêt sèche pour les terrassements 

(source : Google earth 01/12/20). 

 

Du fait de la sensibilité de cette formation, une reconnaissance plus approfondie a été réalisée afin de 

caractériser le cortège d’espèces. L’inventaire complet des abords de la formation est en annexe 2. 

 

La portée 27-28 se situe à proximité d’un patch de forêt sèche. Toutefois, l’emprise des terrassements étant 

strictement comprise dans la servitude existante, elle ne concerne que de l’herbacée. La servitude et par 

conséquent la zone de travaux se situent en lisière de cette formation. 

 

Il s’agit d’une formation sclérophylle dégradée assez dense constituée d’une strate arborescente de 5-6m de 

haut à 90% et d’une strate herbacée à 10%. 

 

La strate haute est occupée principalement par Acronychia laevis et Arytera arcuata, avec en moindre 

abondance : Premna serratifolia, Rhamnella vitiensis, Acacia spirorbis ainsi que deux espèces 

envahissantes : Litsea glutinosa et Leucaena leucocephala. 

 

Plusieurs espèces de lianes se développent également avec notamment : Trophis scandens, Geitonoplesium 

cymosum et Melodinus scandens. 

 

La strate basse est quant à elle peu développée. Elle est composée de plusieurs espèces de plantules une 

petite fougère : Adiantum hispidulum ainsi qu’une Poacée introduite. 

 

A noter que deux ERM ont été observées en sous-bois de cette formation. Elles ont été pointées au GPS et 

marquées à la rubalise. Ces deux espèces ainsi que leurs statuts sont donnés ci-après : 

 

 Phyllanthus deplanchei classé VU au titre de l’UICN et protégé par le code de l’environnement de la 

Province Sud, 

 Pittosporum cherrieri, classé VU au titre de l’UICN 
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Marquage de la zone à terrasser au rubalise blanc 

 

 
Phyllanthus deplanchei marqué à la rubalise en lisière 

 

Terrassement  

Terrassement  
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Prises de vues de la formation sclérophylle et du sous-bois 

 

 

 

 Pylône 29 et portée 29-30 

Renforcement des fondations du pylône 29 à proximité d’une zone de forêt sclérophylle. Ces zones sont 

localisées à proximité du littoral en la mer et l’embouchure de la Dumbéa. Les pentes sont orientées vers le 

fossé existant longeant la Save Express et se rejetant au droit du pont. Cette portée ou pylône 29 n’ont pas 

d’influence sur la mangrove. Deux zones de terrassements le long de la portée 29-30 bordant la forêt 

sclérophylle. Notons que la servitude d’entretien de la ligne n’impacte pas les formations en place : la strate 

des formations étant nettement inférieure à la distance de sécurité d’élagage 6 m à partir du sol). 

 
 

 
Photographie en date du 01/12/2020 montrant l’absence d’emprise sur la forêt sèche pour les terrassements 

(source : Google earth 01/12/20). 

Z2 

Z1 
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Du fait des nettoyages opérés sous la ligne cette portion est occupée par une strate herbacée composée de 

Poacées introduites. 

   
Prises de vues du Pylône 29 et de la Z2 de terrassement 

 

La première zone de terrassement longe une formation arbustive dégradée de 4-5m de haut dans laquelle on 

retrouve le faux mimosa, le gaïac ainsi que Listea glutinosa. On y trouve ponctuellement quelques espèces 

appartenant au cortège de forêt sèche comme : Arytera arcuata et Elattostachys apetala. 

 
Prise de vue de la Z1 en limite de formation arbustive dégradée 

 

Cette zone ne correspond pas à de la forêt sclérophylle. 

 

 Pylône 32 : 

Déplacement et réhaussement du pylône sur une zone de remblais. Le déplacement se fera à quelque mètre 

du pylône existant localisé sur une digue dessinant une enclave au niveau de l’embouchure de la Dumbéa. 

Notons que la servitude d’entretien de la ligne n’impacte pas les formations en place : la strate des formations 

étant nettement inférieure à la distance de sécurité d’élagage 6 m à partir du sol). Cette enclave correspond à 

une zone de dépôt alluvionnaire de la Dumbéa (remblais sédimentaire) qui a été aménagée par des 

enrochements dans les années 1980 visant à la protection du pylône. On observe au niveau de l’emprise de 

la servitude un sol très brun caractéristique des dépôts de la Dumbéa ponctué de quelques sporobulus. Sur la 

plateforme existante du pylône, on retrouve une végétation secondaire avec des Poaceae introduites ainsi 

que qu’un faux poivrier et un faux mimosa. Au niveau de l’emprise du futur pylône, la végétation est très 

ponctuelle avec 1 individu de Lumnitzera racemosa. On retrouve dans cette zone de remblais à 20m environs 

2 Xlylocarpus granatum. Ces deux espèces sont autochtones et liées à la mangrove, elles sont classées LC 

au titre de l’UICN et ne sont pas protégées au titre du code de l’environnement de la Province Sud. En dehors 

des limites d’implantation, la mangrove est bien diversifiée avec des Rhyzophora, Bruguiera gymnorhiza et 

Avicennia marina en moindre abondance.  

 
Prise de vue vers l’emplacement du pylône à déplacer avec 1 Lumnitzera racemosa 
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Zone de remblais dans l’emprise de la servitude 

 

Le déplacement de ce pylône se fait sur une zone de remblais alluvionnaire. 

 

 Pylône 34 

Renforcement des fondations à proximité de la mangrove. Notons que la servitude d’entretien de la ligne 

n’impacte pas les formations en place : la strate des formations étant nettement inférieure à la distance de 

sécurité d’élagage 6 m à partir du sol). 

 
 

La végétation aux abords du pylône est ici encore très secondarisée avec une formation herbacée haute et 

des fourrés à faux mimosas.  

 

Cette zone n’a pas d’emprise sur la mangrove. 

 

 

   
Végétation au droit du pylône 34 

 

 
Mangrove à Bruguiera gymnorhiza en contrebas du Pylône 
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2.4.2.2 Tronçon Païta-Boulouparis 

 Pylône 47 

Démantèlement du pylône implanté dans la mangrove (fondations laissées en place) et création d’un 

nouveau support décalé vers le pylône 46. Notons que la servitude d’entretien de la ligne n’impacte pas les 

formations en place : la strate des formations étant nettement inférieure à la distance de sécurité d’élagage 6 

m à partir du sol) 

 
 

Autour du Pylône on retrouve une mangrove arbustive très homogène de 3m de haut composée uniquement 

de Rhisophora stylosa. 

 

Il est implanté sur une digue qui s’étend sur la quasi-totalité de la portée 46-47.  

Au-delà du pylône vers le support 48, le réseau racinaire se densifie et ne laisse qu’un passage réduit. 

  
Vue sur la mangrove à Rhizophora 

 

 
Au droit du pylône 47 

 

 

   
Vers le P46 (gauche) ; vers le P48 (droite) 
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 Pylône 58  

Renforcement des fondations du pylône et proximité d’un patch de forêt sclérophylle. 

 

 
 

Le pylône en lui-même s’implante sur une formation herbacée haute et monospécifique occupée par 

Pannicum maximum. Le patch identifié en forêt sclérophylle sur les cartes de la DDDT correspond à une 

formation arbustive à faux mimosa dans laquelle on retrouve quelques espèce pouvant appartenir au cortège 

de forêt sèche: Elattostachys apetala, et Rhamnella vitiensis. On y retrouve aussi plusieurs espèces de lianes 

Trophis scandens, Parsonsia scabra et Passiflora suberosa.  

 

 

 

 
 

 
Végétation au droit du pylône 58 
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 Pylône 73 

Déplacement du pylône et rehausse, 15m avant ou après le support actuel. 

Suspicion de la présence d’une zone humide. 

 

 
 

La visite réalisée en pleine saison de hautes eaux a permis de révéler l’absence d’une zone humide au droit 

du pylône. 

 

La végétation dominante est une strate herbacée haute et introduites en association avec des arbustes 

d’espèces pionnières et envahissantes qui colonisent le milieu. 

 

Aucune zone humide n’est présente au droit du pylône. 

 
 

 
Prise de vues aux abords du pylône 73 
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 Portée 93-94 : 

Ajout d’un pylône 93bis entre le 93 et 94. Suspicion de la présence d’une zone humide à caractériser 

 
Sur le terrain, aucun écoulement d’eau n’a été observé bien que la visite a été réalisée en période de hautes 

eaux. 

 

La végétation qui se développe le long de la portée 93-94 est une savane composée majoritairement 

d’herbacées très hautes (>1m) en association avec quelques niaoulis. On note également la présence de 

fourrés à faux mimosa localisés. 

  
 

  
Végétation type le long de la portée 93-94 

 

Aucune zone humide n’est présente au droit du pylône. 

 

 Portée 120-121 

Zone de terrassement à proximité d’une zone répertoriée en forêt dense humide. 
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La zone est entourée débroussaillée sur la servitude existante. Mais on retrouve de part et autre un maquis 

arbustif de 3-4m de haut dans lequel on retrouve essentiellement du gaïac en association avec le bois de fer 

(Casuarina collina) et Rauvolfia semperflorens. La strate basse est moins représentée, elle est occupée par 

Scaevola montana et une Cyperacée : Gahnia aspera. 

Les emprises des travaux se situent dans le couloir d’entretien de la ligne correspondant à une emprise de 

30m en milieu rural (cf. présentation du projet). 

 

 
Prise de vue sur la zone de terrassement 

Bien que les terrassements du projet soient positionnés sur une formation de type maquis dont la sensibilité 

peut être considéré comme moyenne ; la formation localisée sur la portée 120-121 est régulièrement 

entretenue comme le montre la photo ci-avant. Les enjeux sont cantonnés dans le couloir de la servitude 

actuelle et sont qualifiés de faibles dans cette emprise stricte de la ligne actuelle. 

 

CONCLUSION GENERALE :  

Globalement, dans le cadre de cette étude, les sensibilités floristiques sont faibles voire nulles sur la majorité 

des zones visitées à l’exception de la portée 27-28 pour le tronçon Ducos-Païta. 

 

Au niveau de la portée 27-28 (Ducos-Païta), bien que l’emprise du terrassement se limite à la zone déjà 

impactée en dessous de la ligne, seule la sensibilité de la formation sclérophylle qui la borde est forte de par 

son statut d’écosystème d’intérêt au titre du code de l’environnement de la Province Sud ainsi que la 

présence des deux ERM suivantes : Phyllanthus deplanchei classé VU au titre de l’UICN et protégé par le 

code de l’environnement de la Province Sud et Pittosporum cherrieri, classé VU au titre de l’UICN. Toutefois 

cette zone n’est pas comprise dans la zone potentielle des travaux. Les enjeux sont donc modérés pour le 

tronçon 27-28. 
 

Au niveau du pylône  47 (Païta-Boulouparis) est localisé sur une digue, la sensibilité est moyenne de par la 

proximité de la mangrove et son statut d’écosystème patrimoniale au titre du code de l’environnement de la 

Province Sud. Le pylône 32 est localisé sur une zone de remblais proche d’une zone de mangrove. 

D’une manière générale, la servitude d’entretien actuel de la ligne liée au risque de sécurité électrique 

n’impacte pas les EIP. Soit ces formations ont une strate inférieure à 6 m soit la servitude a été adaptée pour 

en termes d’emprise.  

La liste complète des espèces inventoriées lors de cette reconnaissance floristique figure en page 

suivante. Une attention particulière est donnée à la formation sclérophylle qui borde la zone de 

terrassement en portée 27-28. Le détail des espèces et des abondances par zone figure en Annexe 2 

2.4.3 SYNTHÈSE DES ENJEUX ET CONTRAINTES LIÉS AUX HABITATS ET FORMATIONS VÉGÉTALES 

 

MILIEU / 
ASPECT 

COTATION DESCRIPTION 
Tronçon Ducos 

- Païta 

Tronçon Païta - 

Boulouparis 

Périmètre de protection 
des eaux 

NULLE 
Absence de périmètre de 
protection des eaux 

Tous les pylônes Tous les pylônes 

Parc ou réserve NULLE Hors parc et réserve Tous les pylônes Tous les pylônes 

Zone d'intérêt 
écologique 

NULLE Hors ZICO Tous les pylônes Tous les pylônes 

MOYEN Dans KBA (KBA_Pointe_Maa) 
35, 36, 37, 40, 41, 

43, 45, 48, 50 

61, 64, 68, 69, 73, 115, 
116, 117, 118, 123, 
124, 126, 127, 128, 

146 

Formation végétale 

FAIBLE Herbacée 

29, 35, 41, 43, 45, 
48, 50, 51, 52,25-
26, 27-28, 29-30 

52 58 60 61 73 78 81 
84 85 86 100 101 107 
108 109 110 112 113 
115 116 117 118 119 
120 122 126 127 129 
134 137 139 141 145 
146 148 150 152 162 
168 169 174 176 175 

86bis 87bis 93bis 95bis 
96bis 97bis, 45-46, 50-
51, 54-55, 58-59, 66-
67, 89-90, 90-91, 93-

94,  103-104, 104-105, 
125-126,  134-135, 
143-144, 157-158, 
159-160, 163-164, 
133-134, 158-159, 
160-161, 161-162, 

162-163 

FAIBLE Fourrés 34   
FAIBLE Strate arbustive   51, 164-165 

MOYEN Savane 

  

64 68 69 103 104 123 
124  128 131 144 156 

157 173   
FAIBLE Maquis   120-121 

NULLE Zone humide Sans objet Sans objet 
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MILIEU / 
ASPECT 

COTATION DESCRIPTION 
Tronçon Ducos 

- Païta 

Tronçon Païta - 

Boulouparis 

Écosystème d'intérêt 
patrimonial 

MOYEN Mangrove 
Tr25-26, Tr27-28,  

Tr 29-30, 32 
Sans objet 

FORT Mangrove 
 

47 

FORT Forêt sclérophylle Tr27-28 Sans objet 

NULLE Forêt dense humide Sans objet Sans objet 

ERM végétales 

MOYEN 

Présence d’ 1 espèce classée 
(Phyllanthus deplanchei) et 
présence de 2 espèces UICN 
(VU) en lisière de la ligne 
(Pittosporum cherrieri et 
Phyllanthus deplanchei) 

27-28 
 

 

NB : la formation d’herbacées inclue les pylônes et terrassements implantés sur pâturage. 
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2.5 LA FAUNE 

2.5.1 SENSIBILITÉ FAUNISTIQUE 

 Tronçon Ducos-Païta 

 

D’après la cartographie de la DDDT, on retrouve des sensibilités faunistiques nulles à fortes au sein de la 

zone tampon. 

Au droit de la ligne, les sensibilités faunistiques sont essentiellement nulles. Elle traverse un patch de 

sensibilité forte en rive gauche de l’embouchure de la Dumbéa. 

 

 Tronçon Païta-Boulouparis 

 

D’après la cartographie de la DDDT, on retrouve des sensibilités nulles à fortes au sein de la zone tampon. 

 

Au droit de la ligne, les sensibilités faunistiques sont majoritairement nulles. Les zones sensibles sont les 

mêmes que celles évoquées pour la flore (moyenne à fortes). 

 

 

 
Figure 24: Cartographie des sites d’intérêts faunistiques sur le tronçon Ducos-Païta 

 
Figure 25 : Cartographie des sites d’intérêts faunistiques sur le tronçon Païta-Boulouparis 

 

 

Les sensibilités faunistiques sont globalement nulles mais peuvent être moyennes à fortes ponctuellement 

pour l’avifaune et l’herpétofaune au niveau des zones d’habitats denses. 

 

2.5.2 L’AVIFAUNE 

Compte tenu que le projet consiste en un renforcement de la ligne électrique existante, aucun point d’écoute 

n’a été réalisé. 

 

2.5.3 LES ESPÈCES ENVAHISSANTES ANIMALES 

Au même titre que le compartiment avifaune, aucun inventaire sur la myrmécofaune n’a été réalisé. Toutefois 

les secteurs proches des zones urbanisées ou de secteur remaniés sont sujets à la présence d’espèces 

envahissantes. Les travaux de terrassements seront faibles. 
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2.5.4 SYNTHÈSE DES ENJEUX ET CONTRAINTES LIÉS À L’AVIFAUNE ET HERPÉTOFAUNE 

MILIEU / ASPECT COTATION DESCRIPTION 
Tronçon 

Ducos - Païta 

Tronçon 

Païta - 

Boulouparis 

Avifaune 

FAIBLE Sensibilité faible 
 

93-94 

MOYEN 
Sensibilité modérée milieu moyennement 

dense 
25-26 

54-55, 77, 

86bis, 93bis, 

97, 100, 113, 

117, 120-121, 

123, 124 

FORT Sensibilité Forte proche Cours d'eau / EIP 
27-28, 29-30, 

29, 32, 34 

47, 58, 64, 

143-143, 162-

163 

Herpétofaune  FAIBLE Sensibilité Faible 
 Tous les 

pylônes 

Tous les 

pylônes 

Espèces envahissantes  FAIBLE 
Présence de fourmis proches des lieux 

remaniés ou urbanisés 

29, 24, 35, 37, 

40, 50, 51, 52 

Tr 25-26, 26-

27 et 29-30 

25 tronçons, 9 

pylônes 

déplacés et 

44 

renforcements 

de fondations 

+ 5 nouveaux 

pylônes 
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3 LE MILIEU HUMAIN 

3.1 LE FONCIER 

3.1.1 GÉNÉRALITÉS SUR LE FONCIER 

 Tronçon Ducos-Païta 

 

(Source : cadastre, gouvernement NC) 

 

Le tronçon Ducos-Païta traverse trois grands types de foncier : Foncier privé, Terres coutumières et le foncier 

public. 

Dans le cadre des aménagements envisagés, seuls deux types de foncier sont concernés : 

 58% de foncier privé, 

 42% de foncier public. 

 

 
Figure 26 : Foncier sur le tronçon Ducos-Païta 

 

 Tronçon Païta- Boulouparis 

 

(Source : cadastre, gouvernement NC) 

 

Ce tronçon traverse également trois grands types de foncier dont les futurs travaux s’implantent sur : 

 74% de foncier privé, 

 16% de foncier public, 

 9% de foncier en terres coutumières. 

 

 
Figure 27 : Foncier sur le tronçon Païta-Boulouparis 

 

3.1.2 PYLÔNES ET TRONÇONS SENSIBLES 

En termes de foncier, l’ensemble du foncier est maitrisé. Des accords ont été actés avec les propriétaires 

privés (les accords sont joints au dossier de demande d’autorisation). Des démarches seront faites pour les 

autorisations d’occupation des sols sur le DPF et DPM. 
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Le tableau ci-après présente les zones nécessitant des demandes d’autorisation d’occupation du Domaine 

Public. 

 

Tableau 15 : Travaux identifiés nécessitant des demandes d’occupation particulière 

Tronçon Zone/pylône DPF DPM 

Ducos 

Païta 

25-26  X 

27-28  X 

29  X 

32  X 

34  X 

37  X 

Païta 

Boulouparis 

47  X 

50-51  X 

77 X  

86bis X  

90-91 X  

101 X  

162-163 X  

 

3.1.2.1 Tronçon Ducos-Païta  

 

 Portée 25-26 

Zone de nivellement concernée par du DPM au nord de l’échangeur de PANDA. Une demande 

d’occupation du DPM sera déposée dans le cadre de ce projet. 

 

 Portée 27-28 

Zone de nivellement concernée par du DPM en face de la ZAC PANDA. Une demande d’occupation du 

DPM sera déposée dans le cadre de ce projet. 

 
 

 

 Pylône 29 

Renforcement des fondations du pylône 29 sur du DPM. Une demande d’occupation du DPM sera 

déposée dans le cadre de ce projet. 
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 Pylône 32 

Déplacement et rehaussement du pylône sur du DPM. Une demande d’occupation du DPM sera déposée 

dans le cadre de ce projet. 

 
 

 

 Pylône 34 

Renforcement des fondations du pylône 34 sur du DPM. Une demande d’occupation du DPM sera 

déposée dans le cadre de ce projet. 

 
 

 Pylône 37 

Déplacement et rehausse du support 37 toujours compris dans les emprises du DPM. Une demande 

d’occupation du DPM sera déposée dans le cadre de ce projet. 

 

3.1.2.2  Tronçon Païta-Boulouparis 

 Pylône 47 

Déplacement et rehausse de support 47 sur du Domaine Public Maritime au niveau de la baie de Port 

Laguerre au niveau de la servitude électrique existante. Une demande d’occupation du DPM sera déposée 

dans le cadre de ce projet. 
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 Portée 50-51 : 

Nivellement sur les pylônes 50 et 51 sur du Domaine Public Maritime au niveau de la baie de Port Laguerre. 

Une demande d’occupation du DPM sera déposée dans le cadre de ce projet. 

 
 

 

 

 Pylône 77  

Déplacement et rehausse du pylône 77. Ce pylône est proche d’un creek potentiel mais en dehors de la zone 

potentielle de marchepied (4m des berges). La visite de terrain a révélé l’absence d’écoulement. Aucune 

demande d’occupation du DPF ne sera déposée pour ce pylône. 

 

 

 Pylône 86bis 

Création d’un nouveau pylône entre les appuis 86 et 87 sur du DPF. Une demande d’occupation du DPF 

sera déposée dans le cadre de ce projet. 

 
 

 Portée 90-91 : 

Nivellement sur les pylônes 90-91 sur du Domaine Public Fluvial potentiel au sud du lieu-dit de Bagou. 

Toutefois, cette zone se situe à plus de 25 m d’un écoulement potentiel qui n’a pas été observé lors de la 

visite de terrain. Cf. § 1.4.2. Aucune demande d’occupation du DPF ne sera déposée pour cette zone. 
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 Pylône 101 

Renforcement des fondations de 3 m autour du pylône 101 sur du DPF. Une demande d’occupation du 

DPF sera déposée dans le cadre de ce projet. 

 
  

 Portée 162-163 : 

Nivellement sur les pylônes 162-163 au niveau du creek Hwa Uca. Une demande d’occupation du DPF 

sera déposée dans le cadre de ce projet. 

 
 

3.1.3 SYNTHÈSE DES ENJEUX ET CONTRAINTES LIÉS AU FONCIER 

 

MILIEU / 
ASPECT 

COTATION DESCRIPTION 
Tronçon Ducos - 

Païta 

Tronçon Païta - 

Boulouparis 

Foncier 

NULLE 

Foncier en dehors des emprises 

potentielles du DPM ou DPF 

 77, 90-91, 93-94 

FAIBLE 

Foncier sur du DPM ou DPF 25-26, 26-27, 29, 32, 

34, 37, 51 

47, 50-51, 86bis101, 

162-163 

 

Au niveau des travaux sensibles proches de cours d’eau ou d’écoulements, le projet est actuellement instruit 

par la DAVAR (cf. annexe 8). 

Comme le montera le chapitre impact, les travaux ne remettront pas en cause la continuité écologique ou 

hydraulique de ces écoulements. Rappelons que les travaux les plus proches des écoulements sont des 

réhaussements ou des zones de terrassement non concernés par les critères de qualification des cours 

d’eau. 
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3.2 LES DOCUMENTS D’URBANISME 

3.2.1 GÉNÉRALITÉS SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 

 Tronçon Ducos-Païta 

(Source : PUD de Nouméa, 13/02/2020 ; PAZ DSM, 2015 et PUD de Dumbéa 13/07/2018) 

 

Le tronçon Ducos-Païta traverse trois communes, dont deux comprennent des documents d’urbanisme 

opposables aux tiers. Il s’agit des communes de : 

 Nouméa : Plan d’Urbanisme Directeur (PUD) révisé et approuvé le 13/02/2020 par la délibération n°2-

2020/APS ; 

 Dumbéa : Plan d’Urbanisme Directeur mis en compatibilité et approuvé le 13/07/2018 par la délibération 

n°34-2018/APS ; et la ZAC de Dumbéa sur mer : Plan d’Aménagement de Zone et son règlement 

approuvé en 2015. 

 

La commune de Paita ne dispose pas de documents d’urbanisme. 

 

Au droit de la ligne, les zonages concernés sont les suivants : 

Tableau 16 : Zonage des PUD concernés par le tronçon Ducos-Païta  

Commune Zonage Sensibilités 

Nouméa UAE1 - zone d’activités industrielles et 
artisanales 

Nulle 

Constructions nécessaires aux services 

publics 

Dumbéa sur mer ZUIEc - zone urbaine d’activités 

industrielles ou économiques (dont 

l’affectation est d’accueillir des activités 

commerciales et de services) 

Nulle 

Article 1 autorise les équipements 

d’intérêt général 

ZUL – zone urbaine de loisirs Nulle 

Article 1 autorise les équipements 

d’intérêt général 

ZNL – zone naturelle aménagée Nulle 

Article 1 autorise les équipements 

d’intérêt général 

ZUE – zone d’équipement Nulle 

Article 1 autorise les équipements 

d’intérêt général 

Dumbéa NL – zone naturelle aménagée Nulle 

Article 1 autorise les équipements 

d’intérêt général 

UAE - zone urbaine d’activités 

économiques 

Nulle 

Article 1 autorise les équipements 

d’intérêt général 

UL - zone urbaine de loisirs Nulle 

Article 1 autorise les équipements 

d’intérêt général 

UB3 – zone urbaine résidentielle 

pavillonnaire 

Nulle 

Article 1 autorise les équipements 

d’intérêt général 

AU – zone à urbaniser Nulle 

autorise les équipements d’intérêt général 

 

Seule la commune de Nouméa dispose d’emplacements réservés au droit de la ligne. Il s’agit de : 

 ER 31V01 : Liaison routière entre la rue Ampère et Kaméré (voie de contournement de Ducos Nord) pour 
maillage inter quartier (piétons, cycles, véhicules) 

 ER 31V03 : Prolongement de la Rue Descartes pour un maillage routier avec la voie de contournement 
de Ducos 

 ER 31V04 : Liaison routière entre la voie de contournement de Ducos et l’avenue de la baie de Koutio 
pour maillage intra à inter quartier (piétons, véhicules, stationnement) 

 

La ligne étant déjà existante, elle dispose d’une servitude électrique au titre des PUD des communes. La 

partie de la ligne n’est pas concernées par les futurs travaux. Les sensibilités sont nulles. 

 

 
Figure 28 : Zonage des documents d’urbanisme – Ducos-Païta 
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 Tronçon Païta-Boulouparis 

(Source : PUD de Boulouparis, 19/12/2019) 

 

Le tronçon Païta-Boulouparis traverse deux communes, dont seule Boulouparis dispose d’un PUD modifié et 
approuvé par la délibération n° 63-2019/APS du 19 décembre 2019. 
 
Tableau 17 : Zonage des PUD concernés par le tronçon Païta-Boulouparis 

Commune Zonage Sensibilités 

Boulouparis  NC 
Zones de ressources naturelles 

Nulle 

Article 2 autorise les équipements 

d’intérêt général 

NCt 

Zones de ressources naturelles tampon 

Nulle 

Article 2 autorise les équipements 

d’intérêt général 

AUR 

Zone à urbaniser (futur zonage d’habitats rural) 

Nulle 

Article 2 du zonage UR autorise 

les équipements d’intérêt général 

 
La ligne sur la commune de Boulouparis dispose d’une servitude électrique. Les caractéristiques sont les 
suivantes : 
 
Tableau 18 : Caractéristiques de la servitude électrique 

Largeur en zones urbaines  15 m 

Largeur en zones rurales  30 m 

Limite d’hauteur de ligne sur Terrains ordinaires :  6.40m 

Terres agricoles proximité de bâtiments 
industriels, campings, parcs de stationnement :  

6.80m 

Voies ouvertes à la circulation publiques  8 m 

Arbres Surplomb : 2.10m Latéral : 2 m 

Bâtiments  Surplomb : 4.10m Latéral : 3.80 m 

 
Au titre des servitudes, la partie de la ligne comprise entre Païta et Boulouparis comprend des cours d’eau 

qui sont grevés d’une servitude de marchepied de 4 m. L’article 9 du règlement du PUD de Boulouparis 

impose qu’aucune construction ne peut être édifiée dans le lit moyen des rivières sans que la distance de la 

construction aux berges du cours d'eau soit inférieure à dix mètres. Cette définition s’applique pour les bâtis. 

 

 
Figure 29 : Zonage des documents d’urbanisme –Païta - Boulouparis 

 

3.2.2 PYLÔNES ET TRONÇONS SENSIBLES 

En ce qui concerne la règlementation liée aux documents d’urbanisme, les contraintes sont liées aux 

servitudes. En effet, l’ensemble des zonages autorisent ce type d’équipement d’intérêt général ou de travaux 

pour le bon fonctionnement de cet équipement d’intérêt général. Ainsi les pylônes et tronçons pouvant 

engendrer des contraintes sont ceux localisés à proximité de zone de bâti ou de végétation haute. Néanmoins 

ce dernier critère a déjà été identifié au paragraphe 2.4. 

 

Le tableau ci-dessous présente les contraintes potentielles liées aux servitudes. 

 

Tableau 19: Travaux identifiés pouvant affecter les servitudes 

Tronçon Zone/pylône Type de milieu Contrainte servitude 

Ducos 

Païta 

37 Industriel/carrière Non - Servitude existante 

41 Proche d’habitation Non - Servitude existante 

50 Proche lotissement Non - Servitude existante 

51 Industriel Non - Servitude existante 
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Tronçon Zone/pylône Type de milieu Contrainte servitude 

Païta 

Boulouparis 

50-51 Lotissement Non - Servitude existante 

86bis Terrain vierge Servitude de marchepied 

87bis Pâturage Non - Servitude existante 

95bis Terrain vierge Non - Servitude existante 

96bis Terrain vierge Non - Servitude existante 

97bis Terrain vierge Non - Servitude existante 

101 Terrain vierge Servitude de marchepied 

118 Terrain vierge Non - Servitude existante 

154 Culture Non - Servitude existante 

174 Terrain vierge Non - Servitude existante 

175 Terrain vierge Non - Servitude existante 

176-177 Parc photovoltaïque Non - Servitude existante 

162-163 Terrain vierge Servitude de marchepied 

 

La ligne 150kV étant existant, elle est déjà grevée d’une servitude électrique dans les documents 

d’urbanisme. De ce fait, l’ensemble des constructions ont été bâties en respectant cette emprise non 

matérialisée. On note toutefois la présence de 3 zones bénéficiant d’une servitude d’entretien de marchepied. 

3.2.3 SYNTHÈSE DES ENJEUX ET CONTRAINTES LIÉS AUX DOCUMENTS D’URBANISME 

 

MILIEU / ASPECT COTATION DESCRIPTION 
Tronçon 

Ducos - Païta 

Tronçon 

Païta - 

Boulouparis 

Documents d'urbanisme 

NULLE 
Servitude électrique Tous les 

pylônes 

Tous les 

pylônes 

FAIBLE 
Servitude de marchepied  86 bis, 101, 

162-163 

 

3.3 L’OCCUPATION DES SOLS 

Source : Carte du MOS de la province Sud de 2014, DDDT 

3.3.1 GÉNÉRALITÉS SUR L’OCCUPATION DES SOL 

Ce thème comprend les problématiques liées : 

 Aux zones urbaines, 

 Aux exploitations minières ou carrières, 

 Aux activités économiques (zones industrielles et agriculture), 

 Aux équipements. 

 

 Tronçon Ducos-Païta 

 

Sur cette partie, la ligne prend son départ au niveau de la centrale électrique de Ducos. Elle traverse la baie 

de Koutio-Kouéta pour rejoindre la ZAC de Dumbéa sur mer au niveau de laquelle elle longe la Save Express 

jusqu’à Savannah avec un passage par Nakutakoin. À partir de Savannah, la ligne passe en retrait par 

rapport à la Save Express et traverse la ZIPAD de Païta.  

Les 3 grands pôles industriels traversés par la ligne sont : Ducos, ZAC DSM/PANDA et ZIPAD de Paita.  

En termes d’agriculture sur les 17.9 ha SAU 6 de Nouméa et les 16 512 ha SAU de Paita, seuls 1 012 ml de 

la ligne sur 14 000 environs, traversent des cultures déjà en place et grevées d’une servitude électrique. Une 

seule exploitation de carrière localisée au niveau de Paita est concernée par le linéaire électrique de la ligne 

150 kV, il ‘s’agit de la carrière Menaouer. 

 
Figure 30 : Occupation des sols sur le tronçon Ducos-Païta 

 

 Tronçon Païta-Boulouparis 

 

Cette partie continue d’être excentrée des zones d’habitats denses en passant en amont de la RT1 évitant 

ainsi le bourg de Tomo puis coupant par la plaine alluviale de la Ouenghi et ces exploitations agricoles. Avant 

le passage du Col des Gaïacs, la ligne se dégage par le nord de la RT1 pour contourner le bourg avant de 

rejoindre le poste électrique 150 kV / 33 kV de Boulouparis. 

                                                
6 SAU : Surface Agricole Utile 

ZAC de Dumbéa sur mer 

Nouméa - Ducos 

ZAC PANDA 
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Au niveau agricole 23 745 ml de la ligne traverse des terres agricoles qui représentent respectivement sur 

Paita et Boulouparis, 16 512 ha et 22 298,5 ha de SAU. Ces terres agricoles sont principalement des grandes 

cultures de type « maïs » ou pâturage.  

 

Au niveau industriel, la ligne passe à proximité de 2 grands types d’installations : 

 Les carrières au niveau de Tontouta et de la ZIPAD 

 ICPE industrielles au niveau de la partie nord du bourg de Boulouparis. 

 

En termes de loisirs, la seule activité proche des zones de travaux se situe au niveau du Moto Cross de Paita. 

Cette activité est ouverte hors période scolaire les mercredis après-midi, samedis et dimanches (toute la 

journée) et pendant les vacances. La fréquentation de ce site est aléatoire et représente entre 15 et 50 

personnes maximum sur le terrain. 

 
Figure 31 : Occupation des sols sur le tronçon Païta-Boulouparis 

 

 

La majorité du tracé évite les zones d’habitats. Seuls quelques secteurs de la ligne sont proches d’habitations 

ou d’activités industrielles. Ces dernières se sont implantées après l’implantation de la ligne en 1980 et ont 

pris en compte les contraintes de la ligne. 

3.3.2 PYLÔNES ET TRONÇONS SENSIBLES 

En ce qui concerne l’occupation des sols, une analyse a été effectuée avant les visites de terrain (réalisées 

entre le 24/04/20 et le 13/05/20). Les pylônes et tronçons jugés sensibles sont ceux localisés à proximité de 

zones d’habitations (lotissements) ou zones industrielles. 

 

Les portées ou pylônes concernés sont listés dans le tableau ci-après : 

 

Tableau 20: Travaux identifiés à proximités d’occupation des sols sensibles 

Tronçon Zone/ 

pylône 

Habitations Distance aux 

habitations 
Occupation des sols Détail si besoin 

D
u

c
o

s
 

P
a
ït

a
 

35   Activités industrielles  

36   Activités industrielles  

37   Carrières   

40   Agriculture/Pâturage Vergers 

41 X 30m   

48   Activités industrielles  

50 X 55m   

51   Activités industrielles  

54   Agriculture/Pâturage Cultures  

P
a
ït

a
 

B
o

u
lo

u
p

a
ri

s
 

44 X 106m Agriculture/Pâturage Vergers 

51 X 59m    

44-45   Agriculture/Pâturage  

45-46   Loisirs   

50-51 X 30m   

58-59   Agriculture/Pâturage  

60   Agriculture/Pâturage Pâturage 

61   Agriculture/Pâturage Pâturage 

77   Agriculture/Pâturage Cultures 

78   Agriculture/Pâturage Pâturage 

81   Agriculture/Pâturage Pâturage 

87 bis   Agriculture/Pâturage Pâturage 

104-105   Agriculture/Pâturage  

107   Agriculture/Pâturage Pâturage 

108   Agriculture/Pâturage Pâturage 

109   Agriculture/Pâturage Pâturage 

110   Agriculture/Pâturage Pâturage 

112   Agriculture/Pâturage Pâturage 

114   Agriculture/Pâturage Cultures 

116   Carrières  

118   Agriculture/Pâturage Pâturage 

119   Agriculture/Pâturage Pâturage 

120   Agriculture/Pâturage Pâturage 

120-121 X 177m  Pâturage 

Col des gaïacs 
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Tronçon Zone/ 

pylône 

Habitations Distance aux 

habitations 
Occupation des sols Détail si besoin 

122 X 61m Agriculture/Pâturage Pâturage 

123   Activités industrielles  

124 X 100m   

126   Agriculture/Pâturage Pâturage 

127   Agriculture/Pâturage Pâturage 

131 X 55m   

134   Agriculture/Pâturage Pâturage 

135   Agriculture/Pâturage Sol nu 

137   Agriculture/Pâturage Pâturage 

139   Agriculture/Pâturage Pâturage 

141   Agriculture/Pâturage Pâturage 

144 X 40m   

143-144 X 150m   

145 X 170m   

146 X 43m   

150   Agriculture/Pâturage Pâturage 

151   Agriculture/Pâturage Cultures  

152   Agriculture/Pâturage Cultures  

154   Agriculture/Pâturage Cultures 

155   Agriculture/Pâturage Cultures 

158-159  150m Agriculture/Pâturage  

162   Agriculture/Pâturage Pâturage 

169 X 377m   

173 X 57m   

175  34m Activités industrielles Parc photovoltaïque 

176   Activités industrielles Parc photovoltaïque 

176-177   Activités industrielles Parc photovoltaïque 

 

Malgré la présence de la servitude électrique de la ligne, un focus a été fait au travers du positionnement des 

pylônes ou des zones de nivellement. Il a été considéré que seules les habitations ou lotissements peuvent 

présenter une sensibilité au regard de l’implantation du projet. Les nivellements sont considérés comme une 

contrainte dès que la distance à l’habitation est de moins de 100m. 

En effet, les zones agricoles ou zones industrielles sont moins sensibles par rapport à ce type de projet. 

Les paragraphes suivants présentent uniquement les pylônes ou portées ayant une sensibilité modérée. 

3.3.2.1 Tronçon Ducos-Païta 

 Pylône 35 et 36 : 

Déplacement et rehausse de 15m avant ou après le pylône 35 et rehausse simple du pylône 36. L’appui 35 

se situe à 22 m d’un dock industriel au niveau de Nakutakoin et le pylône 36 se situe au niveau du parking de 

SPB. 

 
 

 Pylône 37 : 

Déplacement et rehausse du pylône 37 en bordure de la carrière de Menaouer. Cet appui présente peu de 

contraintes. 
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 Pylône 41 : 

Renforcement des fondations du pylône 41 à 30 m d’une habitation. 

 
 

 Pylône 48 : 

Déplacement et réhausse de 15m avant ou après le pylône 48 localisé dans l’ISD de Gadji. 

 
 Pylône 50 : 

Déplacement et rehausse de 15m avant ou après le pylône 50, aux abords d’un lotissement récent et dont 

une distance à une habitation de 55 m. 

 

3.3.2.2 Tronçon Païta-Boulouparis 

 Portée 50-51 : 

Zone de nivellement entre les pylônes entre les pylônes 50-51. Ce terrassement est à plus de 30 m d’une 

habitation. 
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 Pylône 122 : 

Renforcement de fondations au niveau du pylône 122 localisé à proximité d’habitation, soit à plus de 60m.  

 
 

 Pylône 124 : 

Renforcement de fondations au niveau du pylône 124 localisé à proximité d’habitation (environ 100m). 

Néanmoins, l’habitation est en dehors de la servitude électrique. 

 
 

 Pylône 144 : 

Renforcement de fondations au niveau du pylône 144 localisé à proximité d’habitation. Néanmoins, 

l’habitation est en dehors de la servitude électrique. 

 
 

 Pylône 173 : 

Renforcement de fondations au niveau du pylône 173 localisé à proximité d’habitation. Néanmoins, 

l’habitation est en dehors de la servitude électrique. 
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3.3.3 SYNTHÈSE DES ENJEUX ET CONTRAINTES LIÉS À L’OCCUPATION DES SOLS 

MILIEU / 
ASPECT 

COTATION DESCRIPTION 
Tronçon Ducos 

- Païta 

Tronçon Païta - 

Boulouparis 

Occupation 

des sols 

FAIBLE 

Implantation en milieu agricole (verges, 

cultures et pâturages) 

40, 54 

44 60 61 77 78 81 107 

108 109 110 112 114 

118 119 120 122 126 

127 134 135 137 139 

141 148 150 151 152 

154 155 162 174 87bis 

96bis et 44-45 103-104 

133-134 158-159 58-59  

160-161 161-162 162-

163  

FAIBLE 
Présence d'activités industrielles 35, 36,  48,  54 123, 175, 176, 176-177 

FAIBLE Proximité de carrières 37 116 

FAIBLE 
Servitude électrique existante mais bâti à 

plus de  50m 41 50-51, 144, 146 

MOYEN 

Servitude électrique existante mais bâti à 

moins de 50m 

50 

44, 51,   122, 124, 131, 

145, 169, 173, 120-121, 

143-144   

MOYEN Présence d'activité de loisir (Moto cross)  45-46 

 

3.4 LES ACCÈS ET PISTES 

Les zones de travaux sont accessibles depuis les axes routiers ou pistes existantes. La plus part des pylônes 

bénéficient d’un accès qui est utilisé lors des opérations de contrôle par Enercal. Le linéaire de pistes 

existantes est de 59 810 m. notons que la piste d’accès au pylône 47 sur le tronçon Paita – Boulouparis ne 

nécessitera pas de travaux supplémentaires. Les emprises de la digue existante sont suffisantes pour l’accès 

et réalisation des travaux. 

 

À ce jour, les accès aux pylônes et zones de terrassements représentent en termes de surface : 

Tableau 21 : Emprise nécessaire aux travaux pressentis 

 Surface en m² 

Rafraichir ou renforcer 11 369 

Création 12 555 

Total général 23 924 

 

Le tableau ci-après présente les accès existants devant être aménagés pour atteindre les zones de travaux. Il 

s’agit des pistes à rafraichir et renforcer. Le détail est présenté en annexe 7 de l’étude d’impact. 

Tableau 22 : Accès existants devant être aménagés aux travaux 

Type Ligne Surface en m² Accès à la zone de travaux 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 107 97bis 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 237 Tr157-158 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 175 51 

Rafraichir renforcer DUC-PAI 153 Tr52-53 

Rafraichir renforcer DUC-PAI 559 50 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 247 59 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 328 78 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 400 77 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 47 77 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 912 73 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 244 73 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 627 84 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 5 86 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 65 86 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 166 85 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 807 85 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 375 87bis 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 114 91 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 49 87bis 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 65 91 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 55 91 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 29 87bis 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 36 87bis 

Rafraichir renforcer DUC-PAI 76 45 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 294 115 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 148 TR112-113 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 913 Tr109-110 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 107 116 

Rafraichir renforcer PAI-BOU 273 TR112-113 
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4 LA QUALITÉ DU SITE 

4.1 LE PATRIMOINE CULTUREL 

4.1.1 GÉNÉRALITÉS SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES 

Source : province Sud, 2020 et PUD des communes 

 

Entre 2006 et 2009, la province Sud a recensé près de 1800 édifices lors de l'inventaire du patrimoine bâti. 

En parallèle, d’autres types de patrimoines tels que les objets mobiliers voire le patrimoine immatériel sont 

également concernés. Près de 250 sites, monuments et mobiliers sont protégés au titre des monuments 

historiques de la province Sud. 

 

 Tronçon Ducos-Païta 

 

Au niveau de Ducos (commune de Nouméa), aucun monument historique n’est présent. Sur la commune de 

Païta, deux monuments historiques sont recensés. Seul le « monument funéraire de James PADDON » 

classé en mars 2012 se situe au niveau de la ZIPAD de Paita.  

 

 Tronçon Païta-Boulouparis 

 

Sur cette partie de la ligne, les deux monuments historiques classés de Païta sont situés au sud du Col des 

Pirogues. Au niveau de Boulouparis, la commune recense quatre monuments historiques classés, dont leur 

identification est présentée sur les servitudes du PUD. Aucune de ces entités n’est présente aux abords du 

projet (sur une bande tampon de 1.5km) 

 

4.1.2 PYLÔNES SENSIBLES SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES 

En termes de sensibilités liées aux monuments historiques (MH), seule l’emprise des pylônes peut être 

considérée car ils peuvent influencer sur la perception visuelle du monument. Dans le cadre de la protection 

des monuments historiques classé, chaque entité bénéficie d’un périmètre de protection de 500 m. 

 

La ligne étant existante et ne nécessitant que des ajustements qui resteront dans l’emprise actuelle de la 

servitude électrique, seuls les nouveaux pylônes ont été analysés.  

 

 

Le tableau ci-contre rappelle les pylônes devant être déplacés ou rajoutés. 

Tableau 23: Travaux sensibles identifiés au niveau des monuments historiques  

Tronçon 
Zone/ 

pylône 
Déplacements  Nouvel appui 

Proximité de MH 

mais hors périmètre 

des 500m 

D
u

c
o

s
 

P
a
ït

a
 

35 X   

37 X   

50 X   

51 X  X 

P
a
ït

a
 

B
o

u
lo

u
p

a
ri

s
 

47 X   

52 X   

61 X   

73 X   

77 X   

78 X   

81 X   

85 X   

86 BIS  X  

87 BIS  X  

93 bis  X  

95 bis  X  

96 bis  X  

97 bis  X  

118 X   

154 X   

174 X   

175 X   

 

4.1.2.1 Tronçon Ducos - Païta 

Au niveau de la partie entre Ducos et Païta, aucun nouvel appui ne sera mis en place. Seuls 4 pylônes seront 

déplacés de 15 m et resteront dans l’emprise de la servitude électrique existante.  

Rappelons qu’aucun monument historique n’est présent au niveau de Ducos et que seul le monument 

funéraire de James PADDON se situe aux abords de la ligne. Le seul pylône 51 est à proximité de ce 

monument. Néanmoins, le pylône est en dehors du périmètre de protection des 500 m. 

De ce fait, les sensibilités au niveau des monuments historiques sur cette partie sont nulles. 

 

 Pylône 51 : 

Déplacement de 15 m et rehausse du support au niveau de la ZIPAD. Aucune sensibilité n’est présente. En 

effet, ce pylône est en dehors du périmètre de protection des 500 m du monument historique et se situe en 

aval des bâtiments existants de la ZIPAD. 
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4.1.2.2 Tronçon Païta-Boulouparis 

Au niveau de la partie Païta – Boulouparis, la ligne est excentrée par rapport aux monuments historiques. Les 

enjeux et contraintes sont nuls.  

4.1.3 GÉNÉRALITÉS SUR L’ARCHÉOLOGIE 

Sources : Atlas de Nouvelle-Calédonie, IRD, 2012 ; PUD – Plan des servitudes de Boulouparis, 2018 et la 

Ville de Païta. 

 

Tous les sites pétroglyphiques découverts ou à découvrir sont classés au titre des sites et monuments 

naturels par arrêté n° 73-104/CG du 19 février 1973.  

 

A l’heure actuelle, de plusieurs sites archéologiques ont déjà été identifiés entre Nouméa et Boulouparis. À ce 

titre, le service de la Culture de la province Sud a été saisi ainsi que les services des communes afin de 

préciser les sensibilités au droit de certains passages de la ligne. 

 

  
Figure 32 : Sites archéologiques majeurs (source : Atlas de Nouvelle-Calédonie, IRD, 2012) 

 

 Tronçon Ducos-Païta 

 

Sur le tronçon de la ligne Ducos –Païta, le linéaire de la ligne suit en quasi-totalité des zones déjà urbanisées 

avec l’emprise sur Ducos, le linéaire longeant la ZAC de Dumbéa sur mer et la Save Express.  

 

 Tronçon Païta-Boulouparis 

 

Sur cette partie de la ligne, les aménagements seront implantés en milieu rural et donc susceptibles d’être 

concernés par des découvertes fortuites d’entités archéologiques. 

Selon les données disponibles (attente du service de la Culture), la commune de Paita compte 3 sites 

archéologiques : les pétroglyphes de Katiramona et les galeries et pétroglyphes de Nogouta. Néanmoins 

l’ensemble de ces sites sont localisés au niveau de la RT1 (hors emprise du projet).  

Au niveau de Boulouparis, seul un site est identifié au niveau du lieu-dit de St Creugnet (servitude S5 « site 

pétroglyphes », carte des servitudes du PUD de 2018). Il est situé à plus de 6 km de la fin de la zone de 

projet (cf. figure ci-après). 
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Figure 33 : Localisation du site de pétroglyphe sur la commune de Boulouparis (source : Plan des 

servitudes, PUD Boulouparis, 2018) 

 

4.1.4 PYLÔNES SENSIBLES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

Afin de dégager les sensibilités archéologiques, il a été analysé les potentiels archéologiques. 

La ligne étant existante et ne nécessitant que des ajustements qui resteront dans l’emprise actuelle de la 

servitude électrique, seuls les nouveaux pylônes ou les zones de nivellement ont été analysés. 

 

Cette analyse a été réalisée d’après le tableau des critères généraux établis par Jean-Yves PINTAL. 

Ces critères de potentiels archéologiques se basent sur : 

 Le relief, 

 L’hydrographie, 

 La qualité des sols, 

 La faune,  

 La végétation,  

 La présence d’artéfacts. 

 

La méthodologique d’évaluation est présentée au chapitre spécifique n° V « Méthodologie ». 

 

Le tableau à la page suivante présente les résultats et le détail de l’analyse est en annexe 3. 

 

En parallèle, le service de la Culture de la province Sud a été saisi. Il en ressort que le projet présente un 

potentiel fort sur les zones devant accueillir les nouveaux pylônes cf. Annexe 6 de l’étude d’impact. 

 

Tableau 24 : Potentiel archéologique 

 

Portée 

pylône 
Nivellement 

Nouveau 

support 
Milieu Sensibilité archéologique 

Ducos 

Païta 

25-26 1 
 

bord de 

ZAC 

Faible 

Bords de ZAC 

27-28 1 
 

bord de 

ZAC 

Faible 

Bords de ZAC 

29-30 1 
 

Sur piste 

existante 

Faible 

sur piste existante 

Païta 

Boulouparis 

44-45 1 
 

Urbain 
Faible 

sur sol urbanisé 

45-46 1 
 

Rural Fort 

50-51 1 
 

Urbain 
Faible 

sur sol urbanisé 

54-55 1 
 

Rural Moyen 

66-67 1 
 

Rural Moyen 

86bis 
 

1 Rural Moyen 

87 bis 
 

1 Rural Moyen 

89-90 2 
 

Rural Moyen 

90-91 1 
 

Rural Moyen 

93-94 1 
 

Rural Moyen 

93 bis  1 Rural Fort 

95 bis 
 

1 Rural Fort 

96 bis 
 

1 

Rural 

Déjà 

remanié 

Fort 

97 bis 
 

1 Rural Fort 

103-104 1 
 

Rural Fort 

104-105 1 
 

Rural Faible 

120-121 1 
 

Déjà 

remanié 
Faible 

125-126 1 
 

Déjà 

remanié 
Faible 

133-134 1 
 

Rural Faible 

134-135 1 
 

Rural Faible 

143-144 1 
 

Rural Moyen 

157-158 2 
 

Rural Faible 

158-159 1 
 

Rural Faible 

159-160 1 
 

Déjà 

remanié 
Faible 

160-161 1 
 

Rural Moyen 

161-162 1 
 

Rural Moyen 

162-163 2 
 

Déjà 

remanié 
Faible 

163-164 1 
 

Rural Fort 

164-165 1 
 

rural Fort 

Distance entre la fin 

du projet et le site 

archéologique 
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4.1.4.1 Tronçon Ducos – Païta 

Aucune portée n’est qualifiée de sensibles au niveau archéologique du fait de leur implantation. 

4.1.4.2 Tronçon Païta-Boulouparis 

 Portée 45-46 : 

Nivellement sur zone proche de la mer et sur faible pentes au nord de la ZIPAD.  

 

 Portée 103-104 : 

Nivellement en zone rurale sur faible pentes et proche du cours d’eau de la Kouembelia.  

 

 Portée 163-164 : 

Nivellement en zone rurale sur faible pentes et proche du cours d’eau de la Hwa Uca.  

 

 Portée 164-165 : 

Nivellement en zone rurale sur faible pentes et proche du cours d’eau de la Hwa Uca.  

 

4.1.5 SYNTHÈSE DES ENJEUX ET CONTRAINTES LIÉS AU PATRIMOINE CULTUREL 

 

MILIEU / ASPECT COTATION DESCRIPTION 
Tronçon 

Ducos - Païta 

Tronçon 

Païta - 

Boulouparis 

Monument historique 

NULLE Absence de périmètre de protection des 

monuments historiques aux niveau des 

pylônes ou zones de nivellement 

Tous les 

pylônes 

Tous les 

pylônes 

Archéologie 

FAIBLE En milieu urbain  44-45, 104-

105, 102-121, 

125-126, 133-

134, 162-163 

MOYEN En milieu rural mais sol déjà remanié  54-55, 66-67, 

89-90, 90-91, 

93-94, 143-

144, 160-161, 

161-162 

FORT En milieu rural vierge 

Ou notifié par le service de la Culture 

 86bis, 87bis 

93bis, 95bis, 

96bis, 97bis, 

163-164, 164-

165 

 

4.2 LE PAYSAGE 

4.2.1 GÉNÉRALITÉS SUR LE GRAND PAYSAGE 

Le grand paysage au niveau du périmètre d’étude est composé de trois grandes entités : le relief et les 

masses d’eau (mer et lac) et le tissu urbain (artificialisation du milieu). 

 

 Tronçon Ducos-Païta 

 

Au niveau du tronçon de la ligne Ducos –Païta, le paysage traversé par la ligne reste un milieu très minéralisé 

avec : 

 le départ de la ligne depuis la centrale de Ducos, 

 le passage le long de la Save Express par la ZAC de Dumbéa sur mer avant de rejoindre la ZIPAD de 

Paita après la traversée de l’embouchure de la Dumbéa. 

 

Le linéaire s’insinue dans un milieu anthropique ouvert, encadré par la mer et les chaines de montagne du Pic 

aux chèvres, de la Couvelée et du mont Mou. 

 

 
Figure 34 : Grandes entités paysagères sur le tronçon Ducos – Païta (source : Google earth) 

 

Ducos départ de 

ligne 150kV 

Amorce des 

chaines 

montagneuses 

Save Express  

Pic aux chèvres 

Embouchure de la 

Dumbéa 
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 Tronçon Païta-Boulouparis 

 

Ce tronçon de la ligne serpente en quasi-totalité le long de la RT1. Elle évite le passage du Col des Pirogues 

pour passer plus au sud. Elle suit ensuite des zones plus planes abritant de grandes zones ouvertes avec les 

terres agricoles avant de contourner le bourg de Boulouparis par nord pour rejoindre la centrale électrique.  

 
Figure 35 : Grandes entités paysagères sur le tronçon Païta - Boulouparis (source : Google earth) 

4.2.2 PYLÔNES SENSIBLES SUR LE PAYSAGE 

Au niveau de l’analyse ce chapitre présente : 

 les différents éléments d’analyse pour caractériser le paysage local, 

 l’analyse par les différentes perceptions. 

4.2.2.1 Présentation des éléments d’analyses  

 Type de perceptions 

 Perception statiques : tous les éléments d'un paysage peuvent être perçus ou analysés 

 Perception dynamique : les éléments des premiers plans sont ignorés, d'autant plus que la vitesse de 

déplacement est importante. Il est toujours intéressant de procéder à une double observation, statique 

et dynamique, du paysage. L'observation dynamique est la seule qui offre à l'observateur des 

éléments de liaison et d'articulation des différentes séquences paysagères 

 

 L’implantation du projet 

 En ligne de crête, 

 En milieu rural, 

 En milieu urbain, 

 La présence écran visuel influençant le regard de l’observateur. 

 

Dans le cadre de l’analyse paysagère, il a été considéré uniquement les pylônes devant être créés et/ou 

rehaussés. En effet, les renforcements ne jouant que sur les ajustements de fondations. Ces travaux n’auront 

pas d’incidences sur le paysage actuel. De même, les nivellements étant très ponctuels et excentrés des lieux 

de passages ou d’habitations ont été écartés de l’analyse.  

 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse de la première approche d’analyse paysagère sur les pylônes 

ayant des critères sensibles. La synthèse de l’analyse paysagère pour les pylônes est présentée en annexe 

4.  

 

Tableau 25:Travaux sensibles identifiés au niveau du paysage 

Ligne  N° 
Nouveau 

support 

Hauteur 

de 

rehausse 

Ligne 

de crête 
Milieu 

Percept

ion 

statique 

Écran 

visuel* 

Perception 

dynamique 
Sensibilité 

D
u

c
o

s
-P

a
it

a
 

32 
Déplacement + 

rehausse 
+ 3 m Non rural non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

35 
Déplacement + 

rehausse 
+ 4 m Non urbanisé oui 

Écran 

végétal 
Non Moyen 

36 
Réhaussement 

simple 
+ 6 m Non urbanisé oui non Oui Moyen 

37 
Déplacement + 

rehausse 
+ 7 m Non urbanisé non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

43 
Réhaussement 

simple 
+ 6 m Non urbanisé oui 

Écran 

végétal 
Oui Faible 

45 
Déplacement + 

rehausse 
+ 4 m Non urbanisé oui non Non Moyen 

48 
Déplacement + 

rehausse 
+ 5 m Non urbanisé non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

50 
Déplacement + 

rehausse 
+ 6 m Non rural oui 

Écran 

végétal 
Non Moyen 

51 
Déplacement + 

rehausse 
+ 6 m oui urbanisé non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

52 
Déplacement + 

rehausse 
+ 5 m Non rural Oui 

Écran 

végétal 
Non Moyen 

54 
Déplacement + 

rehausse 
+ 6 m Non rural non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

P
a
it

a
 

- 

B
o

u
lo

u
p

a
ri

s
 

44 
Déplacement + 

rehausse 
8 Non rural non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

47 
Déplacement + 

rehausse 
6 Non rural non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

52 
Déplacement + 

rehausse 
6 Non rural non 

Écran 

végétal 
Oui Faible 

Passage au sud du col 

des pirogues 
Col des pirogues 
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Ligne  N° 
Nouveau 

support 

Hauteur 

de 

rehausse 

Ligne 

de crête 
Milieu 

Percept

ion 

statique 

Écran 

visuel* 

Perception 

dynamique 
Sensibilité 

61 
Déplacement + 

rehausse 
4 Non rural non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

73 
Déplacement + 

rehausse 
4 Non rural non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

77 
Déplacement + 

rehausse 
4 Non rural non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

78 
Déplacement + 

rehausse 
4 Non rural non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

81 
Déplacement + 

rehausse 
5 Non rural non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

85 
Déplacement + 

rehausse 
5 OUI rural non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

118 
Déplacement + 

rehausse 
5 Non rural non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

119 
Déplacement + 

rehausse 
3 Non Rural Non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

139 
Déplacement + 

rehausse 
5 Non rural non non Non Faible 

145 
Déplacement + 

rehausse 
5 Non rural non 

Écran 

végétal 
Oui Faible 

146 
Déplacement + 

rehausse 
5 Non rural Oui Non  Oui Moyen 

148 
Déplacement + 

rehausse 
8 Non rural Non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

151 
Déplacement + 

rehausse 
5 Non rural Non non Oui Faible 

152 
Déplacement + 

rehausse 
8 Non rural Non 

Écran 

végétal 
Oui Faible 

154 
Déplacement + 

rehausse 
4 Non rural Non 

Écran 

végétal 
Oui Faible 

162 
Déplacement + 

rehausse 
6 Non rural Non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

168 
Déplacement + 

rehausse 
6 Non rural Non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

169 
Déplacement + 

rehausse 
4 Non rural Non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

174 
Déplacement + 

rehausse 
10 Non rural Non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

175 
Déplacement + 

rehausse 
10 Non rural Non 

Écran 

végétal 
Non Faible 

Ligne  N° 
Nouveau 

support 

Hauteur 

de 

rehausse 

Ligne 

de crête 
Milieu 

Percept

ion 

statique 

Écran 

visuel* 

Perception 

dynamique 
Sensibilité 

176 
Déplacement + 

rehausse 
10 Non rural Non 

Parc 

photov

oltaïqu

e 

Non Faible 

86bis 
Nouveau 

support  
Non Rural Oui 

dans 

trouée 
Non Moyen 

87bis 
Nouveau 

support  
Non Rural Oui 

dans 

trouée 
Non Moyen 

93bis 
Nouveau 

support   
Rural Non 

Hors 

point 

de vue 

Non Faible 

95bis 
Nouveau 

support  
Non Rural Non 

Hors 

point 

de vue 

Non Faible 

96bis 
Nouveau 

support  
Non Rural Non 

Hors 

point 

de vue 

Non Faible 

97bis 
Nouveau 

support   
Non Rural Non 

Hors 

point 

de vue 

Non Faible 

* Écran visuel masquant le regard de l’observateur 

 

4.2.2.2 Analyse du paysage sur le tronçon Ducos – Païta 

Sur le tronçon de Ducos – Païta, la sensibilité paysagère est faible à modérée du fait des modalités 

d’insertion de la ligne en milieu urbanisé et la présence d’écran végétal. 

Les pylônes à sensibilité modérées sont les suivants. 

 

 Pylône 35 et 36 

Déplacement et réhaussement de 4m pour le pylône 35 et uniquement un réhaussement de 6m pour le 

pylône 36. 

 

Leur localisation en site industriel réduit la sensibilité de modérée à faible. 
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 Pylône 45 

Déplacement et réhaussement de 4m à proximité d’un lotissement. Rappelons que la ligne était existante 

avant la création de ce lotissement. 

 

 

4.2.2.3 Analyse du paysage sur le tronçon Païta-Boulouparis 

Au niveau du tronçon Païta - Boulouparis, 27 pylônes sont en sensibilité faible (dont 4 nouveaux pylônes), 2 

pylônes en sensibilité moyenne (correspondant à 2 nouveaux pylônes) et 1 pylône en sensibilité forte. 

 

 Pylône 86bis et 87bis : 

Ils correspondent à la création de 2 nouveaux pylônes en milieu rural. La sensibilité de ces 2 pylônes résident 

en la présence de trouée de végétation et de fait une vue statique depuis les habitations en contrebas. 

 

 
 

 

Savannah sur mer 
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 Pylône 146 : 

Déplacement et réhaussement de 5 m du pylône existant. La première analyse aboutissait à une sensibilité 

forte de par la proximité de l’habitation. Toutefois, le poteau était existant avant cette construction et sera 

déplacé que de quelques mètres. Les enjeux sont donc atténués passant de forts à modérés. 

 

 
 

4.2.1 SYNTHÈSE DES ENJEUX ET CONTRAINTES LIÉS AU PAYSAGE 

 

COTATION DESCRIPTION 
Tronçon 

Ducos - Païta 
Tronçon Païta - Boulouparis 

FAIBLE 

Hors ligne de crête 

En milieu urbain ou rural 

Absence de vue statique sur 

pylône 

Présence d'écran 

visuel/Absence habitation 

32, 37 43 48 

50 51 52 54 

44 47 52 61 73 77 78 81 85 

118 119 139 145 148 151152 

154 162 168 169 174 175 176 

93bis 95bis 96bis 97bis 

MOYEN 

Hors ligne de crête 

En milieu urbain ou rural 

Vue statique sur pylône 

Dans une trouée végétal ou 

écran végétal 

Absence de vue dynamique sur 

pylône (hormis P36 au niveau 

d'un site industriel) 

35 36 45 146, 86bis, 87bis 

 

5 HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ET CONTRAINTES 

ENVIRONNEMENTALES 

L’objectif de cette synthèse est de hiérarchiser les enjeux mis en évidence à l’état initial du site afin de faire ressortir les 

points qui devront être pris en compte dans le projet. Notons que cette hiérarchisation classe les enjeux par rapport au 

site considéré et non d’une manière absolue. 

 

ENJEU : portion du territoire qui, compte tenu de son état actuel, présente une valeur au regard des préoccupations 

écologiques/urbaines/paysagères. Les enjeux sont indépendants de la nature du projet. 

Les enjeux ne peuvent à eux seuls représentés une image exhaustive de l’état initial du site d’implantation. Ils 

n’ont pour objectif que de présenter les considérations et perceptions d’environnement pouvant influer sur la conception 

des projets. 

 

CONTRAINTES : Composante à prendre en compte ou enjeu à satisfaire (en fonction de l’objectif retenu) lors de la 

conception du projet. La notion de contrainte est plus particulièrement utilisée vis-à-vis des paramètres des Milieux 

physiques et humains. 

 
La cotation des enjeux et contraintes est définit dans le tableau ci-dessous :  

 

Tableau 26 : Cotation des enjeux et des contraintes 

Enjeu/contrainte faible  Pas de frein au projet 

Pas de nécessité de prévoir des mesures in situ spécifiques 

   
Enjeu modéré / Contrainte moyenne  Le projet doit intégrer cet enjeu ou cette contrainte dans sa conception 

selon la règle du « techniquement et économiquement acceptable au 

regard des enjeux ». On parle de mesures réductrices 

   
Enjeu fort / Contrainte forte  Cet enjeu ou cette contrainte mérite de fortes modifications au sein 

même du projet pour être prise en compte (notion d’évitement à 

privilégier). 

En cas de force majeur, des mesures compensatoires peuvent être 

proposées. 
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Tableau 27 : Synthèse des enjeux et contraintes 

MILIEU / ASPECT COTATION DESCRIPTION TRONÇON DUCOS - PAÏTA TRONÇON PAÏTA - BOULOUPARIS 

MILIEU PHYSIQUE   

Pente 

FAIBLE 

pentes faibles inférieures 15% 29, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 50, 51, 52, 54 29, 34 35 36 37 40 41 43 44 45 50 51 52 54 58 64 69 73 77 78 81 84 86 100 101 

103 107 108 109 110 112 113 114 115 116 117 118 119 120 122 126 127 128 129 

131 134 135 137 139 141 144 145 146 148 150 151 152 154 155 156 162 168 169 

173 174 175 176 86bis 87bis 93bis  95bis 96bis 97bis 32 47, 50-51, 66-67, 93-94 

,103-104, 104-105, 125-126, 143-144, 159-160 ,161-162, 162-163, 163-164, 164-

165 

MOYEN 

Passages ponctuels dans des pentes entre 15 et 

20% 

48, 44-45, 45-46, 54-55, 93-94 60, 61, 85, 104, 123, 124, 45-46, 160-161 

FORT 
Passages ponctuels dans des pentes supérieures 

à 20% 

25-26, 27-28 et 29-30 68, 157, 58-59,  90-91, 120-121, 134-135, 157-158, 158-159 

Ligne de crête FORT 
Passages ponctuels en ligne de crêtes 51 58, 58-59, 60, 85, 90-91, 100, 123, 124, 157, 103-104, 158-159, 160-161 

Érosion FAIBLE Faible potentiel de perte des sols Tous les pylônes Tous les pylônes 

Perméabilité des roches 

FAIBLE 
Roches imperméables 29, 35, 36, 37, 41,45, 48,  51, 52 47 69 85 100 128 162 168 169 97bis 134 135 137 150 156 157 123 

FORT 

Roches perméables 32, 34, 40, 43,  50, 54 126 127 129 131 95bis 96bis 44 52 73 77 78 81 84 86 101  103 104 107 108 109 

110 112 113 114 115 116 117 118 119 122 139 141 144 145 146 148 151 152 154 

155 173 174 175 176 86bis 87bis 120 124 51 58 60 61 64 68 93bis 

Qualité des sols 

FAIBLE Bonne qualité des terrains 43  29-30-35 et 41 68-157 58-60-64-134-135-137 

MOYEN 
Terrains intermédiaires 40- 45 -48 

51 à 53 

44-61-69-84-85- 

120-126-127-128-129-150-155-156-162-168-173 

FORT 

Très mauvaise à mauvais portance 32-36-37 34- 43-50-54 44-47-51-52- 73 à 77-78-81-86-86bis-87-87bis-96bis-97-101-103-104-118-119-174 

à 176 93bis-95-95bis-97bis-100- 122 à 124-131-139 – 141-144-145-146-148-151-

152-154-169 

Risque amiante MOYEN 
Probabilité moyenne avec présence occasionnelle 

et dispersée 

 123, 124, 126 et 127 

Cours d'eau 
FAIBLE Proximité de cours d'eau 50 77, 81  

FORT Proximité ou dans creek ou lit majeur  86bis, 101, 162-163 

 

FAIBLE Passage dans des zones d'aléa faible 50 77 

MOYEN Passage dans des zones d'aléa moyen  101 

FORT Passages dans des zones d'aléa fort et très fort  81, 86 bis, 101 

Captage/Forage 
NULLE Absence de captage Tous les pylônes Tous les pylônes, sauf de 81 

FORT Présence captage en aval  81 

Périmètre de protection 

des eaux 
NULLE 

Absence de périmètre de protection des eaux Tous les pylônes Tous les pylônes 
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MILIEU / ASPECT COTATION DESCRIPTION TRONÇON DUCOS - PAÏTA TRONÇON PAÏTA - BOULOUPARIS 

MILIEU NATUREL TERRESTRE    

Parc ou réserve NULLE Hors parc et réserve Tous les pylônes Tous les pylônes 

Zone d'intérêt 

écologique 

NULLE Hors ZICO Tous les pylônes Tous les pylônes 

MOYEN 
Dans KBA (KBA_Pointe_Maa) 35, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 48, 50 61, 64, 68, 69, 73, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 126, 127, 128, 146 

Formation végétale 

FAIBLE 

Herbacée 29, 35, 41, 43, 45, 48, 50, 51, 52,25-26, 27-28, 29-30 52 58 60 61 73 78 81 84 85 86 100 101 107 108 109 110 112 113 115 116 117 118 

119 120 122 126 127 129 134 137 139 141 145 146 148 150 152 162 168 169 174 

176 175 86bis 87bis 93bis 95bis 96bis 97bis, 45-46, 50-51, 54-55, 58-59, 66-67, 

89-90, 90-91, 93-94,  103-104, 104-105, 125-126,  134-135, 143-144, 157-158, 

159-160, 163-164, 133-134, 158-159, 160-161, 161-162, 162-163 

FAIBLE Fourrés 34   

FAIBLE Strate arbustive Sans objet 51, 164-165 

MOYEN Savane Sans objet 64 68 69 103 104 123 124  128 131 144 156 157 173  87bis 

FAIBLE Maquis Sans objet 120-121 

NULLE Zone humide Sans objet Sans objet 

Écosystème d'intérêt 

patrimonial 

FAIBLE 
Mangrove Tr25-26, Tr27-28,  Tr 29-30, 32 Sans objet 

MOYEN Mangrove Tr25-26, Tr27-28, 32 Sans objet 

FORT Mangrove Sans objet 47 

NULLE Forêt dense humide Sans objet Sans objet 

ERM végétales MOYEN Présence d’ 1 espèce classée et présence de 2 
espèces UICN (VU) en lisière de la ligne 

27-28  

Avifaune 

FAIBLE 
Sensibilité faible    93-94 

MOYEN Sensibilité modérée milieu moyennement dense 25-26 54-55, 77, 86bis, 93bis, 97, 100, 113, 117, 120-121, 123, 124 

FORT Sensibilité Forte proche Cours d'eau / EIP 27-28, 29-30, 29, 32, 34 47, 58, 64, 143-143, 162-163 

Herpétofaune FAIBLE Sensibilité Faible  Tous les pylônes Tous les pylônes 

MILIEU HUMAIN     

Foncier FAIBLE Foncier sur du DPM ou DPF 25-26, 26-27, 29, 32, 34, 37, 51 47, 50-51, 86bis101, 162-163 

Documents d'urbanisme 

NULLE Servitude électrique Tous les pylônes Tous les pylônes 

FAIBLE 
Servitude de marchepied Sans objet 86 bis, 101, 162-163 

Occupation des sols 

FAIBLE 

Implantation en milieu agricole 40, 54 44 60 61 77 78 81 107 108 109 110 112 114 118 119 120 122 126 127 134 135 

137 139 141 148 150 151 152 154 155 162 174 87bis 96bis et 44-45 103-104 133-

134 158-159 58-59  160-161 161-162 162-163 

FAIBLE 
Présence d'activités industrielles 35, 36,  48,  54 123, 175, 176, 176-177 

FAIBLE Proximité de carrières 37 116 

MOYEN 
Servitude électrique existante mais bâti à moins de 

50m 

41 50-51, 144, 146 

FAIBLE 
Servitude électrique existante mais bâti à plus de  

50m 

50 44, 51,   122, 124, 131, 145, 169, 173, 120-121, 143-144   

MOYEN Présence d'activité de loisir (Moto cross) Sans objet 45-46 
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MILIEU / ASPECT COTATION DESCRIPTION TRONÇON DUCOS - PAÏTA TRONÇON PAÏTA - BOULOUPARIS 

QUALITE DU SITE     

Monument historique NULLE 

Absence de périmètre de protection des 

monuments historiques aux niveau des pylônes ou 

zones de nivellement 

Tous les pylônes Tous les pylônes 

Archéologie 

FAIBLE En milieu urbain Sans objet 44-45, 104-105, 102-121, 125-126, 133-134, 162-163 

MOYEN En milieu rural mais sol déjà remanié Sans objet 54-55, 66-67, 89-90, 90-91, 93-94, 143-144, 160-161, 161-162 

FORT En milieu rural vierge  86bis, 87bis, 93bis, 95bis, 96bis, 97bis, 163-164, 164-165 

Paysage 

FAIBLE 

Hors ligne de crête  

En milieu urbain ou rural 

Absence de vue statique sur pylône 

Présence d'écran visuel/Absence habitation 

32, 37 43 48 50 51 52 54 44 47 52 61 73 77 78 81 85 118 119 139 145 148 151152 

154 162 168 169 174 175 176 93bis 95bis 96bis 97bis 

MOYEN 

Hors ligne de crête 

En milieu urbain ou rural 

Vue statique sur pylône 

Dans une trouée végétale ou écran végétal 

Absence de vue dynamique sur pylône (hormis 

P36 au niveau d'un site industriel) 

35 36 45 146, 86bis, 87bis 
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1 LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET 

1.1 DISTINCTION ENTRE EFFETS & IMPACTS 

EFFET : L’effet décrit une conséquence d'un projet sur l'environnement indépendamment du territoire qui 

sera affecté. Par exemple, la consommation d'espace, les émissions sonores ou gazeuses, la production de 

déchets sont des effets appréciables par des valeurs factuelles (nombre d'hectares touchés, niveau sonore 

prévisionnel, quantité de polluants ou tonnage de déchets produits par unité de temps). 

 

IMPACT : L’impact peut être défini comme le croisement entre l'effet et la sensibilité du territoire ou de la 

composante de l'environnement touchés par le projet. Les impacts peuvent être réversibles ou irréversibles et 

plus ou moins réduits en fonction des moyens propres à en limiter les conséquences. 

1.2 LES DIFFÉRENTS TYPES D’EFFETS  

Le présent chapitre traite des impacts bruts du projet d’origine avant mise en œuvre des mesures 

d’évitement. Le projet final qui sera réalisé correspond au projet intégrant les mesures d’évitement et le 

mesure compensatoires. 

1.2.1 EFFETS DIRECTS & INDIRECTS 

Les effets directs traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l'espace et dans le temps. Ils sont 

directement impuables aux travaux et aménagements projetés.  

Parmi les effets directs, on peut distinguer : 

 Les effets structurels dus à la construction même du projet (consommation d’espace sur l’emprise du 

projet et de ses dépendances tels que sites d’extraction ou de dépôt de matériaux), disparition d’espèces 

végétales ou animales et d’éléments du patrimoine culturel, modification du régime hydraulique, atteintes 

au paysage, nuisances au cadre de vie des riverains, effets de coupures des milieux naturels et humains. 

 Les effets fonctionnels liés à l’exploitation et à l'entretien de l’équipement (pollution de l’eau, de l’air 

et de sols, production de déchets divers, modification des flux de circulation, risques technologiques). 

 

Les effets indirects résultent quant à eux d'une relation de cause à effet ayant à l'origine un effet direct.  On 

peut notamment identifier des effets en chaine qui se propagent à travers plusieurs compartiments de 

l’environnement et les effets induits notamment sur le plan socio-économique et du cadre de vie. 

 

1.2.2 EFFETS TEMPORAIRES & PERMANENTS 

On peut également distinguer les effets temporaires des effets permanents : 

 les effets temporaires, liés généralement à la phase chantier, sont limités dans le temps sans être pour 

autant moins dommageables ; 

 les effets permanents quant à eux, persistent dans le temps et sont liés à la « cicatrisation » plus ou 

moins réussie du site (tassement et compactage, talus, défrichement,…).  

 

Les effets peuvent être réductibles. En prenant des dispositions appropriées, ils pourront ainsi être limités 

dans le temps ou dans l’espace, mais aussi réversibles.  

1.3 LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET : RAPPEL 

LIGNE ELECTRIQUE DE DUCOS BOULOUPARIS 

EMPLACEMENT COMMUNES DUCOS / PAITA / BOULOUPARIS 

GENERALITES 

LINEAIRE 66.7 KM 

NONMBRE DE PYLONES 190 

TRANSFORMATEUR Aucun  

CAPACITÉ 150 kV 

EMPRISE DE LA 
SERVITUDE 

20 m 

 
Partie DUCOS / 

PAITA 

Partie PAITA / 

BOULOUPARIS 

MODALITES DES 
TRAVAUX 

NOUVEAUX PYLÖNES Emprise directe de 100 m².* Aucun 6 

REHAUSSEMENT 
PYLONES SEUL 

Emprise directe de 100 m².* 2 aucun 

DEPLACEMENT ET 
REHAUSSE 

Emprise directe de 100 m².* 

Rayon de 15 m maximum 

ENTRE 3 & 10 m de 

réhaussement max. 

10 24 

RENFORCEMENT  Emprise directe de 100 m².* 3 41 

ZONE DE 
TERRASSEMENT 

Variable   3 21 

PLATEFORME DE 
MONTAGE 

Déplacement et 

rehaussement 

300 m² dans la servitude existante 

sans défrichement (élagage) 

Nouveau  pylône 300 m² dans la servitude existante 

sans défrichement (élagage) 

Réhausse ou renforcement 100 m² sans défrichement (élagage) 

Renforcement 100 m² défrichée 

TYPE DE 
TRAVAUX 

TERRASSEMENT POUR 
PLATEFORME 

Emprise ponctuelle entre 91m² et 225m² selon le type de pylône 

SURFACE TOTALE 
TERRASSÉE  

11 927 m² (dont 76 m² en sol nu) 

FONDATION Fondations superficielles ou profondes selon la typologie des sols 

EMPRISE FINALE 

EMPRISE AU SOL DES 
PYLONES RENFORCÉS 

10m x 10 m, soit 100m² 

EMPRISE AU SOL DES 
PYLONES REHAUSSES 
ET/OU DÉPACÉS ET 
RÉHAUSSÉS 

6m x 6m m² au final contre 3,5m x 3,5 m à l’origine 

DUREE DES 
TRAVAUX 

DEMARRAGE 2ème trimestre 2021 

DURÉE GLOBALE Entre  6 et 7 mois sous coupure (le mardi et le jeudi de 6H00 à 16H00 

de septembre à novembre) 

À ce stade du projet il a été estimé à : 

 14 jours pour un nouveau pylône, 

 14 jours pour le déplacement d’un pylône, 

 7 jours  pour un renforcement. 

* : Travaux dans la zone de 10 m x 10 m entretenue par ENERCAL 

 



 
CHAPITRE III – ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 82 

 

 
   

 

 

 

RENFORCEMENT DE LA LIGNE 150 KV DUCOS-BOULOUPARIS – ETUDE D’IMPACT  

AFFAIRE N°3333_V1_JANVIER 2021  
 

Tableau 28 : Matrice des interactions potentielles entre le projet et les milieux en phase travaux 

THEMATIQUE Compartiment impacté Tronçon concernés 
Pylônes et tronçons 

sensibles 
Précisions Enjeux & Contraintes 

EFFET ATTENDU 

Nature de l'effet Description 

MILIEU PHYSIQUE & NATUREL             

ZONES DE PROTECTION 
REGLEMENTEES 

    SANS OBJET   NUL 
Perturbation d'un espace 

protégé 
  

 

Forêt sèche 
Tronçon Ducos - Païta Tronçon Ducos - Païta 

En lisière de la Save 
Express 

Moyen Défrichement Effet lisière + poussière 

Moyen Débroussaillement 
Travaux dans emprise de la servitude existante proche de 
cet EIP 

Tronçon Païta - Boulouparis SANS OBJET 
 

NUL Défrichement   

Forêt humide   SANS OBJET   NUL Défrichement   

Mangrove 

Tronçon Ducos - Païta Tr25-26, Tr 29-30, 32 

  Faible Défrichement Effet lisière + poussière 

 
Faible Débroussaillement 

Travaux dans emprise de la servitude existante  
Création d'un remblai sur remblais existant pour P32 

Tronçon Païta - Boulouparis 47 
Sur digue dépourvue de 

mangrove 

Moyen Défrichement 
Déplacement du support sur 15 m maximum sur la digue 
existante 
+ effet lisière + poussière 

Moyen Débroussaillement 
Travaux dans emprise de la servitude existante proche de 
cet EIP 

HABITATS 
Herbacée 

  

Tronçon Ducos - Païta 
29, 35, 41, 43, 45, 48, 50, 51, 

52,25-26, 27-28, 29-30 

Généralement zones 
comprise dans la 

servitude électrique 
entretenue et sur 

herbacées 

Faible Défrichement 

Terrassement entre portées 
Renforcement de pylônes 
Déplacement/réhausse de pylônes 
Accès aux zones de travaux 
+ 
effet lisière 

Faible Débroussaillement Montage structure 

Tronçon Païta - Boulouparis 

52 58 60 61 73 78 81 84 85 86 
100 101 107 108 109 110 112 
113 115 116 117 118 119 120 
122 126 127 129 134 137 139 
141 145 146 148 150 152 162 

168 169 174 176 175 86bis 
87bis 93bis 95bis 96bis 97bis, 
45-46, 50-51, 54-55, 58-59, 66-
67, 89-90, 90-91, 93-94,  103-
104, 104-105, 125-126,  134-
135, 143-144, 157-158, 159-
160, 163-164, 133-134, 158-
159, 160-161, 161-162, 162-

163 

 

Faible Défrichement 

Terrassement entre des portées  
Création de nouveau pylône  
Renforcement de pylônes 
Déplacement/réhausse de  pylônes 
Accès aux zones de travaux 
+ 
effet lisière 

Faible Débroussaillement Montage structure 
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THEMATIQUE Compartiment impacté Tronçon concernés 
Pylônes et tronçons 

sensibles 
Précisions Enjeux & Contraintes 

EFFET ATTENDU 

Nature de l'effet Description 

Fourrés 

Tronçon Ducos - Païta 34 
Présence d'espèces 

envahissantes 

Faible Défrichement 

Réhausse pylône 
Accès aux zones de travaux 
+ 
effet lisière 

Faible Débroussaillement Montage structure 

Tronçon Païta - Boulouparis SANS OBJET   NUL Défrichement   

Strate arbustive 

Tronçon Ducos - Païta     Faible Défrichement Accès aux zones de travaux 

Tronçon Païta - Boulouparis 51, 164-165  
Faible Défrichement 

Renforcement de fondation et Terrassement 
Accès aux zones de travaux 
+ 
effet lisière 

  Faible Débroussaillement Montage structure 

Savane 

Tronçon Ducos - Païta SANS OBJET   NUL Défrichement   

Tronçon Païta - Boulouparis 
64 68 69 103 104 123 124  128 

131 144 156 157 173  87bis 
 

Moyen Défrichement 

Terrassement entre des portées 
Création de nouveau pylône  
Renforcement de pylônes 
Accès aux zones de travaux 
+ 
effet lisière 

  Moyen Débroussaillement Montage structure 

Maquis 

Tronçon Ducos - Païta SANS OBJET   NUL Défrichement   

Tronçon Païta - Boulouparis Tr 120-121 
Zone déjà entretenue 

par Enercal 

Faible Défrichement 
Terrassement entre des portées  
Accès aux zones de travaux 
effet lisière 

Faible Débroussaillement sans objet 

ERM VEGETALE 
Présence Espèce classée au 
titre du code et listées VU en 

UICN 

Tronçon Ducos - Païta Tr 27-28 
En lisière de la Save 

Express 
Moyen Destruction 

Effet lisière 
non maitrise défrichement 

Tronçon Païta - Boulouparis SANS OBJET   NUL Destruction   

AVIFAUNE 
Espèces ubiquistes 
Présence d'espèces 

envahissantes 

Tronçon Ducos - Païta 27-29, 29-30 et 34 Présence 18 Espèces 
classées au code  et 

absence espèce UICN 
(CR, EN, VU) 

Moyen 
Dérangement 

 

Présence humaine 
Perte ponctuelle d'habitats 
Présence d'engins de chantier 

Tronçon Païta - Boulouparis 47, 54, 77, 101, 120 Moyen 
Dérangement 

 

Présence humaine 
Perte ponctuelle d'habitats 
Présence d'engins de chantier 

HERPETO-FAUNE   

Tronçon Ducos - Païta Non déterminé 
Servitude et piste 

existantes 
Faible Dérangement Fragmentation des habitats 

Tronçon Païta - Boulouparis Non déterminé 
Servitude et piste 

existantes 
Faible Dérangement Fragmentation des habitats 

EEA 

Fourmies envahissantes 

Tronçon Ducos - Païta 
29, 24, 35, 37, 40, 50, 51, 52 

Tr 25-26, 26-27 et 29-30 
Accès existant Faible 

Dissémination de fourmis 
envahissantes 

Décapage du sol généré par les travaux de terrassements  

Tronçon Païta - Boulouparis 

25 tronçons, 9 pylônes 
déplacés et 44 renforcements 
de fondations + 5 nouveaux 

pylônes  

Accès existant Faible 
Dissémination de fourmis 

envahissantes 
Décapage du sol généré par les travaux de terrassements  

Rats    Non déterminé 
Proximité de zones 

habitées ou industrielles 
Faible Prolifération de rats Présence de déchets 

COURS D'EAU/ 
RESSOURCE 

Qualité des eaux 

Tronçon Ducos - Païta 50 
à 120 m de la 
Katiramona 

Faible Pollution des eaux Apport terrigènes  lié aux terrassements 

Tronçon Païta - Boulouparis 

77 
à 70 m Wetra Burû et 
15 de l'affluent de la 

Tamoa 

Faible Pollution des eaux Apport terrigènes  lié aux terrassements 

81 à 70m de la Nékuni Faible Pollution des eaux Apport terrigènes  lié aux terrassements 
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THEMATIQUE Compartiment impacté Tronçon concernés 
Pylônes et tronçons 

sensibles 
Précisions Enjeux & Contraintes 

EFFET ATTENDU 

Nature de l'effet Description 

86bis Pwota Né Bwagu Fort Pollution des eaux Apport terrigènes  lié aux terrassements 

101 Pêbo Fort Pollution des eaux Apport terrigènes  lié aux terrassements 

Tr 162-163 Hwa Uca Fort Pollution des eaux Apport terrigènes  lié aux terrassements 

Modification des écoulements Tronçon Païta - Boulouparis 

86bis Pwota Né Bwagu Fort Modification des 
écoulements 

Mise en place en dehors des berges 

101 Pêbo Fort Modification des 
écoulements 

Augmentation de l'emprise des fondations au niveau de 
l'appui actuel mais en dehors des berges. 

Captage Tronçon Païta - Boulouparis 81 en amont et en aval Faible 
Pollution de la ressource en 

eau 
Déplacement et réhaussement 

Littoral Qualité des eaux du littoral 

Tronçon Ducos - Païta 

Tr 25-26, Tr 27-28, 29-30, 34 Baie de Taa Faible Pollution des eaux Apport terrigènes  lié aux terrassements  

32 
Petite enclave de 

l'embouchure Dumbéa 
sur un remblai 

Moyen Pollution des eaux Apport terrigènes  lié aux fondations 

Tronçon Païta - Boulouparis 47 
Sur digue dépourvue de 

mangrove 
Moyen Pollution des eaux Apport terrigènes  lié aux fondations 

MILIEU HUMAIN              

ACTIVITES ECONOMIQUES 
Entreprises du BTP du Grand 

Nouméa 
Tous les travaux     Moyen Retombées économiques Marchés entreprises  

USAGES DU SITE 

Terrains agricoles (cultures ou 
pastorales) 

Tronçon Ducos - Païta 40, 54   Faible Délocalisation de l'activité 
co-activité 
Poussières avec renforcement de fondations et 
déplacement/réhaussement   

Tronçon Païta - Boulouparis 

44 60 61 77 78 81 107 108 109 
110 112 114 118 119 120 122 
126 127 134 135 137 139 141 
148 150 151 152 154 155 162 
174 87bis 96bis et 44-45 103-
104 133-134 158-159 58-59  
160-161 161-162 162-163  

  Faible Délocalisation de l'activité 

co-activité 
Poussières avec terrassement de portées, renforcement 
de fondations, déplacement/réhaussement et création de 
pylônes  

Parc photovoltaïque Tronçon Païta - Boulouparis 175 176 
 

Faible 

Délocalisation de l'activité co-activité 
carrière 

Tronçon Ducos - Païta 37 
 

Faible 

Tronçon Païta - Boulouparis 116   Faible 

Loisir Tronçon Païta - Boulouparis 45-46   Moyen Délocalisation de l'activité co-activité 

RESEAUX Alimentation du réseau 

Tronçon Ducos - Païta 11 pylônes   Moyen Coupure électrique Déplacement de pylônes et réhaussement 

Tronçon Païta - Boulouparis 24 pylônes   Moyen Coupure électrique Déplacement de pylônes et réhaussement 

QUALITE DU SITE 
 

 
 

 
 

COMMODITÉS DU 
VOISINAGE  

BRUIT/TRAFIC 

Tronçon Ducos - Païta 41 

Servitude électrique 
existante mais bâti à 

moins de 50m 

Moyen Émissions sonores 
Renforcement de fondation 
Présence humaine 
Présence d'engins de chantier 

Tronçon Païta - Boulouparis 50-51, 144, 146 Moyen Émissions sonores 

Renforcement de fondation +  terrassement +  
déplacement 
Présence humaine 
Présence d'engins de chantier 

Tronçon Ducos - Païta 50 Servitude électrique Faible Émissions sonores Présence humaine 
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THEMATIQUE Compartiment impacté Tronçon concernés 
Pylônes et tronçons 

sensibles 
Précisions Enjeux & Contraintes 

EFFET ATTENDU 

Nature de l'effet Description 

existante mais bâti à 
plus de  50m 

Présence d'engins de chantier 

Tronçon Païta - Boulouparis 
44, 51,   122, 124, 131, 145, 
169, 173, 120-121, 143-144   

Faible Émissions sonores 
Présence humaine 
Présence d'engins de chantier 

Qualité de l'air 

Tronçon Ducos - Païta 41 

Servitude électrique 
existante mais bâti à 

moins de 50m 

Moyen 
Émissions de poussière et 

de gaz d'échappement 

Renforcement de fondation: absence de Déblais / 
remblais 
Présence d'engins de chantier 

Tronçon Païta - Boulouparis 50-51, 144, 146 Moyen 
Émissions de poussière et 

de gaz d'échappement 

Renforcement de fondation + terrassement +  
déplacement 
Très faible déblais / remblais 
Présence d'engins de chantier 

Sécurité des tiers Tous les travaux   
Utilisation des pistes 

existante 
Faible Perturbation du trafic Utilisation des pistes existante depuis les axes principaux 

SALUBRITE PUBLIQUE 
Zones concernées par les 

travaux 
    Faible Abandon de déchets Déchets domestiques 

PATRIMOINE CULTUREL Patrimoine archéologique Tronçon Païta - Boulouparis 

44-45, 104-105, 102-121, 125-
126, 133-134, 162-163 

En milieu urbain Faible Découverte fortuite d'entités Terrassement en milieu humain + création de piste 

54-55, 66-67, 89-90, 90-91, 93-
94, 143-144, 160-161, 161-162 

En milieu rural mais sol 
déjà remanié 

Moyen Découverte fortuite d'entités 
Terrassement mais milieu déjà remanié + création de 
piste 

163-164, 164-165 

En milieu rural vierge 

Fort Découverte fortuite d'entités 2 zones de terrassements limités 

86bis, 87bis, 93bis, 95bis, 
96bis, 97bis,  

Fort Découverte fortuite d'entités Création de 6 nouveaux pylônes 

 

 

 



 
CHAPITRE III – ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 86 

 

 
   

 

 

 

RENFORCEMENT DE LA LIGNE 150 KV DUCOS-BOULOUPARIS – ETUDE D’IMPACT  

AFFAIRE N°3333_V1_JANVIER 2021  
 

Tableau 29 : Matrice des interactions potentielles entre le projet et les milieux en phase exploitation 

THEMATIQUE Compartiment impacté Tronçon concernés 
Pylônes et tronçons 

sensibles 
Précisions Enjeux & Contraintes 

EFFET ATTENDU 

Nature de l'effet Description Quantification 

MILIEU PHYSIQUE & NATUREL               

COURS D'EAU/RESSOURCE 

Conditions hydrauliques 

Tronçon Ducos - Païta 50 
à 120 m de la 
Katiramona 

Faible 
Modification des 

écoulements 
Absence d'emprise dans écoulement 
Déplacement du pylône hors lit mineur 

  

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

Tr 162-163 Hwa Uca 

Faible 
Modification des 

écoulements 
Terrassement dans cours d'eau 
Absence de création d'obstacle 

1951m² 

Faible 
Création de phénomènes 

d'embâcle 
Absence de mise en place de pylône Recalibrage 

77 à 70 m Wetra Burû 

Faible 
Modification des 

écoulements 
Absence d'emprise dans écoulement 
Déplacement du pylône hors lit mineur  

Faible 
Création de phénomènes 

d'embâcle 
Absence d'emprise dans écoulement 
Déplacement du pylône hors lit mineur  

81 à 70m de la Nékuni 

Faible 
Modification des 

écoulements 
Absence d'emprise dans écoulement 
Déplacement du pylône hors lit mineur  

Faible 
Création de phénomènes 

d'embâcle 
Absence d'emprise dans écoulement 
Déplacement du pylône hors lit mineur  

86bis Pwota Né Bwagu 

Fort 
Modification des 

écoulements 
Mise en place d'un nouveau pylône hors lit 
mineur  

Fort 
Création de phénomènes 

d'embâcle 
Mise en place d'un nouveau pylône hors lit 
mineur  

101 Pêbo 

Fort 
Modification des 

écoulements 
Renforcement du pylône  

Fort 
Création de phénomènes 

d'embâcle 
Renforcement du pylône  

Fort Fragilisation de la berge Renforcement du pylône  

Qualité des eaux 

Tronçon Ducos - Païta 50 
à 120 m de la 
Katiramona 

Faible Pollution des eaux Absence de transformateur   

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

77 
à 70 m Wetra Burû et 
15 de l'affluent de la 

Tamoa 
Moyen 

Pollution des eaux Absence de transformateur 

 

81 à 70m de la Nékuni Fort 
 

86bis Pwota Né Bwagu Fort 
 

101 Pêbo Fort   

Zone inondable Aléa moyen Tronçon Ducos - Païta 50 Katiramona Faible 
Modification de la zone 

inondable en amont 

Déplacement du pylône 
Pas de modification notable sur l'emprise de 
l'expansion de l'inondation 
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THEMATIQUE Compartiment impacté Tronçon concernés 
Pylônes et tronçons 

sensibles 
Précisions Enjeux & Contraintes 

EFFET ATTENDU 

Nature de l'effet Description Quantification 

Aléa faible 

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

77 Tamoa Faible 
Modification de la zone 

inondable en amont 

Déplacement du pylône Pas de modification 
notable sur l'emprise de l'expansion de 
l'inondation 

 

Aléa moyen  101 Pwota Né Bwagu Moyen 
Modification de la zone 

inondable en amont 

Renforcement du pylône induisant une 
diminution de la zone d'expansion de la crue 
Pas de modification notable sur l'emprise de 
l'expansion de l'inondation 

 

Aléa fort 81, 86 bis, 101 Hwa Uca Fort 
Modification de la zone 

inondable en amont 

Mise en place d'un nouveau pylône (86bis)  
Renforcement du pylône existant 101 
Déplacement du pylône 81 Pas de modification 
notable sur l'emprise de l'expansion de 
l'inondation 

 

MILIEU NATUREL 
   

    
  

ZONES DE PROTECTION 
REGLEMENTEES 

    SANS OBJET   NUL 
Perturbation d'un espace 

protégé 
    

 

Forêt sèche 

Tronçon Ducos - Païta 27-28 
En lisière de la Save 

Express 
Moyen Élagage SANS OBJET = zone de terrassement 

 

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

SANS OBJET 
 

NUL Élagage SANS OBJET   

Forêt humide   SANS OBJET   NUL Élagage SANS OBJET   

Mangrove 

Tronçon Ducos - Païta Tr25-26, Tr27-28 et 32 
 

Faible Élagage SANS OBJET = zone de terrassement   

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

47 Sur digue Moyen Élagage 
Hauteur de mangrove faible  
Absence d'entretien 

  

HABITATS 

Herbacée 

Tronçon Ducos - Païta 
29, 35, 41, 43, 45, 48, 50, 51, 

52,25-26, 27-28, 29-30 

Dans la servitude 
électrique entretenue 

et sur herbacées 

Faible Élagage 
SANS OBJET = zone de terrassement 
Entretien annuel de la servitude  
Formation basse 

Aucune végétation rase 

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

52 58 60 61 73 78 81 84 85 
86 100 101 107 108 109 110 

112 113 115 116 117 118 
119 120 122 126 127 129 
134 137 139 141 145 146 
148 150 152 162 168 169 
174 176 175 86bis 87bis 

93bis 95bis 96bis 97bis, 45-
46, 50-51, 54-55, 58-59, 66-

67, 89-90, 90-91, 93-94,  
103-104, 104-105, 125-126,  
134-135, 143-144, 157-158, 
159-160, 163-164, 133-134, 
158-159, 160-161, 161-162, 

162-163 

Faible Élagage 
SANS OBJET = zone de terrassement 
Entretien annuel de la servitude  
Formation basse 

Aucune végétation rase 

Fourrés Tronçon Ducos - Païta 34 
Présence d'espèces 

envahissantes 
Faible Élagage 

Entretien annuel de la servitude  
Formation basse 
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THEMATIQUE Compartiment impacté Tronçon concernés 
Pylônes et tronçons 

sensibles 
Précisions Enjeux & Contraintes 

EFFET ATTENDU 

Nature de l'effet Description Quantification 

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

SANS OBJET 
Présence d'espèces 

envahissantes 
Faible Élagage SANS OBJET = zone de terrassement   

Strate arbustive Tronçon Ducos - Païta 51, 164-165 
 

Faible Élagage 
Entretien annuel de la servitude  
Formation basse  

Savane 

Tronçon Ducos - Païta SANS OBJET   NUL Élagage SANS OBJET   

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

64 68 69 103 104 123 124  
128 131 144 156 157 173  

87bis 
  Moyen Élagage 

SANS OBJET = zone de terrassement 
Entretien annuel de la servitude  
Formation herbacées dans le couloir de la ligne 

  

Maquis 

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

SANS OBJET 

 

NUL Élagage Entretien annuel de la servitude    

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

Tr 120-121 
Zone déjà entretenue 

par Enercal 
Faible Élagage SANS OBJET = zone de terrassement   

ERM VEGETALE 
Présence Espèce classée au 
titre du code et listées VU 

en UICN 

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

Tr 27-28 
En lisière de la Save 

Express 
Moyen Élagage SANS OBJET = zone de terrassement Identique à l'existant 

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

SANS OBJET 
 

NUL Élagage SANS OBJET 
 

AVIFAUNE 
Espèces ubiquistes 
Présence d'espèces 

envahissantes 

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

  

Présence 18 Espèces 
classées au code  et 

absence espèce UICN 
(CR, EN, VU) 

Moyen 
Risque de collision lié au 
niveau pylônes 

Mortalité des individus 
Ligne existante 
pas de nouveaux pylônes 
Chaine d'isolateur vertical au poteau 

 

Moyen Risque d'électrocution Mortalité des individus 
 

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

86bis, 87bis, 95bis, 96bis, 
97bis 

Moyen 
Risque de collision lié au 
niveau pylônes 

Mortalité des individus 
Ligne existante 
Création de pylônes :  
herbacées 86bis,  95bis, 97bis 
Savane : 87bis 
terres agricoles: 96bis 

 

Moyen Risque d'électrocution 
Mortalité des individus 
Chaine d'isolateur vertical au poteau  

HERPETOFAUNE   

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

Non déterminé 
Servitude et piste 

existantes 
Faible Effet lisière 

Effet identique à la ligne existante 
Recolonisation des zones terrassées par la 
végétation riveraines 

  

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

Non déterminé 
Servitude et piste 

existantes 
Faible Effet lisière 

Effet identique à la ligne existante 
Recolonisation des zones terrassées par la 
végétation riveraines 

  

EEA Fourmies envahissantes 
Tronçon Païta - 

Boulouparis 
29, 24, 35, 37, 40, 50, 51, 52 

Tr 25-26, 26-27 et 29-30 
Accès existant Faible Prolifération de fourmis 

SANS OBJET 
pas de remaniement de terre  
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THEMATIQUE Compartiment impacté Tronçon concernés 
Pylônes et tronçons 

sensibles 
Précisions Enjeux & Contraintes 

EFFET ATTENDU 

Nature de l'effet Description Quantification 

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

23 tronçons, 14 pylônes 
déplacés et 48 

renforcements de 
fondations 

Accès existant Faible Prolifération de fourmis 

Entretien de ligne (élagage uniquement) 

 

Rats    Non déterminé 

Proximité de zones 
habitées ou 
industrielles 

 
 

Faible Prolifération de rats 
SANS OBJET 
Pas d'activité humaine  

MILIEU HUMAIN                 

USAGES DU SITE 

Terrains agricoles 

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

SANS OBJET   NUL Gêne dans l'exploitation     

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

87bis et 96bis   Faible Gêne dans l'exploitation  Dans l'emprise de la servitude existante 
 

Carrière 

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

37 Carrière Faible 
Délocalisation de 

l'activité 
 Dans l'emprise de la servitude existante  

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

116 Sur foncier carrière Faible 
Délocalisation de 

l'activité 
 Dans l'emprise de la servitude existante  

Bâti 

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

50 
  Faible Effet du champ 

magnétique et électrique 
de la ligne 

SANS OBJET 
réhaussement de la fondation 

Absence de nouveaux 
pylônes 

 
Moyen 

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

44, 51,   122, 124, 131, 145, 
169, 173 

 
Faible Effet du champ 

magnétique et électrique 
de la ligne 

SANS OBJET 
réhaussement des fondations 

Absence de nouveaux 
pylônes 

  Moyen 

Loisir 
Tronçon Païta - 

Boulouparis 
45-46   Moyen Gêne de l'activité 

Dans l'emprise de la servitude existante liée à 
un terrassement  

RESEAUX Alimentation du réseau Toute la ligne     

Fort 
Renforcement des 

réseaux 
Besoin de renforcement de la ligne   

Fort stabilisation du réseau Parcs photovoltaïques et éoliens   

PATRIMOINE CULTUREL Monuments historiques 
Tronçon Païta - 

Boulouparis 
51 

Dans ZIPAD, hors 
périmètre de 
protection 

NUL Co-visibilité Absence de nouveaux pylônes   

PAYSAGE 

Relief 

Tronçon Ducos - Païta 51 Ligne de crête Fort Modification des 
éléments structurants du 

grand paysage 

Déplacement du pylône derrière ZIPAD 
9m dans l'emprise de la 

servitude existante 

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

60, 100, 123, 124 Ligne de crête Fort Réhausse du pylône 
Dans l'emprise de la 
servitude existante 

Perception  

Tronçon Ducos - Païta 32, 37 43 48 50 51 52 54   Faible 

Création de nouveaux 
points d'appel visuel 

Déplacement et renforcement :  
Hors ligne de crête 
En milieu urbain ou rural 
Absence de vue statique sur pylône 
Présence d'écran visuel/Absence habitation 

Écran visuel 

 
35 36 45  

 
Moyen 

Vue statique sur pylône réhaussé (36) 
Déplacement en milieu urbanisé (industriel)  

Tronçon Païta - 
Boulouparis 

44 47 52 61 73 77 78 81 85 
118 119 139 145 148 151 

152 
154 162 168 169 174 175 17

6  

 
Faible 

Hors ligne de crête 
En milieu urbain ou rural 
Absence de vue statique sur pylône 
Présence d'écran visuel/Absence habitation 
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THEMATIQUE Compartiment impacté Tronçon concernés 
Pylônes et tronçons 

sensibles 
Précisions Enjeux & Contraintes 

EFFET ATTENDU 

Nature de l'effet Description Quantification 

93bis, 95bis, 96bis, 97bis 
 

Faible Hors point de vue 
 

86bis, 87bis 
 

Moyen 
Vue statique  
création de 2 pylônes 

Milieu rural 
Dans trouée 

Dans servitude existante 

146 
 

Moyen Déplacement pylône 7 m 

100, 123, 124,    Moyen Vue dynamique sur pylône renforcé 
Milieu rural 

Absence de point de vue 
Dans servitude existante 
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2 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES EN PHASE TRAVAUX 

2.1 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU NATUREL TERRESTRE 

2.1.1 LA PERTURBATION DIRECTE DES HABITATS  

2.1.1.1 Le défrichement 

SENSIBILITE RAPPEL 

Les zones concernées par les travaux ne sont pas concernées par des zones réglementées.  

La sensibilité au niveau des écosystèmes est faible à forte : 

 Mangrove : deux zones sensibles localisées au niveau du pylône 32 de la ligne Ducos-Boulouparis 
(déplacement de l’appui sur du remblai proche de mangrove) et le pylône 47 positionné sur une digue 
coupant cet EIP ; les autres zones sont situées en marge de cet écosystème. 

 Forêt sèche : seuls les abords des futurs travaux sont localisés à proximité de cet écosystème ; la zone la 
plus sensible étant au droit de la Save Express avec un patch relativement de cette formation ; les 
emprises des travaux ne seront pas compris dans ces zones. 

La sensibilité des habitats est faible à moyenne: 

 Les zones de travaux sont en quasi-totalité implantées sont des zones d’herbacées, fourrées ou maquis 
mais entretenus du fait de leur localisation sur la servitude de la ligne ; 

 Seules les zones concernées par de la savane correspondent à des zones plus arborées. 
 
Deux espèces rares et menacées et classées VU (vulnérables) ont été recensées. Elles sont localisées 
exclusivement au niveau de la zone de portée 27-28 dans le patch de forêt sèche.  
 
La sensibilité générale des zones concernées par les futurs travaux est faible du fait de l’existence de ligne 
depuis 1980 et de son entretien régulier nécessaire au sein de servitude pour bon fonctionnement. 
 
 

 Caractérisation de l’effet 

Au sens de la réglementation provinciale, le code de la Province Sud définit le défrichement comme suit : 

« Toute opération qui a pour effet de supprimer la végétation d’un sol et d’en compromettre la régénération 

naturelle, notamment l’enlèvement des couches organiques superficielles du sol. » 

 

Les défrichements concerneront les travaux suivants : 

 La pose de nouveaux pylônes au nombre de 6 sur la partie Païta – Boulouparis avec une emprise 

maximale de 10 m x 10 m, 100 m² d’emprise pour chaque nouvel appui ; 

 Le « déplacement et réhaussement » de 33 pylônes (dont 3 sur sol nu) et 2 pylônes en réhaussement 

simple (dont 1 sur sol nu)  et nécessitant pour ces travaux également 100m² d’emprise ; 

 Le renforcement des fondations de 45 pylônes existants nécessitant une emprise supplémentaire de 3 m 

autour des appuis, soit 100 m² d’emprise supplémentaire autour des pylônes ; 

 Les zones de terrassements essentiellement localisées sur la partie Païta – Boulouparis 

 La création d’accès sur 5 m de large et / ou rafraichissement ou renforcement des pistes existantes sur 

1.5m de large. 

 

Le défrichement pour la partie pylône au sens stricte aura un impact définitif sur la servitude existante 

constituée en quasi-totalité d’habitats de faible valeur en biodiversité (herbacées, fourrés, savane). 

Ces impacts seront temporaires. En effet, une fois le terrain remanié, le couvert végétal recolonisera le milieu. 

 

 Quantification 

Le tableau ci-après présente le détail de l’impact lié au défrichement. En termes de quantification d’impact, 

cette analyse ne comprend que les habitats. De ce fait, les surfaces imputables aux terres agricoles (ne 

correspondant pas à un habitat en tant que tel seront traitées à l’écart.  

 

Tableau 30 : Défrichement sur les habitats intégrer pistes 

 
Sensibilité Tronçon 

Nombre 

de 

Poteaux* 

Nombre 

de 

renforcem

ent 

Total 

pylône 

Surface de 

terrasseme

nts en m² 

Surface 

pistes** 

en m² 

Surfaces 

défrichées 

en m² 

Degré de 

perturbation 

H
e
rb

a
c

é
e
 

Faible 

Tronçon 

Ducos - 

Païta 

7 2 9 1 768 1 844 4 512 

Faible 
Tronçon 

Païta - 

Boulouparis 

25 24 49 15 786 18 118 38 804 

F
o

u
rr

é
s
 

Faible 

Tronçon 

Ducos - 

Païta 
 

1 1 
 

- 100 

Faible 
Tronçon 

Païta - 

Boulouparis 
  

0 - - - 

S
tr

a
te

 

a
rb

u
s

ti
v
e
 

Faible 

Tronçon 

Ducos - 

Païta 
  

0 
 

735 735 

Faible 
Tronçon 

Païta - 

Boulouparis 
 

1 1 619 1 803 2 522 

S
a

v
a

n
e
 

Moyenne 

Tronçon 

Ducos - 

Païta 
  

0 
 

- - 

Faible 
Tronçon 

Païta - 

Boulouparis 
 

13 13 
 

237 1 537 

M
a

q
u

is
 

Faible 

Tronçon 

Ducos - 

Païta 
  

0 
 

- - aucun impact 

Tronçon 

Païta - 

Boulouparis 
  

0 262 - 262 Faible 

M
a

n
g

ro
v
e
 

Modérée/ 

forte 

Tronçon 

Ducos - 

Païta 
  

0 
 

- - 

aucun impact 
Tronçon 

Païta - 

Boulouparis 
  

0 
 

- - 
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Sensibilité Tronçon 

Nombre 

de 

Poteaux* 

Nombre 

de 

renforcem

ent 

Total 

pylône 

Surface de 

terrasseme

nts en m² 

Surface 

pistes** 

en m² 

Surfaces 

défrichées 

en m² 

Degré de 

perturbation 

T
o

ta
l 

h
a

b
it

a
ts

 

  
32 41 

73 

Soit  

7 300 

m² 

18 511 22 737 48 472 
 

          

S
o

l 
n

u
 

NUL 

Tronçon 

Ducos - 

Païta 

3  3 76 82 458 

NUL 
Tronçon 

Païta - 

Boulouparis 

1  1  192 292 

* Nouveau poteaux et déplacement/réhaussement et réhaussement 

** : pistes créées, rafraichies et renforcées 

 

NB : 4 pylônes ne sont pas comptabilisés dans le défrichement, du fait qu’ils se situent sur sol 

imperméabilisé, carrière, sol, digue ou remblais.  

Pour le pylône 32, il nécessitera une zone de remblai de 76 m ² qui aura une seule incidence : la suppression 

d’un individu de Lumnitzera racemosa sur du remblai existant. Ces travaux seront à environ 20m de la 

mangrove en aval du remblai. Le pylône 47 restera sur l’emprise de la digue existante aucun impact de 

défrichement sur la mangrove ne sera fait que ce soit en termes d’accès ou de plateforme de travail. 

Les travaux proches des patchs de forêt n’auront pas d’impacts directs sur cet écosystème. En effet, les 

zones ont été rubalisées et l’emprise des terrassements sera en limite de cette formation pour le Tr 27-28. 

Bien que les vents dominants soient orientés sud-est, des poussières pourraient être émises en lisière de ce 

patch. Pour le Tr 29-30, les distances respectives sont d’environ 23 m et 13 m. Rappelons que ces travaux 

sont localisés dans axe existant de la ligne et sa servitude d’entretien sur la sécurité électrique. 

Au niveau du maquis, 262 m² seront défrichés par le terrassement de la portée 120-121. Rappelons que 

l’emprise du défrichement sur cet écosystème reste exclusivement dans l’emprise des 30m de largeur de la 

servitude d’entretien. On constate que cette servitude est régulièrement entretenue cf. chapitre « état initial du 

site en page 51. L’impact sera faible et le terrassement opéré sur cette formation n’empêchera pas une 

régénération passive de cette formation sous la ligne. 

 

En parallèle, les seuls impacts attendus sont au niveau des terres agricoles et pastorales sont les émissions 

de poussières pouvant se déposer les cultures et l’impact sur les zones agricoles. Les travaux porteront 

sur 3 637 m² de terrassements (surfaces uniquement en terres agricoles) et réparties de la manière suivante : 

 1924 m² de terrassements (hors pâturage) sur vergers ; cette emprise correspond à une zone de 

terrassement, 

 5 déplacements et réhausses de pylônes, 

 3 renforcements de pylônes 

 Réalisation de 913 m² de piste pour du rafraichissement ou renforcement ou création d’accès. 

 

Le tableau ci-dessous présente le défrichement sur terres agricoles (hors pâturage dont les surfaces sont 

comptabilisées dans la formation herbacées). 

 
 

Tableau 31 : Défrichement sur les terres agricoles  

 

Sensi

bilités   

Nombre 

de 

Poteaux* 

Nombre 

de 

réhausse

ment 

Total 

pylône 

Surfaces 

en m² 

Surface 

pistes** 

en m² 

Surfaces 

défrichées 

en m² 

Degré de 

perturbation 

Terres 

agricoles 
Faible 

Tronçon 

Ducos - Païta 
1 1 2 

 
391 591 

Faible 
Tronçon Païta 

- Boulouparis 
4 2 6 1924 522 3046 

T
o

ta
l 

a
g

ri
c

u
lt

u
re

 

  5 3 8 1924 913 3637  

          

S
O

L
 N

U
 

NUL 

Tronçon 

Ducos - Païta 
  0   0 

NUL 
Tronçon Païta 

- Boulouparis 
 1 1   100 

* Nouveau poteaux et déplacement/réhaussement et réhaussement 

** : pistes créées, rafraichies et renforcées 

 

IMPACT DIRECT : Défrichement 

Intensité Étendue Durée 

Faible à modéré Ponctuelle  Permanente  

Le défrichement s’opèrera sur la servitude existante essentiellement composée d’herbacées. Les 

travaux seront contenus dans l’emprise stricte de cette servitude et couvriront 48 472 m², soit 4.8ha 

de défrichement (hors sol nu et terres agricoles). Sur cette surface environ 47% est liée aux pistes 

dont 41% sur formation herbacées. 

L’impact attendu sur les terres agricoles et pastorales est de type terrassements et émissions de 

poussières. Seule zone de 1924m² pourrait être gênante pour un verger. L’impact sur les terres 

agricoles couvre 3 637m². 

 

Notons que 4 pylônes sont localisés sur du sol nu ou imperméabilisés. Au niveau des pylônes 

localisés proches de mangrove, ces derniers resteront sur les emprises de la digue pour le pylône 47 

et sur une zone remblayée pour le pylône 32. Aucun impact n’est envisagé sur les écosystèmes 

d’intérêt patrimoniaux : mangrove et forêt sèche des mesures réductrices seront mises en place. 

 

Ainsi le défrichement global du projet pour les travaux portera sur 48 472m² (hors sol nu et terres 

agricoles). 

 

Il s’agit là d’un impact brut FAIBLE à MODERE. 
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2.1.1.2 La destruction des ERM végétales 

SENSIBILITE RAPPEL 

Concernant les espèces rares et menaces7, seules 2 espèces listées VU au titre de l’UICN dont une classée 

au titre du CODENV. Elles ont été recensées à proximité de la zone de terrassement de la portée 27-28. 

Ces espèces appartiennent à la formation de forêt sèche aux abords immédiats de la zone à terrasser.  

 

Les travaux resteront sur l’emprise de la servitude existante (composée d’herbacées). Seuls des 

débordements ou la non-maitrise des défrichements/terrassements pourraient induire une destruction de ces 

espèces.  

IMPACT INDIRECT : ERM 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Temporaire  

Le défrichement s’opèrera sur la servitude existante essentiellement composée d’herbacées. Les 

travaux seront contenus dans l’emprise stricte de cette servitude. Des mesures seront mises en place 

en phase chantier afin de réduire cet impact potentiel. 

Il s’agit là d’un impact brut FAIBLE. 

2.1.2 DÉRANGEMENT DE LA FAUNE 

2.1.2.1 Effet sur l’avifaune 

SENSIBILITE RAPPEL 

La ligne étant existante, aucun point d’écoute n’a été réalisé. Les zones sensibles sont essentiellement 

localisées au niveau des cours d’eau et proche des EIP. 

 
Les impacts attendus au niveau de l’avifaune sont de type dérangement lié au bruit inhabituel. Ils seront liés 

essentiellement à la présence humaine sur zone et la réalisation des travaux à proprement parlé. A ce 

niveau, on rappellera que les travaux dureront 6 à 7 mois.  

A ce stade d’étude, il est envisagé que le matériel soit amené en une fois sur chaque site et monté en : 

 14 jours pour un nouveau pylône, 

 14 jours pour le déplacement d’un pylône, 

 7 jours  pour un renforcement. 

 

Les travaux de terrassement seront effectués fonction des surfaces par zones. 

 

IMPACT DIRECT : Avifaune 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Courte 

Les travaux seront réalisés exclusivement de jour. Ils seront sources de dérangement pour l’avifaune. 

Cet impact sera limité à la phase chantier. 

Il s’agit là d’un impact brut FAIBLE. 

                                                
7 ERM : Espèces rares et menacées 

 

2.1.2.2 Effet sur l’herpétofaune 

SENSIBILITE RAPPEL 

La présence éventuelle d’herpétofaune sur l’ensemble des secteurs concernés par les travaux n’a pas fait 

l’objet d’une expertise spécifique. 

 

Les effets du projet attendus sur l’herpétofaune résident essentiellement dans l’effet de lisière induit au 

défrichement. Rappelons que le défrichement empiète à 89% sur des herbacées (soit 43 316 m² pour les 

deux tronçons) que les travaux resteront dans l’emprise existante de la servitude de la ligne. 

 

IMPACT INDIRECT : Herpétofaune 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Temporaire 

La nature des travaux (réalisation des pylônes et des zones de terrassements) ne vise pas supprimer 

l’habitat rocailleux de ces espèces mais à les repousser en lisière de formations végétales. 

Rappelons que 47% du défrichement est lié aux pistes dont 41% localisés sur de l’herbacées. Les 

impacts correspondent à un effet lisière lié au défrichement. Cet impact sera limité à la phase 

chantier. 

Il s’agit là d’un impact brut FAIBLE. 

 

2.1.3 LA PERTURBATION INDIRECTE DES HABITATS  

2.1.3.1 Effet lisière sur la végétation de périphérie 

Ce paragraphe traite des impacts indirects sur les écosystèmes. 

 

SENSIBILITE RAPPEL 

La sensibilité de ces écosystèmes est faible à forte : 

 Mangrove : le déplacement et réhaussement du pylône 32 (sur la ligne Ducos-Païta) est positionné sur un 
remblai alluvionnaire de la Dumbéa. L’écosystème en tant que tel est localisé plus en amont de la ligne ; 
le pylône 47 est positionné sur une digue coupant la mangrove ; cet écosystème est mono spécifique ; 

 Forêt sèche : formation très réduite à l’état de patch où il est difficilement envisageable d’estimer une 
croissance du fait de leur localisation très circonscrite entre la Save Express et la mangrove ; aucun 
impact direct de défrichement sur les patchs existants. Rappelons qu’un inventaire et un balisage des 
ERM a été effectué sur le terrain. 

 Caractérisation de l’effet 

Les incidences potentielles indirectes sont liées à un effet lisière du défrichement : 

 Sur la mangrove au niveau des déplacements des pylônes 32 (création d’une digue de 76 m²) et 47 

(déplacement sur la digue existante). Ce phénomène sera beaucoup moins observable sur les autres 

terrassements entre les portées 25-26, 29-30 de la partie de la ligne Ducos-Boulouparis de par la bande 

de végétation séparant cette formation aux travaux ou sur la portée 27-28 (terrassement sur l’emprise de 

la servitude).  
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 Sur les patchs de forêt sèche au niveau des portées terrassées 29-30 et 27-28. Au niveau du pylône 29, 

les travaux consisteront à un renforcement des fondations sur 3 m autour du pylône actuel sur la 

servitude actuelle. Rappelons que cette servitude est notamment adaptée au niveau de la portée 27-28 

pour ne pas impacter la formation de forêt sèche limitrophe. La réalisation des travaux sur ce tronçon 

n’induira pas un impact sur cette délimitation de servitude. Les travaux se cantonneront aux emprises 

existantes.  

 Qualification 

Au niveau du programme des travaux, l’impact sur ces écosystèmes est limité. La perturbation de ces 

derniers pourra être de type : 

 Défrichement lié à la non maitrise du chantier ; le déplacement du pylône 47 et 32 resteront strictement 

sur la digue ou le remblai existant ainsi que les emprises des travaux de terrassements des portées 27-

28, 29-30. 

 Diminution de la photosynthèse par des poussières dues soit à l’envol de matières terrigènes, soit à 

l’émission des échappements des engins. Ces poussières sont susceptibles de se déposer sur le couvert 

végétal à protéger et de limiter les échanges gazeux végétaux ; 

 à l’altération du milieu aval (la mangrove) engendrée notamment par la « non maîtrise » des eaux 

pluviales et des déchets durant le chantier. 

 

IMPACT INDIRECT : EIP 

Intensité Étendue Durée 

Faible à modérée Ponctuelle  Temporaire  

Absence d’emprise directe sur les écosystèmes en place. Les travaux resteront dans l’emprise de la 

servitude existante et induiront un effet lisière potentiel sur les écosystèmes limitrophes de type forêt 

sèche (ici en limite de la zone de prospection entre les portées 27-28) et mangrove. 

L’impact brut est FAIBLE. Des mesures seront mises en place en phase travaux. 

2.1.3.2 Débroussaillement 

Les travaux auront besoin d’emprises pour le montage des structures pour les créations de pylônes et les 

déplacements et réhaussements. Les renforcements ne sont pas concernés. 

Ce type de travaux sera effectué au sein de la servitude dans l’alignement de la ligne existante. Le 

débroussaillement sera de : 

 300m² pour les réhaussement/déplacement, déplacement et création de pylône ; 

 100 m² pour les réhaussement simple (cf chapitre I « Présentation et justification du projet » le § 2.1.1.1.). 

 

 Caractérisation de l’effet 

Les surfaces nécessaires pour le montage des structures ne seront pas défrichées mais débroussaillées 

telles que définit dans l’article 431-10 du code de l’environnement de la PS définit le débroussaillement :  

« …, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la 

propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la 

continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des 

rémanents de coupes. » 

 

 Qualification 

L’emprise pour le montage des structures sera dans l’emprise de la servitude actuelle. Cette servitude est 

entretenue régulièrement par Enercal pour le fonctionnement de la ligne. Rappelons que l’emprise varie selon 

la végétation riveraine (emprise réduite au niveau des zones de forêt sèche). 

 

Les emprises de débroussaillement varieront en fonction du type de travaux (cf. chapitre 1) : 

 Emprise pour la plateforme de montage de 300 m² pour les créations et déplacement / réhaussement de 

pylônes. 

 Emprise pour la plateforme de montage de 100 m² pour les renforcements ou réhaussement simple de 

pylônes 

Notons que pour la réalisation des renforcements, aucun débroussaillement ne sera fait étant donné que 

seule la plateforme de travail de 100m² sur lequel est implanté le pylône sera utilisée. Cette surface est 

comptabilisée dans les surfaces de défrichement. 

 

Le tableau suivant présente les surfaces nécessaires par type d’habitats. De la même manière que les 

défrichements les incidences sur les terres agricoles seront traitées dans le chapitre des « usages du site ». 

 

Tableau 32 : Débroussaillement  

Habitat Sensibilité Tronçon 
Nombre de 

Poteaux* 

Nombre de 

réhaussement 

Surfaces 

en m² 

Degré de 

perturbation 
% 

Herbacée Faible 

Tronçon 

Ducos - 

Païta 

6 1 1900 

Faible 100% 
Tronçon 

Païta - 

Boulouparis 

25 Sans objet 7500 

Fourrés Faible 

Tronçon 

Ducos - 

Païta 

Sans objet  Sans objet 0 

Faible 0% 
Tronçon 

Païta - 

Boulouparis 

Sans objet   Sans objet 0 

Strate 

arbustive 
Faible 

Tronçon 

Ducos - 

Païta 

Sans objet   Sans objet 0 

NUL 0% 
Tronçon 

Païta - 

Boulouparis 

Sans objet Sans objet 0 

Savane Moyenne 

Tronçon 

Ducos - 

Païta 

Sans objet  Sans objet 0 

NUL 0% 
Tronçon 

Païta - 

Boulouparis 

Sans objet  Sans objet 0 

Maquis Faible 
Tronçon 

Ducos - 
Sans objet  Sans objet 0 NUL 0% 
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Habitat Sensibilité Tronçon 
Nombre de 

Poteaux* 

Nombre de 

réhaussement 

Surfaces 

en m² 

Degré de 

perturbation 
% 

Païta 

Tronçon 

Païta - 

Boulouparis 

Sans objet Sans objet 0 

Mangrove Forte 

Tronçon 

Ducos - 

Païta 

Sans objet Sans objet 0 

NUL 0% 
Tronçon 

Païta - 

Boulouparis 

Sans objet  Sans objet  0 

Total   
  

9400  
 

* nouveau poteaux et déplacement/réhaussement 

 

IMPACT INDIRECT : Habitats  

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Courte 

Les travaux nécessiteront une emprise d’assemblage de pylône variable selon les travaux à effectuer 

allant de 100m² à 300m². Les travaux de renforcement des pylônes ne sont pas concernés par le 

débroussaillement. Ces emprises seront sur la servitude existante. 

Les zones de travaux concernées par les EIP n’auront aucune incidence en termes de 

débroussaillement. Les emprises nécessaires au montage des pylônes seront faites sur la servitude 

existante que ce soit pour les patchs de forêt sèche ou pour la mangrove, soit aucun impact 

supplémentaire par rapport à l’existant. Le montage du pylône 47 se fera sur la digue en remblais 

dépourvu de mangrove (tannes ou rhizophora). Le pylône 32 sera monté dans le prolongement de 

l’axe de la ligne sur le remblai de l’actuelle digue.  

L’impact brut sera FAIBLE. 

 

2.1.3.3 La Dissémination ou propagation des espèces envahissantes  

SENSIBILITE RAPPEL 

La présence éventuelle de fourmis envahissantes sur l’ensemble des secteurs concernés par les travaux n’a 

pas fait l’objet d’une expertise spécifique. 

 

Les effets du projet attendus sur ce compartiment seraient la dissémination d’espèces envahissantes sur 

d’autres sites vierges de dépôt encore non touchés par les fourmis envahissantes. Néanmoins cet impact est 

à relativiser. Les travaux engendreront peu déblais et le roulage de ce matériau sera limité. De ce fait le 

risque de dissémination des fourmis envahissantes faible. 

 

Au niveau des rats, les travaux seront ponctuels et pour certains proches de zones habitées. Les effets sont 

le risque de prolifération de rats. Toutefois, ces travaux ne nécessiteront pas de base vie et seront faits à la 

journée. 

 

IMPACT INDIRECT : Espèces envahissantes  

Intensité Étendue Durée 

Faible  Potentiellement locale Temporaire 

Les volumes de déblais pour les plateformes seront très faibles. Les déblais étalés sur place pour la 

reprise de la végétation. Concernant les zones de terrassement, il sera recherché avec les 

propriétaires un lieu de dépôt permettant leur réemploi sur place. Le risque de dissémination de 

fourmis envahissantes est donc NUL. 

Au niveau des rats, le chantier ne disposera pas de base vie et le rapatriement des déchets sera 

effectué de manière quotidienne. 

L’impact brut sera NUL. 

 
 

2.2 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES COURS D’EAU & LE MILIEU 

LITTORAL 

2.2.1 INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DES EAUX DOUCES 

SENSIBILITE RAPPEL 

Certaines zones d’emprises des travaux sont particulièrement sensibles car localisées à proximité ou au droit 

de cours d’eau et/ou de creeks. Il s’agit notamment des zones de travaux concernant les pylônes 86 bis 

(nouveau pylône), 101 (renforcement de fondations) qui sont situés à proximité immédiate d’un creek ainsi 

qu’au niveau des terrassements de la portée 162-163. 

 

Aucun des travaux n’est situé dans un périmètre de protection des eaux. Seul le pylône 81 (déplacement et 

renforcement des fondations) se situe à proximité d’un captage d’eau de surface à destination d’irrigation. La 

sensibilité est faible. Certains des travaux font actuellement l’objet d’une instruction sur le Domaine public 

fluvial. 

 

 Caractérisation de l’effet 

On considère généralement qu’il y a acte de pollution des eaux : 

- dès lors que cet acte modifie de quelque façon que ce soit les caractéristiques naturelles de l’eau ; 
- ou si les usages de l’eau risquent d’être remis en cause. 

 

La phase chantier est susceptible de provoquer une pollution dues aux MES8, aux hydrocarbures, aux 

laitances de béton, etc. ainsi qu’une pollution bactériologique due à la présence des ouvriers de chantiers 

(effluents de type domestique). 

 

 

                                                
8 MES : Matières en Suspension 
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Il pourrait donc, en théorie, s’agir d’une pollution de type : 

 chimique via les hydrocarbures et via les laitances de béton ; 

 physique via les eaux de ruissellement, qui se chargeront en laitance de ciment et en MES; 

 bactériologique via les effluents de type domestique éventuellement dû à la présence d’ouvriers, sur le 
chantier. 

Outre les différents effets présentés ci-avant, les atteintes sur la qualité des eaux douces seront 

essentiellement liées travaux terrassements induisant potentiellement des MES dans les creeks. 

 

Le tableau ci-après présente les différentes catégories de polluants et leurs conséquences en termes de 

pollution. 

Tableau 33 : Natures, origines et conséquences des pollutions des eaux potentielles 

Produits 

potentiellement 

polluants 

Cause(s) Type de pollution et impact susceptible d’être induit 

MES Zones de terrassement 

Reprofilage des pistes 

d’accès 

Création d’une plateforme de 

100 m2 dans le cadre de la 

création  d’un nouveau pylône 

- Colmatage des différents habitats de la microfaune et 
de la macrofaune 

- Diminution de la pénétration de la lumière au sein de la 
colonne d’eau et diminution de la production primaire 
(perturbation de la chaîne alimentaire). 

- Colmatage des branchies des poissons et invertébrés 
(destruction dans le cas de certaines espèces 
benthiques). 

 

Risque de pollution physique. 

Hydrocarbures Pollution sauvage et 

accidentelle liée au parking, 

ou aux opérations de vidange 

et de réparation des engins. 

- Formation d’un film de surface et blocage de 
l’oxygénation, 

- Asphyxie des sols et des eaux. 
 

Risque de pollution chimique. 

Laitance de ciment Renforcement de fondations 

Création de nouveaux 

pylônes 

- Colmatage du réseau d’assainissement, 

- Asphyxie du milieu. 
 

Pollution physico-chimique. 

Effluents de type 

domestiques 

Présence d’ouvriers sur le 

chantier. 

- Augmentation de la concentration en streptocoques 
fécaux et les coliformes thermotolérants. 

- Eutrophisation du milieu récepteur. 
 

Pollution bactériologique. 

Métaux lourds Pollution sauvage et 

accidentelle liée au parking, 

ou aux opérations de vidange 

et de réparation des engins. 

- Pollution toxique du milieu récepteur néfaste pour la 
faune aquatique 

 

Pollution chimique. 

 

 Qualification 

 

Zone Écoulement  DPF 

Distance 

du lit 

mineur 

Analyse de l’effet 

50 Katiramona Oui Déplacement 

pylône 

Possibilité d’apport terrigène mais limité en raison de la 

distance au lit mineur (120m) et de la présence de haies 

végétalisées de long de ce dernier 

77 Wetra Burû, 

affluent de la 

Tamoa 

Oui Déplacement 

pylône 

Possibilité d’apport terrigène mais limité en raison de la 

distance au lit mineur (70m) et de la présence de haies 

végétalisées de long de ce dernier 

81 Nékuni Oui Déplacement 

pylône 

Possibilité d’apport terrigène mais limité en raison de la 

distance au lit mineur (70m) et de la présence de haies 

végétalisées de long de ce dernier 

Aucun risque sur le captage pour l’irrigation des cultures, 

ce dernier étant situe à plus de 185 m en amont. 

De plus la zone de travaux ne présente pas une 

topographie très marquée 

86bis Pwota Né 

Bwagu 

Oui Création de 

pylône 

Zone de travaux d’une emprise approximative de 100 m2 

à proximité immédiate du lit mineur 

101 Pêbo (Karéga) Oui Renforceme

nt de 

fondations 

Les travaux sont proches du cours d’eau (env. 5 m) mais 

peu de terrassements sont prévus 

162-163 Hwa Uca Oui  Sur l’emprise Ces terrassements pourraient avoir avoir une possible 

incidence sur la zone d’écoulement (pas de lit marqué 

mais laisse de pssage des eaux). Toutefois une meure 

d’évitement a été projetée sur cette portée. 

 

 

IMPACT DIRECT : Qualité des eaux douces 

Intensité Étendue Durée 

Faible à forte Ponctuelle  Temporaire  

L’impact attendu sur la qualité des eaux douces est essentiellement due à l’apport terrigène lié aux 

terrassements. Sur ce point les terrassements du tronçon 162-163 sont suscptibles de générer un 

impact fort au regard de l’implantation au droit de l’écoulement. 

L’impact sur la qualité des eaux lié à la création du pylône 86bis et le renforcement du pylône 101 sur 

3 m autour de l’appui existant seront potentiellement faibles au regard de la nature des travaux..  

Ces impacts bruts potentiels ont permis de mettre en place soit des mesures d’évitement, soit des 

mesures réductrices qui seront développées plus avant. 
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2.2.2 INCIDENCES SUR LES MODIFICATIONS DES ÉCOULEMENTS 

En phase travaux, les seuls travaux susceptibles d’avoir une incidence sur l’écoulement des eaux sont 

localisés au niveau des pylônes 86bis et 101. Dans le cadre de ces travaux, les écoulements préférentiels 

des eaux sera maintenue.  

Les travaux effectués sur le pylône 101 correspondent à un renforcement de fondation sur 3 m autour de 

l’appui actuel. Le renforcement des fondations veillera à ne pas influencer les berges du creek. Pour le pylône 

86bis, les débits du creek seront maintenus. Pour la portée 93-94, les travaux n’impacteront pas l’écoulement 

des eaux (cf. § précédent). Au niveau de la portée 162-163, les travaux pourront avoir un impact sur 

l’écoulement des eaux compte tenu de leur implantation. Toutefois des mesures d’évitement seront mises en 

place. 

 

IMPACT DIRECT : Modification des écoulements 

Intensité Étendue Durée 

Moyenne Ponctuelle  Temporaire  

L’impact attendu sur la modification des écoulements réside dans l’implantation du nouveau pylône 

86bis et du renforcement des fondations du pylône 101. Leur implantation bien que proche des 

berges n’influenceront l’écoulement des creeks. Ainsi, la continuité écologique et hydraulique sera 

maintenue. Rappelons que le projet est soumis à une demande d’occupation du domaine public 

fluviale qui est en cours d’instruction (cf. annexe 8). Les impacts bruts seront temporaires et qualifiés 

de FAIBLES à MODERES. 

2.2.3 INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DES EAUX DU LITTORAL 

SENSIBILITE RAPPEL 

Les zones d’emprises des travaux sont localisées à proximité du littoral sont très ponctuelles cf. milieu 

naturel. Elles ont des sensibilités fortes et localisées au niveau de la baie de Taa pour les travaux de 

terrassements entre les portées 25-26, 27-28 et 29 ainsi qu’au niveau de la baie d’Hoff pour le pylône 34.  

À noter également le déplacement des pylônes 32 et 47 respectivement localisés soit à l’embouchure de la 

Dumbéa, soit sur une digue coupant la mangrove de Port Laguerre au niveau de Nemwati. 

 

 Caractérisation de l’effet 

Au niveau de ces travaux, l’effet attendu au niveau de la qualité des eaux du littoral est l’apport de fines dans 

ce milieu récepteur. 

Les travaux de terrassement au niveau des portées bien que proches du littoral comprennent une végétation 

limitant le ruissellement des eaux. 

Au niveau des pylônes 32 et  47, le déplacement de l’appui sera soit au niveau du remblai existant avec un 

prolongement de la digue pour le pylône 32 soit sur la digue existante pour le pylône 47. Les fondations des 

pylônes seront laissées sur place afin de limiter les affouillements. Leur de ces travaux des mesures 

spécifiques seront mises en place pour gérer les eaux de résurgence des fondations. 

 

IMPACT DIRECT et INDIRECTE : Qualité des eaux du littoral 

Intensité Étendue Durée 

Faible à forte Ponctuelle  Temporaire  

L’impact attendu sur la qualité des eaux du littoral est de type : apport terrigène. Néanmoins les 

zones de terrassement bénéficient d’une végétation limitant le ruissellement des eaux. Pour les 

travaux au niveau des pylônes 29 et 34, les terrassements seront très limités étant donné que les 

travaux consisteront à du renforcement de fondations. Les impacts bruts sur la qualité des eaux du 

littoral seront donc temporaires et FAIBLES. 

 

Pour la qualité des eaux au niveau des déplacements des pylônes 32 et 47, les impacts bruts 

attendus sont liés aux eaux de résurgences issues du forage des pieux et au prolongement de la 

digue existante pour le pylône 32. Ils seront temporaires et MODERES à FORTS. De mesures seront 

mises en place en phase travaux afin de limiter les impacts sur ce compartiment. 

 

2.3 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU HUMAIN 

2.3.1 INCIDENCES ÉCONOMIQUES 

A l’échelle des communes concernées par le projet, la réalisation du projet permettra d’entraîner la passation 

de marchés de travaux avec des entreprises locales et générer la création d’emplois. 

Les retombées auront un impact positif, notamment dans les secteurs de l’ingénierie et du BTP (domaine du 

génie civil, des infrastructures et des VRD). 

 

 

IMPACT DIRECT : activités économiques 

Intensité Étendue Durée 

Moyenne Ponctuelle  Courte  

L’opération permettra d’alimenter les entreprises du BTP des communes. 

Il s’agit là d’un impact POSITIF lié à la réalisation des travaux. 

 

2.3.2 USAGES DU SITE 

SENSIBILITE RAPPEL 

Au droit des zones de travaux, plusieurs usages ont été recensés. Une grande partie des travaux prévus sur 

Paita – Boulouparis est implantée sur des terres agricoles ou pastorales. D’autres usages sont identifiés 

comme des emprises sur du foncier de carrières ou proche d’une activité de loisir (Moto cross) ouverte les 

mercredis après-midi et week-ends et pendant les vacances scolaires.  
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 Caractérisation de l’effet 

Au niveau des terres agricoles ou pastorales, l’effet attendu est lié à la co-activité lors de l’acheminement du 

matériel et de l’émission de poussières liée aux terrassements. Rappelons que les travaux seront 

exclusivement sur l’emprise de la servitude existante et limiteront les incidences sur la co-activité.  

Au niveau des carrières, les travaux n’engendreront pas de gênes sur leur activité. Les travaux sont implantés 

dans la servitude existante et en dehors de l’emprise des zones d’extraction ou traitement du minerai.  

Les pylônes 175 et 176 sont localisés au sein du parc photovoltaïque de Boulouparis. Ces pylônes feront 

l’objet de déplacements et réhaussements induisant un risque sur la co-activité. Néanmoins lors de 

l’intervention aucun entretien du parc ne sera fait afin de limiter la gêne. Le déplacement sera de quelques 

mètres et n’influencera pas l’activité même du parc. 

Enfin au niveau du Moto cross, les travaux seront effectués sur une butte derrière le dock. Les travaux 

n’entraineront pas une gêne sur leur activité qui est essentiellement réalisée les week-ends ou périodes de 

vacances. Les travaux seront réalisés en semaines et seront de courte durée. Dans le cas où le Moto cross 

serait ouvert en même temps que les terrassements de la portée 45-46, c‘est-à-dire les mercredis après-midi 

ou pendant les vacances scolaires, les effets seraient faibles étant donné le bruit et la poussière générée par 

cette activité de loisir. Aucun travaux ne sera effectué le weed-end. 

 

IMPACT DIRECT : Usage du site 

Intensité Étendue Durée 

Faible Ponctuelle  Courte 

Au niveau des autres usages proches du site, les incidences sont de type « co-activité ». La 

réalisation des travaux ne remettra pas en cause leur activité. 

Les impacts bruts pour les usages seront FAIBLES. De mesures seront mises en place en phase 

travaux. 

 

 

2.3.3 EFFET SUR LES RÉSEAUX 

SENSIBILITE RAPPEL (justification du projet) 

Le réseau électrique a été construit en 1980. Sa capacité de distribution a augmenté avec la centrale de 

Prony NRJ et doit faire l’objet d’un renforcement pour garantir l’alimentation électrique des foyers et des 

équipements publics. 

 

Les travaux de la ligne vont nécessiter ponctuellement des coupures électriques. Seules les réhausses et  

déplacements/rehausses de pylônes induiront cet impact, soit sur 35 pylônes. 

En termes de réseaux humides, aucun réseau ne sera impact par le projet. 

 

IMPACT DIRECT : Réseaux 

Intensité Étendue Durée 

Moyenne Ponctuelle  Courte 

Des coupures ponctuelles seront faibles sur le réseau électrique lors des travaux de réhaussement 

ou de déplacement des pylônes. L’impact brut est FAIBLE. Des mesures seront mises en place en 

phase travaux pour la communication des usagers. 

2.4 QUALITÉ DU SITE 

2.4.1 EFFET SUR LES COMMODITÉS DU VOISINAGE 

SENSIBILITE RAPPEL 

La ligne s’étend de la centrale de Ducos jusqu’à Boulouparis. Elle longe la Save Express entre la ZAC de 

Dumbéa sur mer jusqu’à la ZIPAD de Paita puis s’éloigne des zones urbanisées. La ligne dispose d’une 

servitude électrique de 15 à 30m selon le milieu traversé. 

15 habitations sont localisées dans un périmètre de 200 des travaux. Seuls 4 habitations sont à moins de 

50m des travaux. 

 

Si le projet n’est pas à même, une fois réalisé, d’occasionner des gênes importantes pour le voisinage, les 

travaux, eux, sont susceptibles d’engendrer des nuisances :  

 

 en termes de bruit lié au trafic d’engins de chantier, aux travaux de terrassements et défrichement, 
etc… 

 en termes de circulation : dégradation de la chaussée liée à l’évacuation de déblais non utilisables sur 
site ; 

 en termes de poussières : travaux de terrassement, travaux de défrichage ; 

 en termes de sécurité des tiers : le chantier ne doit pas être accessible au tiers ; 
 en termes de gestion des déchets. 

 

2.4.1.1 Incidences liées au bruit et trafic 

Les impacts les plus forts sont attendus lors des livraisons de matériel. Rappelons que le roulage pour 

l’évacuation des matériaux sera absent. On peut estimer cependant que la circulation d’engins de chantier, de 

camions de livraison, de véhicules des différentes entreprises, augmentera sensiblement le trafic aux abords 

des accès aux zones de travaux. La principale répercussion sera des nuisances aux niveaux des riverains. 

Rappelons que 4 pylônes sont localisés à moins de 50m d’habitations et 11 à plus de 50m. L’ensemble de 

ces constructions a été fait après la mise en place de la ligne en 1980. 

Aucun travail de nuit ne sera effectué. 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores moyens mesurés pour des engins et matériels qui seront 

probablement utilisés sur le chantier. 

 

Avec : Leq = niveau de pression acoustique continu équivalent pondérée A. C’est la valeur du niveau de 

pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période spécifiée T, a la même 

pression acoustique quadratique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Ce 
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niveau correspond à ce qui est mesuré avec un sonomètre intégrateur, réglé sur la pondération A et sur la 

durée d’intégration T. En pratique, on parle seulement du niveau équivalent. 

 

Lam = niveau de l’émergence maximum enregistré durant le laps de temps nécessaire, l’émergence 

représentant la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel. On notera qu’il est important de prendre 

beaucoup de précautions pour qualifier cette émergence, et en particulier pour la représentativité du bruit 

résiduel. 

Le niveau acoustique maximum admissible en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) pourra 

être fixé à 85 dB(A) (cf. mesures réductrices). 

 

Les impacts liés au bruit et au trafic sont modérés et courte durée. Sur les 4 zones de travaux à moins de 

50m des habitations, 2 sont des renforcements de fondations, 1 terrassement et un déplacement de pylône. 

Des mesures seront mises en place afin de réduire cet impact. 

 

2.4.1.2 Incidences sur les émissions atmosphériques 

Pendant les travaux, il n’y aura pas d’odeur particulière et aucune substance chimique aérienne ne sera 

utilisée sur le chantier. 

Les risques de pollutions atmosphériques engendrés par le chantier sont potentiellement: 

 la production de poussières lors des mouvements de terres et de la circulation des véhicules ; 

 des envols de poussières et de déchets sur les zones de stockage ; 

 des émissions de polluants atmosphériques liés à la circulation des véhicules ; 

 des émissions de fumées en cas d’incendie. 

 

Les risques majeurs de pollution atmosphérique pour ce chantier sont les productions de poussières 

et les émissions de fumées. A ce niveau, rappelons que les vents dominants restent orientés Sud-Est et 

pourra orienter les poussières vers les habitations les plus proche des zones de travaux. 

 

A l’échelle du linéaire de la ligne concerné par les travaux, la contribution des véhicules de chantier circulant 

en termes d’émissions de polluants atmosphériques et de trafic routier, restera négligeable vis à vis 

notamment du trafic de la Save Express. 

 

Les émissions atmosphériques liées au chantier devraient rester faibles. Il s’agit d’un impact court. 

2.4.1.3 Incidences sur les tiers 

L’état initial a montré que les accès à la ligne se faisant en partie par différentes voies secondaires. 

Les allées et venues des camions notamment en phase de montage des pylônes pourront générer un risque 

potentiel supplémentaire au droit de ces accès. 

 

L’accès aux zones de chantier fera l’objet d’aménagements et d’une signalétique spécifique de manière à 

garantir la sécurité des tiers. Il s’agit d’un impact indirect et court. 

 

Rappelons que l’état initial a pu mettre en avant la présence d’amiante environnementale par le biais d’un 

diagnostic. Ce document sera fait par l’entreprise de terrassements retenue à minima au niveau des pylônes 

123, 124, 126 et 127 ainsi que les 11 pylônes en état de connaissances indéterminés. 

2.4.1.4 Gestion des déchets 

Lors de la visite de site, aucune zone de dépôts de déchets sauvage n’a été observée. Cependant la phase 

travaux est susceptible de produire un certain nombre de déchets qui sont des sources potentielles de 

pollutions : 

 déchets inertes, induits par la mise en place des massifs bétons des appuis, la possible « casse » 

d’isolateurs 

 déchets non dangereux, dont les ferreux et non ferreux issus des possibles chutes liés au montage des 

structures (notons toutefois que les structures seront préfabriquées en atelier), chutes de câbles qui 

peuvent être valorisés en tant que connectiles entre chaque pont… 

 d’autres déchets non dangereux et assimilés comprenant les déchets alimentaires des ouvriers 

 Déchets dangereux induits par la possible pose de peinture liée au balisage des pylônes. 

 

Tableau 34 : Liste des déchets susceptibles d’être produits en phase chantier 

 Plateformes supports 

Déchets assimilables aux déchets ménagers repas des employés 

Déchets industriels non dangereux Déchets ferreux, chutes de câble, Sacs de ciment, 

Résidus de béton 

Effluents domestiques 
Sans objet 

Déchets spéciaux Sans objet 

Déchets inertes Déblais 

 

Pour ce projet aucune installation de chantier ou base vie n’est prévue. Les ouvriers rapatrieront 

quotidiennement leurs déchets vers leur dock. Cet impact indirect, court est qualifié de faible. Des mesures 

seront mises en place en phase travaux afin de limiter et réduire ces impacts potentiels. 

 

IMPACT INDIRECT : Commodités du voisinage 

Intensité Étendue Durée 

Faible à moyenne Ponctuelle  Courte 

Le projet évite les zones urbanisées sur une grande partie du projet et l’intervention par pylône sera 

de 2 semaines. Les impacts bruts attendus sont FAIBLES et dépendront essentiellement des 

conditions de réalisation des travaux. 

2.4.2 EFFET SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

SENSIBILITE RAPPEL  

Le projet de la ligne n’est pas concerné par les périmètres de protection des monuments classés. 

Selon les zones de travaux, les sensibilités sont faibles à fortes au regard de la présence potentielle de 

patrimoine archéologique. D’après le retour du service de la Culture, seuls les nouveaux pylônes ont un enjeu 

fort en archéologie. 
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Des découvertes archéologiques pourraient en théorie être mises à jour dans le cadre des travaux de 

terrassement, notamment au niveau des sites vierges pour les portées 163-164 et 164-165 portant sur une 

surface de 1416m² au total. Toutefois, le retour du service de la Culture montre que seuls les nouveaux 

pylônes présentent un enjeu fort en archéologie. De ce fait une mesure sera mise en place avant le 

démarrage de ces travaux (cf. chapitre mesures réductrice en phase travaux). Rappelons que seules 2 504 

ml de pistes seront créées (cf. présentation du projet), soit 3% du des pistes utilisées. Ces pistes seront 

essentiellement sur du terrain agricole déjà remanié. 

 

Conformément à l’article 41 de la délibération n°14-90/APS relative à la protection et à la conservation du 

patrimoine dans la Province Sud « lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments 

ruines, vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets 

pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sont mis à jour, l’inventeur de ces objets et le 

propriétaire de l’immeuble où ils sont découverts, sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire ou à 

défaut à la brigade de gendarmerie du lieu de la découverte qui en informe les délégués permanents, prévus 

à l’article 45… ». 

 

IMPACT INDIRECT : patrimoine culturel 

Intensité Étendue Durée 

Faible à forte Ponctuelle  Permanente 

Selon les zones de travaux, la sensibilité va de faible (pour les travaux en milieu urbain) à modérée 

(pour les zones où les sols ont déjà été remaniés) à forte (pour les zones vierges). Les travaux ne 

nécessiteront pas de terrassements lourds pour les travaux ciblés sur les pylônes. 

Le risque de découverte fortuite est FAIBLE à MODERE. 

Les procédures visant à arrêter le chantier en cas de découverte fortuite de vestiges en phase de 

terrassement permettront de limiter encore ce risque. 

3 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES EN PHASE 

EXPLOITATION 

3.1 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLEMENT SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1 LA MODIFICATION DES CONDITIONS HYDRAULIQUE 

 Caractérisation de l’effet 

En théorie, les incidences hydrologiques quantitatives engendrées par l’urbanisation ou la minéralisation d’un 

terrain peuvent être liées : 

 à la non conservation du cheminement de l’eau (modification des bassins versants) ; 
 à la non régulation du débit émis par la création de voie lors d’un événement pluvieux. En effet, en 

termes de débit, l’urbanisation empêche les infiltrations d’eau dans le sol et augmente ainsi les volumes 
d’eaux ruisselantes, comme l’illustre le schéma théorique ci-dessous : 

 

 
 

Dans le cas du renforcement de la ligne, les effets potentiels résident en création d’un obstacle au libre 

écoulement des eaux dans un creek ou la fragilisation des berges. 

L’imperméabilisation liée aux modifications de la ligne (nouveaux supports et de déplacement de supports) 

aura des incidences négligeables sur l’imperméabilisation des sols. Chaque appui d’un pylône représentant 

2,4 m² stricte de surface d’appuis pour les pylônes déplacés ou renforcés et 1,2 m² stricte pour les nouveaux 

pylônes. 

 

 Quantification de l’effet 

D’une manière générale, le projet n’est pas de nature à modifier les conditions hydrauliques existantes. Les 

pylônes auront une emprise de 10 m x 10m au sol (conditions majorants prises en compte). 

Il a été vu dans l’état initial du site que 5 pylônes et un terrassement sont situés dans ou aux abords d’un 

creek. 

Les pylônes 50 de la partie Ducos-Paita et les pylônes 77 et 81 de la partie Paita – Boulouparis se situent à 

plus de 50 m de creeks. Les nouvelles emprises seront en dehors des emprises des cours d’eau. Le risque 

d’embâcle est donc écarté. 
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Au niveau du terrassement sur la portée 162-163, il a été vu que ce creek était à sec en période de hautes 

eaux. Les terrassements réalisés viseront à reprofiler les pentes dans le couloir de la servitude. Le lit du creek 

n’étant pas marqué, aucune création d’obstacle ne sera réalisée. 

 

Ainsi seuls 2 pylônes peuvent avoir des incidences sur l’écoulement des eaux. Il s’agit du : 

 Pylône 86bis avec la création de ce nouveau pylône dans la Pwota Né Bwagu. Malgré la proximité du 

creek les emprises du pylône ne seront pas de nature à modifier les écoulements.  

 Pylône 101 correspondant à un renforcement des fondations sur 3 m autour de l’appui existant. Malgré la 

proximité de la Pêbo, le pylône restera en dehors du lit mineur. Le renforcement de cet appui n’aura pas 

d’impact sur les écoulements du creek car son positionnement restera inchangé par rapport à l’existant. 

 

IMPACT DIRECT : Conditions hydrauliques 

Intensité Étendue Durée 

Faible à forte Ponctuelle  Permanente 

Les nouvelles surfaces imperméabilisées seront très faibles et seront du même ordre de grandeur 

que les implantations de pylônes existants. 

Seuls deux pylônes peuvent avoir des incidences sur les écoulements des creeks. Il s’agit de la 

création du pylône 86bis proche d’un creek et du renforcement du pylône 101 à proximité immédiate 

des berges de la Pêbo.  

L’impact brut sur les conditions hydrauliques est FAIBLE À MODÉRÉ. Des mesures seront mises en 

place. 

 

3.1.2 LES INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DES EAUX 

 Caractérisation de l’effet 

Dans le cas de certaines lignes électriques, des transformateurs sont positionnés sur les pylônes. La ligne 

150 kV ne dispose pas et ne prévoit pas la mise en place de transformateur. 

Le risque lié à la pollution des eaux en phase exploitation de la ligne reste donc inchangé par rapport à 

l’existant. 

 

IMPACT DIRECT : Qualité des eaux  

Intensité Étendue Durée 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Le projet n’est pas de nature à induire de pollution de ce type. Le risque de pollution des eaux sera 

identique à la situation actuelle pour les pylônes déplacés ou renforcés. Aucun transformateur n’est 

prévu sur la ligne 150 kV. 

Les impacts bruts sur la qualité des eaux est donc SANS OBJET. 

 

3.1.3 LES INCIDENCES SUR LES ZONES INONDABLES 

SENSIBILITE RAPPEL 

Certains déplacements, rehaussement ou création de pylône sont localisés dans des zones inondables d’aléa 

faible à fort. 

 Caractérisation de l’effet 

En théorie, tout projet en zone inondable est susceptible d’avoir un impact sur l’inondabilité des terrains en 

amont notamment dans le cas de travaux en remblais : réduction de la surface, du volume d’expansion de 

crue. 

A cet effet, la réglementation provinciale, impose qu’en zone d’alea très fort et fort le remblaiement des 

terrains est interdit sauf à produire une étude d’impact démontrant qu’il n’y pas d’impact hydraulique lié à 

l’opération.  

 

Le renforcement de la ligne Ducos – Boulouparis n’a fait l’objet d’aucun remblai.  

Comme le paragraphe sur la modification des conditions hydrauliques, les modifications apportées par la 

ligne ne seront pas de nature à modifier ou d’influencer les zones d’expansion des crues. 

 Qualification de l’effet 

Les pylônes positionnés en aléa faible sont : 50 et 77. Ces pylônes font l’objet de déplacements et n’auront 

aucune incidence sur le risque d’augmentation du vase d’expansion de la crue en amont de ces ouvrages. 

Trois autres pylônes sont localisés en zone inondable mais d’aléa fort. Il s’agit de : 

 Pylône 81 qui fera l’objet d’un déplacement.  

 Pylône 86bis correspondant à un nouveau pylône en aléa très fort.  

 Pylône 101 qui sera renforcement en aléa fort. 

 

Ces trois pylônes ne nécessiteront pas de remblais pouvant augmenter le risque d’aggravation de l’emprise 

de la zone inondable. Le tableau ci-après permet de comparer l’emprise des pylônes par rapport à la largeur 

du lit d’expansion zones inondables. 

Pylône concerné Largeur du lit d’emprise de la zone 

inondable 

Emprise imperméabilisée 

81 1141 m 2,4 m² 

86bis 686 m 1,2 m² 

101 272 m 2,4 m² 

 

En vue des surfaces concernées sur l’aléa inondation, l’impact de ces pylônes sera négligeable sur cet aléa. 

 

L’emprise des pylônes sur la largeur de la zone inondable est non significative. Les cartes sur l’aléa 

inondation sont en annexe 5. 
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IMPACT DIRECT : Zone inondables 

Intensité Étendue Durée 

Faible à forte Ponctuelle  Permanente 

L’emprise des pylônes est négligeable sur la largeur de la zone d’expansion de l’aléa inondation. 

De plus, le retour d’expériences d’Enercal sur la mise en place de ce type de structure n’est pas 

impactante en termes d’érosion, les appuis seront stabilisés. L’impact brut sur les zones inondables 

est FAIBLE. 

 

3.2 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 

3.2.1 LES INCIDENCES SUR LES HABITATS 

 Caractérisation de l’effet 

En phase exploitation, les seuls impacts à attendre sur la végétation seront des opérations d’étêtage et/ou de 

taille pour respecter les hauteurs sous ligne fixées par ENERCAL, à savoir pour une ligne 150kV : 

 2,10 m en surplomb ; 

 2,00 m en latéral 
 

Les seules incidences potentielles sur le couvert végétal correspondent aux pendants des câbles de la ligne 

et à la servitude d’entretien de la ligne. La gestion de l’entretien de la ligne sera ponctuelle. En effet, l’ouvrage 

sera contrôlé de manière annuelle induisant ou pas la nécessité d’intervenir le long du linéaire pour couper 

des branches sur cette servitude de 2m autour des extrémités des câbles. Dans la pratique et pour respecter 

les distances de sécurité électrique de travail (titre XII de la 35/CP du 23/02/1989), la végétation est 

maintenue à plus de 6m des câbles. 

 

Ce type d’entretien peut donc s’apparenter à du débroussaillement définit par l’article 433-10 du code de 

l’environnement de la PS :  

« Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application de 

l’article 433-9, s’étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l’occupant du ou des 

fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n’exécuteraient 

pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s’opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge. Pour 

l’application de l’article 433-9 et du présent article, on entend par débroussaillement les opérations dont 

l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des 

combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à 

l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes. » 

 

De ce fait, seule la perte de couvert végétal au sol ne pouvant se régénérer naturellement est considérée 

comme une surface défrichée.  

 

 Qualification de l’effet 

Pour aller plus loin et qualifier l’impact résiduel, le fonctionnement de la ligne aura un impact final moins 

important que lors de la phase travaux. En effet, la surface d’entretien (coupe de branches) se cantonnera à 

l’emprise de la servitude actuelle : soit 15m de part et autre de la ligne en milieu rural et 10m de part et autre 

de la ligne en milieu urbain pour une végétation ne devant pas excéder 6m de haut sous cette servitude. 

Ainsi malgré la présence de nouveaux pylônes, ces derniers sont d’ores et déjà sur le linéaire de la servitude 

d’entretien. 

Rappelons que sur les portées 112-113 et 114 à 116 et 117 à 119, Enercal entretient déjà la servitude. Les 

travaux de renforcement de la ligne n’auront pas d’impacts supplémentaires par rapport à la situation actuelle 

(pas d’élargissement de la servitude). Rappelons que les zones concernées par de la forêt sèche ne seront 

pas sujettes à une augmentation d’emprises d’entretien. Les travaux réalisés sont des terrassements. Seul le 

pylône 29 peut être concerné mais l’emprise de la servitude restera inchangée et la strate limitrophe reste en 

dessous des hauteurs d’élagage (6m du sol). 

Le schéma ci-dessous présente les impacts de la ligne en phase exploitation. 

 
Figure 36 : Schéma d’un impact résiduel lié à l’entretien de la ligne en milieu rural 

 

Les zones de terrassement ne seront pas impactées en phase exploitation. Une régénération passive 

colonisera les zones défrichées. 

En termes de quantification d’impact, seuls les nouveaux pylônes ou les pylônes passant dans une formation 

haute pourraient avoir un impact par l’entretien de la ligne. Néanmoins ces derniers sont déjà localisés dans 

la servitude électrique de 20m de large. Les formations les plus denses et hautes aux abords des nouvelles 

modifications de la ligne sont de la savane ou fourrés. La visite de terrain a permis d’observer que le couloir 

de la servitude était occupé par de l’herbacée. Seul le pylône 87bis pourra avoir un impact potentiel sur de la 

formation de savane. 

 

IMPACT DIRECT : Habitats 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Permanente 

Les nouveaux agencements restants cantonnés dans ce couloir existant faisaient déjà l’objet 

Entretien = servitude : 30 m max. (milieu rural) 

15m 15m 
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d’élagage. Une régénération passive sera faite sur les zones terrassées. La seule formation haute 

traversée par le projet est de la savane. Les impacts attendus au niveau de la ligne sont de type 

entretien du couloir d’emprise de la servitude. Aucun défrichement supplémentaire ne sera fait en 

exploitation de la ligne. Les zones défrichées lors de la phase travaux auront une régénération 

passive comme celle que l’on observe actuelle. 

L’impact brut sur les habitats est FAIBLE. 

 

3.2.2 LES INCIDENCES SUR LES ESPÈCES RARES ET MENACÉES VÉGÉTALES 

Pour rappel, seule la portée localisée entre les pylônes 27 et 28 comprenait des espèces rares et menacées 

dans le patch de forêt sèche long la Save Express. 

L’exploitation de la ligne n’aura aucune incidence sur ces ERM étant donné que le seul impact potentiel 

réside dans l’entretien de la ligne par élagage. La partie entretenue correspond à l’emprise actuelle de la 

servitude électrique.  

 

IMPACT DIRECT : ERM végétales 

Intensité Étendue Durée 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Les seules ERM recensées sont localisées aux abords de la zone terrassées en phase travaux entre 

les pylônes 27 et 28. L’entretien se cantonnera dans l’emprise existante de la servitude actuelle. 

 

Il n’y aura aucun impact supplémentaire. 

 

3.2.3 LES INCIDENCES SUR LES ÉCOSYSTÈME D’INTÉRÊTS PATRIMONIAL 

Pour rappel, la ligne est concernée par deux types d’écosystèmes d’intérêt patrimonial :  

 Forêt sèche, 

 Mangrove. 

 

L’effet attendu en exploitation est lié à l’entretien de la ligne. Ainsi les tronçons 27-28 et 29-30 n’auront pas 

d’incidences. Ces zones ont fait uniquement l’objet de terrassement en phase travaux et bénéficiaient d’une 

bande de végétation avant cet écosystème. Une régénération passive s’opérera naturellement sur ces zones. 

 

Au niveau de la mangrove, seuls les pylônes 32 et 47 sont localisés de part et autre d’une zone de mangrove. 

Ces 2 pylônes auront fait l’objet d’un déplacement. La hauteur de la formation de mangrove au droit de la 

servitude étant base pour le pylône 47, aucun élagage n’est réalisé à ce jour (cf. photo ci-après montrant les 

pendants de la ligne largement au-dessus de cette formation). Le pylône 32 est localisé au niveau d’un 

remblai. Il n’est pas concerné par un entretien de type élagage.  

 

IMPACT DIRECT : écosystème d’intérêt patrimonial 

Intensité Étendue Durée 

Sans objet Sans objet Sans objet 

L’impact attendu est lié exclusivement à l’élagage. Aucun défrichement ne sera réalisé. 

Les zones de forêt sèche ne seront pas impactées par en phase exploitation du fait qu’elles se situent 

en dehors de la servitude électrique d’entretien. 

Malgré le déplacement des pylônes 32 et 47, la mangrove proche de ces appuis ne sera pas impactée 

par les opérations d’élagage compte tenu de la faible hauteur de formation au droit de la ligne. 

Il n’y aura aucun impact supplémentaire : impact NUL. 

 

 
Digue traversant la mangrove sur laquelle sera déplacé le pylône 47 

 

3.2.4 LES INCIDENCES SUR L’AVIFAUNE 

Les effets potentiels liés à la présence d’une nouvelle ligne électrique Haute Tension 150 kV sur l’avifaune 

répertoriée dans la zone d’étude sont de 2 ordres : 

 Risque de collision / percussion des câbles électriques ; 

 Risque d’électrocution en cas de pose sur un pylône. Bien que ce risque soit plus présent dans le cadre 
de lignes basses ou moyennes tensons, il doit tout de même être considéré dans le cas d’une ligne HTB. 

 

3.2.4.1 Le risque de collision 

 Caractérisation de l’effet 

De manière générale, les risques de collision avec les lignes électriques peuvent survenir ; 

 en période de reproduction lors des déplacements des adultes pour édifier le nid ou pour nourrir les 
oisillons ; 

 lors des déplacements en mode grégaire entre les zones d’alimentation et les zones de dortoir ; 
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 en phase de chasse. Ce risque concerne plus particulièrement les rapaces qui partent en piqué sur leurs 
proies. 

 

En dehors des épisodes de chasse, pour qu’il y ait un risque de choc, il faut que les oiseaux circulent à la 

hauteur de la nappe. De nombreux facteurs influencent la hauteur de vol d’un oiseau en fonction de : 

 

 l’espèce, 

 l’activité (chasse, déplacements locaux, migrations), 

 l’attractivité du milieu environnant, 

 les conditions météorologiques (direction et force du vent), 

 le type de conducteur (épaisseur des câbles). 

 

D’autres facteurs entrent en jeu dans le degré de risque de percussion de l’avifaune avec une ligne 

électrique, comme par exemple la configuration topographique et la hauteur du couvert végétal.  

En effet, une formation végétale haute et dense peut créer un phénomène de tremplin et amener les oiseaux 

à proximité des câbles.  

 

Dans notre cas, le tracé suit les lignes de crêtes et évite dans la plupart des cas les formations denses. Les 

seules formations hautes sont les zones de savanes et potentiellement de fourrés.  

Le risque de mortalité pour les oiseaux est donc faible compte tenu des formations et du relief traversé. 

 

Figure 37 : Les différents cas de figure amenant la percussion des lignes par l’avifaune 

Source : http://www.rte-france.com 
 
Enfin, le risque de collision apparait d’autant plus grand sur les espèces de grande taille.  

 

 Qualification de l’effet 

En termes de quantification de l’impact, la mortalité de l’avifaune sur le réseau électrique est très variable en 

fonction de la localisation géographique, de la période l’année et de la météorologie. 

Il est très difficile de quantifier précisément la mortalité des oiseaux sur le réseau électrique dans la mesure 

où : (1) le réseau électrique est très vaste et dans des zones parfois difficilement accessibles, (2) il n’est pas 

possible d’effectuer un passage régulièrement sous chaque tronçon de ligne afin de dénombre les cadavres 

d’oiseaux percutés ou électrocutés et (3) un certain nombre de cadavres d’oiseaux victimes de collisions sont 

récupérés par les charognards avant le passage de contrôle. Par conséquent, une infime proportion des 

oiseaux retrouvés morts de collision ou d’électrocution est retrouvée.  

 

A l’échelle mondiale la mortalité de l’avifaune par kilomètre de ligne électrique est estimée entre 2,95 et 489 

oiseaux par kilomètre de ligne. Cette dernière est donc très variable.  

A l’échelle calédonienne, aucun organisme dont la SCO n’a de données sur ces impacts potentiels liés aux 

lignes électriques. Il en va de même pour Enercal qui n’a pas d’observation de mortalité d’oiseaux au niveau 

de son réseau qui pourrait être observé notamment lors de l’entretien des lignes. 

 

Au niveau du projet, les modifications apportées à la ligne n’apporteront pas de changements sur le risque de 

collision des oiseaux. La ligne étant existante, seuls les nouveaux appuis pourraient potentiellement avoir un 

effet mais très ponctuel. Toutefois, le nombre de nouveaux pylônes est faibles et au nombre de 6. Quatre 

d’entre eux traversent de l’herbacées, deux sont positionnés en zone.  

 

IMPACT DIRECT : Risque de collision des oiseaux 

Intensité Étendue Durée 

Faible Ponctuelle Permanente 

Le risque de collision entre la ligne 150kV et l’avifaune reste inchangé par rapport à l’existant. 

Aucune nouvelle ouverture n’est réalisée ; la ligne reste dans la servitude existante. 

Seuls les nouveaux pylônes peuvent être source de collision ; toutefois, ces derniers sont dans des 

zones de végétation relativement basse. 

L’impact brut sur les écosystèmes est FAIBLE. 

 

3.2.4.2 Le risque d’électrocution 

 Caractérisation de l’effet 

 

Ce risque est écarté du fait que le seul élément de la structure de la ligne pouvant générer ce type de risque 

est localisé sur les chaînes d’isolateur attenant au poteau. De par leur positionnement souvent à la verticale, 

le risque de pose d’oiseaux sur cet élément est considéré comme nul. Lors des visites de control annuel de la 

ligne Enercal n’a jamais observé de mortalité au pied des appuis. Rappelons également que les modifications 

apportées à la ligne ne sont pas de nature à augmenter ce risque.  

IMPACT DIRECT : Risque d’électrocution 

Intensité Étendue Durée 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Le risque d’électrocution est lié chaines d’isolateur positionné verticalement au pylône. Les 

http://www.rte-france.com/
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modifications apportées à la ligne n’entrainent aucun impact supplémentaire par rapport à l’existant. 

Le risque restera inchangé par rapport à l’existant. Il n’y aura aucun impact supplémentaire. 

 

3.2.5 LES INCIDENCES SUR L’HERPÉTOFAUNE 

En termes d’effets attendus liés à l’exploitation de la ligne, les modifications ne seront pas de nature avoir des 

incidences sur l’herpétofaune. Les communautés potentiellement présentes ont été décalées en lisière des 

formations végétales lors des travaux. Les zones terrassées seront recolonisées par la végétation riveraine. 

Aucun sol ou défrichement ne seront réalisés en phase exploitation. 

 

IMPACT INDIRECT : Herpétofaune 

Intensité Étendue Durée 

Sans objet Sans objet Sans objet 

L’impact sur l’herpétofaune sera de type effet lisière. Le risque restera inchangé par rapport à 

l’existant. Il n’y aura aucun impact supplémentaire. 

 

 

3.2.6 LES INCIDENCES SUR LES ESPÈCES ENVAHISSANTES ANIMALES 

Les modifications de la ligne ne sont pas de nature à avoir un effet sur ce compartiment. Les incidences sont 

inchangées par rapport à la ligne existante. 

 

IMPACT INDIRECT : Espèces envahissantes animales 

Intensité Étendue Durée 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Les effets attendus sur les espèces envahissantes animales seront inchangés par rapport à la 

situation actuelle. Aucun remaniement de sol ou défrichement ne sera réalisé. Le risque de 

dissémination d’espèces invasive est donc nul. Il n’y aura aucun impact supplémentaire. 

 

 

3.3 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLEMENT SUR LE MILIEU HUMAIN 

3.3.1 LES INCIDENCES SUR LES USAGES 

3.3.1.1 Les effets sur l’agriculture 

 Caractérisation de l’effet 

Au niveau de l’analyse sur l’activité agricole, seuls les nouveaux pylônes seront caractérisés. Les 

renforcements de fondations ou déplacements de 15 m maximum des pylônes dans le couloir de la servitude 

n’auront pas d’impact sur ce type d’usage.  

Les effets attendus au niveau de ces nouveaux pylônes sont donc liés à la gêne dans l’exploitation agricole.  

Seuls 2 pylônes sont localisés en zone agricole. Il s’agit du pylône 87bis et 96bis. Toutefois, leurs emprises 

sont une zone de pâturage.  

 

 

IMPACT DIRECT : Terres agricoles 

Intensité Étendue Durée 

Sans objet Sans objet Sans objet 

L’effet attendu est lié à la gêne de l’exploitation. Seuls 2 pylônes sont en terres agricoles mais de type 

pâturage. 

Il n’y aura aucun impact supplémentaire. 

 

 

3.3.1.2 Les effets sur les carrières 

 Caractérisation de l’effet 

L’effet attendu au niveau de l’exploitation de de carrière est la gêne pour l’activité ou sa délocalisation. 

 

Rappelons que les pylônes localisés au niveau de zone de carrière sont les pylônes 37 et 116. Ces derniers 

sont implantés dans le foncier de carrière mais n’auront pas d’effet sur leur activité étant donné que : 

Le pylône 37 aura un déplacement de 15 m maximum sur l’emprise de la servitude existante et où aucune 

activité ne peut être faite ; 

Le pylône 116 verra sa fondation renforcée ; sa localisation sera donc inchangée. 

 

IMPACT DIRECT : Carrières 

Intensité Étendue Durée 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Aucun effet n’est attendu sur les activités de carrières. Les pylônes faisant uniquement l’objet de 

déplacement très localisé ou de renforcement de fondation sur la servitude existante.  

Il n’y aura aucun impact supplémentaire. 

 

 

3.3.1.3 Les effets sur le bâti 

 Caractérisation de l’effet 

Les effets attendus au niveau de la ligne seraient liés aux champs magnétique et électrique. 

Au niveau réglementaire, l’article 14 de l’arrêté du gouvernement n° 2007-893/GNC du 1er mars 2007 fixant 

les conditions techniques applicables aux distributions d'énergie électrique présente les limites de l’exposition 

des tiers aux champs électromagnétiques. Les distances aux tiers ne doivent pas excéder 5 kV/m pour le 

champ électrique et 100 micro T pour le champ magnétique. 

Le tableau suivant présente les distances pour les champs électriques et magnétiques à 50 Hz pour des 

lignes électriques aériennes 
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Source : Les effets sur la santé et l'environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à 

haute et très haute tension, sénat. Fr 

En regardant les données sur les effets liés à une ligne aérienne, seule une ligne de 400 kV pourrait atteindre 

les 5 KV/m sous la ligne. Rappelons que la ligne étudiée correspond à une tension de 150 kV. Ces risques 

sont donc négligeables au niveau de la ligne Ducos – Boulouparis. 

 Qualification de l’effet 

En termes d’effets liés aux modifications de la ligne, seuls 13 pylônes se situent à proximité (entre 30 et 377 

m) de maisons ou lotissements. Les nouveaux pylônes ne se situent pas aux abords d’habitations.  

Les modifications apportées sur ces secteurs sont 6 déplacements, 7 renforcements de fondations de la ligne 

existante (datant de 1980 soit avant la construction de ces bâtis). Une étude est actuellement en cours mais 

le projet respectera la réglementation en rigueur. 

 

IMPACT INDIRECT : Bâti 

Intensité Étendue Durée 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Les bâtis proches de la ligne ont été construits après la mise en place de la ligne datant de 1980. 

Les modifications apportées sont de type renforcement des fondations.  

Il n’y aura aucun impact supplémentaire, le projet respectera la réglementation en vigueur. 

 

 

3.3.1.4 Les effets sur le loisir 

 Caractérisation de l’effet 

L’effet attendu est le dérangement de l’activité du Moto cross de Paita. Toutefois, les travaux opérés dans la 

zone correspondaient à un terrassement. En phase exploitation, aucune gêne ne sera faite sur cette activité. 

 

IMPACT DIRECT : Loisir 

Intensité Étendue Durée 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Les travaux réalisés à proximité du Moto cross de Paita étant un terrassement, aucun effet n’est 

attendu. Il n’y aura aucun impact supplémentaire. 

3.3.2 LES INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX 

 Caractérisation de l’effet 

Les effets attendus liés à l’exploitation de la ligne est positif. En effet, les modifications apportées répondent 

à : 

 Un besoin de renforcement du réseau actuel notamment avec les normes anticycloniques ; 

 Une stabilisation du réseau avec les nouveaux apports en énergie liée aux différents projets de centrales 

photovoltaïques. 

 

IMPACT DIRECT : Réseaux secs 

Intensité Étendue Durée 

Forte Locale Permanente 

Actuellement, la ligne de Ducos – Boulouparis présente des limitations dans sa capacité de transit 

énergétique. Les travaux de la ligne permettront de répondre à un besoin de renforcement et de 

stabilisation du réseau. L’impact brut est POSITIF. 

 

3.4 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DU SITE 

3.4.1 LES INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTURE 

Au niveau du patrimoine culturel, il a été vu dans l’état initial et la partie travaux que l’ensemble des pylônes 

modifiés ou créés étaient en dehors des périmètres de protection de 500 m autour des monuments 

historiques. 

 

IMPACT INDIRECT : Patrimoine culturel 

Intensité Étendue Durée 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Les modifications de la ligne sont en dehors des zones de protection des monuments historiques.  

Il n’y aura aucun impact supplémentaire. 

 

 

3.4.2 LES INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

SENSIBILITE RAPPEL  

Les zones sensibles au niveau du paysage sont limitées et liés uniquement au déplacement-réhaussement 

des pylônes ou en la création de nouvelle structure. Seuls six pylônes sont en enjeux modérés. Sur la ligne 

Ducos – Paita, les pylônes 35, 36, et 45 sont en milieu urbanisé et visibles de manière statiques. Sur la ligne 

Paita – Boulouparis, les pylônes 86bis, 87bis et 146 sont en milieu rural, dans des trouées de végétation et 

visible depuis des habitations.  
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 Caractérisation de l’effet 

Les effets attendus au niveau du paysage résident essentiellement dans la pose de nouveaux appuis ou dans 

le déplacement-rehausse de pylônes. Il s’agit d’un effet sur de nouveaux points visuels sur le paysage 

imputable aux modifications de la ligne. Dans cette analyse, il est également pris en compte le relief avec les 

passages en ligne de crête, les types de perceptions (dynamique ou statique) avec ou sans écran végétal. 

Les modifications de réhaussement de pylônes auront un impact faible étant donné que la quasi-totalité des 

pylônes sont existants et que les déplacements se font sur quelques mètres. Les perceptions depuis les 

points de vus statiques seront donc peu modifiés (habitations).  

 

 Qualification de l’effet 

Les pylônes localisés en ligne de crête mais faisant l’objet de renforcement de structure auront un impact nul. 

Ces travaux n’influenceront pas la hauteur des structures. 

Au niveau de la quantification des effets, les pylônes 86bis et 87bis correspondent à de nouveaux appuis. Ils 

sont situés en milieu rural dans une trouée de végétation visible depuis les habitations éparses (vue statique). 

La création de ces nouveaux pylônes peut avoir une influence sur le paysage. 

Les 4 autres pylônes n’auront peu d’influence sur le paysage. Le pylône 36 est concerné exclusivement par 

un réhaussement de 6m au niveau dans une zone industrialisée (parking de SPB). Le pylône 35 et 46 sont en 

milieu urbanisé mais ne seront déplacés que de quelques mètres par rapport à l’existant. Enfin, le pylône 146 

est en milieu rural et localisé en face d’une habitation. L’impact visuel depuis cette habitation peut être 

considéré comme inchangé car le projet vise à un déplacement de 7m. 

 

IMPACT INDIRECT : Paysage 

Intensité Étendue Durée 

Faible à moyenne Ponctuelle Permanente 

Les déplacements de pylônes de maximum 15m sur le linéaire de ligne auront un impact inchangé par 

rapport à l’existant. 

Seuls les nouveaux pylônes 86bis et 87bis présentent un enjeu au niveau du paysage avec une vue 

statique depuis des habitations en milieu rural. Les 3 autres nouveaux pylônes (95bis, 96bis et 97bis) 

sont hors perception statique ou dynamique et hors points hauts. Les impacts bruts sont FAIBLES à 

MODERES. 
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1 MESURES D’ÉVITEMENT 

À ce stade du projet, certains travaux ont été abandonnés au profit de solutions techniques et environnementales moins impactantes tels que certains terrassements.  

 

1.1 MODIFICATIONS APPORTÉES AUX TRAVAUX 

Le tableau ci-après présente les terrassements abandonnés au profit des solutions suivantes :  

Tableau 35 : Présentation des mesures d’évitement 

Travaux de terrassements 

initiaux 

Impact prévu 
Mesure d’évitement 

Défrichement Cours d’eau 

Portée 44-45  Suppression de 1 924 m² de type vergers  Remplacement du pylône 44 

Portée 93-94  Suppression 2 764 m² sur de l’herbacées  Mise en place d’un poteau bipôde 93bis sur 

de la strate herbacées 

Portée 161-162 Suppression de 559 m² de type herbacées  Remplacement du pylône 162 

Portée 162-163 Suppression de 1 951 m² de type herbacées Impact qualité des eaux et modification des 

écoulements de la Hwa Uca 

Remplacement du pylône 162 

Portée 29-30 

(deux zones de terrassements) 

Suppression de 250 + 1 060 m² de type 

herbacées proche de forêt sèche 

Soit 1 310 m² de défrichement 

 Déplacement et réhausse du pylône 29 

 

Cette mesure a une incidence également sur les accès aux zones de travaux de terrassement. Deux cartes sont présentées à la suite de ce chapitre et permettent de localiser les suppressions d’impacts liées aux 

défrichements. 

 

1.2 IMPACTS RÉSIDUELS LIÉS AUX DÉFRICHEMENTS SUR TERRAIN NATUREL 

Suite aux mesures d’évitement, le défrichement final du projet est le suivant :  

Tableau 36 : Comparatif du défrichement avant et après mesure d’évitement 

 DÉFRICHEMENT AVANT ÉVITEMENT DÉFRICHEMENT APRES EVITEMENT 

 
Sensibilité Tronçon surfaces défrichées en m² surfaces défrichées en m² 

Herbacée Faible 
Tronçon Ducos - Païta 4 512 3 302 

Tronçon Païta - Boulouparis 38 804 32 939 

Fourrés Faible 
Tronçon Ducos - Païta 100 100 

Tronçon Païta - Boulouparis - - 

Strate arbustive Faible 
Tronçon Ducos - Païta 735 735 

Tronçon Païta - Boulouparis 2 522 2 522 

Savane Moyenne 
Tronçon Ducos - Païta - - 

Tronçon Païta - Boulouparis 1 537 1 537 

Maquis Faible 
Tronçon Ducos - Païta - - 

Tronçon Païta - Boulouparis 262 262 

Mangrove Faible/Modérée 
Tronçon Ducos - Païta - - 

Tronçon Païta - Boulouparis - - 
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Total habitats 
  

48 472 41 397 

Sol nu NUL 
Tronçon Ducos - Païta 458 458 

Tronçon Païta - Boulouparis 292 292 

 

Le défrichement final sur les habitats du projet après évitement porte sur 41 396 m². Cet évitement de plus de 7 076 m² est dû à la suppression des 6 zones de terrassements présentées ci-avant. 

 

1.3 IMPACTS RÉSIDUELS LIÉS AUX DÉFRICHEMENTS SUR TERRAIN AGRICOLE 

De la même manière, les mesures d’évitement permettront de limiter l’impact sur l’agriculture.  

Tableau 37 : Comparatif des emprises sur zone agricole après mesure d’évitement  

  
Emprise sur surface agricole (hors 

pâturage) avant évitement 

Emprise sur surface agricole (hors 

pâturage) après évitement 

 
Tronçon 

  

Terres agricoles 
Tronçon Ducos - Païta 591 591 

Tronçon Païta - Boulouparis 3046 903 

Total agriculture  3 637 1 494 

    

Sol nu 
Tronçon Ducos - Païta 0 0 

Tronçon Païta - Boulouparis 100 100 

 

Ce tableau ne prend pas en compte les emprises des terrassements sur pâturage. Ces surfaces ont été intégrées aux surfaces de défrichement final sur la partie herbacée (comme dans le § 2.1.1). 

 

L’impact sur l’agriculture final après mesure d’évitement sera de 1 494 m². 
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Figure 38 : Localisation du défrichement final après mesure d’évitement – Ducos/Paita 

Suppression des 2 

terrassements 29-30 

Suppression du terrassement 

44-45 
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Figure 39 : Localisation du défrichement final après mesure d’évitement –Paita/Boulouparis 

 

Suppression du plus gros 

terrassement 93-94 

Suppression des terrassements 

161-162 et 162-163 
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2 MESURES DE RÉDUCTION 

2.1 MESURES DE RÉDUCTION EN PHASE CHANTIER 

2.1.1 MESURE R1 – CHANTIER À FAIBLE NUISANCES ENVIRONNEMENTALES 

Dans le cadre de l’opération de la ligne de Ducos - Boulouparis, le DCE intégrera des pièces et des éléments 

spécifiques répondant à cette démarche, tels que : 

2.1.1.1 Cible 1 : préservation des écosystèmes et des espèces 

Le respect de la faune et de la flore riveraine nécessite effectivement de : 

 respecter les limites du chantier, 

 interdire la circulation des engins hors des voies réservées à cet effet, 

 limiter le déboisement aux emprises nécessaires au chantier, 

 abattre les arbres vers l’intérieur des emprises de façon à éviter les blessures d’arbres situés à proximité, 

 interdire le brûlage des déchets et notamment des végétaux sur la zone de chantier, 

 informer et sensibiliser le personnel intervenant. 

 

Les points sur lesquels il leur sera demandé d’être vigilants seront les suivants : 

 Les limites du projet devront être respectées le plus possible et tout débordement des circulations 

d’engins hors des zones initiales prévues devra être évité. L’implantation de délimitations physiques de 

terrain (piquets, rubalise) sera mise en place afin d’avoir une bonne visualisation de ces limites durant les 

travaux, 

 Le plan des zones interdites aux travaux et à la pénétration d’engins de chantier sera communiqué aux 

entreprises notamment au niveau des zones de terrassement. 

 

Enfin Enercal mettra en place un suivi environnemental pour la partie défrichement et terrassement sur les 

zones sensibles afin de veiller à respecter les emprises des travaux. Il s’agit des zones de travaux proches 

des mangroves et du patch de forêt sèche (portée 27-28). 

2.1.1.2 Cible 2 : gestion des eaux 

Avant le démarrage des travaux, un plan de gestion des eaux sera réalisé par l’entreprise au niveau des 

zones de travaux sensibles, soit aux abords des creeks et de la mangrove. 

Au démarrage de chaque phase de travaux de défrichement et de terrassement, il sera demandé de veiller à 

minima :  

 à respecter des zones d’écoulement préférentielles identifiées sur la zone ; 

 à protéger les stocks de déblais/remblais/terre végétale avec mise en œuvre de fossés périphériques, de 

barrières anti-fines terrestres si nécessaire ; 

 à stocker des produits et liquides polluants sur rétention ; 

 à interdire les activités d’entretien de véhicules de chantier sur les plateformes ; 

 à avoir des kits anti-pollution sur chaque zone de travail. 

 

Pour les pylônes proches du littoral, une gestion des eaux particulière sera mise en place afin de traiter les 

eaux de résurgences des fondations. Ce plan de gestion des eaux particulier sera transmis avant le 

démarrage des travaux. 

2.1.1.3 Cible 3 : gestion des déchets 

Aucun dépôt de matériaux inertes ne pourra se faire en dehors des zones validées par la maîtrise d’ouvrage. 

 

Conformément à la réglementation sur les déchets en province Sud, l’enlèvement des déchets fera l’objet 

d’un suivi par bordereaux demandés au titre du code de l’environnement de la province Sud dans le cadre de 

la responsabilité élargie des producteurs de déchets.  

 

Rappelons que les déchets produits seront de type : 

 déchets inertes, induits par la mise en place des massifs bétons des appuis, la possible « casse » 

d’isolateurs 

 déchets non dangereux, dont les ferreux et non ferreux issus des possibles chutes liés au montage des 

structures (notons toutefois que les structures seront préfabriquées en atelier), chutes de câbles qui 

peuvent être valorisés en tant que connectiles entre chaque pont de continuité électrique… 

 d’autres déchets non dangereux et assimilés comprenant les déchets alimentaires des ouvriers 

 Déchets dangereux induits par la possible pose de peinture liée au balisage des pylônes. 

 

Aucun déchet ne sera laissé sur site. Ils seront ramenés de manière quotidienne au dock des 

entreprises comprenant une aire de tri sélectif permettant le regroupement des déchets par catégorie. 

 

Il sera strictement interdit sous peine de pénalité pour les entreprises : 

 de brûler des déchets sur les chantiers ou ailleurs, 

 d'abandonner ou d'enfouir des déchets quels qu'ils soient, dans des zones non contrôlées, 

 d’abandonner tous type de déchets dont les déchets dangereux ou toxiques sur le chantier, 

 d’enfouir des déchets sur site. 

 

 

2.1.1.4 Cible 4 : la gestion des pollutions 

Plusieurs mesures seront nécessaires afin de préserver le milieu récepteur et naturel de toute forme de 

pollution. Ainsi, il sera à minima prévu : 

 le stockage des produits et liquides polluant sur rétention aux dimensions adaptées ; 

 la présence de kit anti-pollution au droit de chaque plateforme de pylône ; 

 l’interdiction d’entretien d’engins de chantier ; 

 toutes les interdictions et prescriptions techniques jugées nécessaires pour lutter contre les risques de 

pollution chimique ou mécanique (bassins de décantation des laitances de béton, aires de parking de 

véhicules… au niveau des installations de chantier). 

 

Ainsi, il est également préconisé la mise en place d’un bassin de décantation des laitances de béton au droit 

des zones de travail pour le rinçage des camions toupies et les appoints en béton. L’entreprise transmettra 

avant le démarrage des travaux les moyens de traitement des laitances. 
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Concernant le stockage des produits et liquides polluant, on notera que les quantités de produits polluants 

devraient être nulles étant donné que les seuls produits ayant ce caractère, seront les peintures métalliques 

devant être appliquées sur des pylônes soumises aux servitudes aéronautiques. Néanmoins, aucun travaux 

sur les pylônes ne nécessitera la mise en œuvre de peinture. 

Avant le démarrage des travaux l’entreprise transmettra à Enercal les produits utilisés. Dans le cas où ces 

produits à caractère dangereux seraient identifiés, les produits seront confinés sur des petits bacs unitaires. 

 

A ce niveau, on rappellera qu’aucun entretien d’engin n’est autorisé sur site. Il n’y pas de risque de pollution. 

 

2.1.1.5 Cible 5 : limitation des nuisances sonores 

Selon, les zones de travaux, les entreprises respecteront la réglementation en vigueur notamment sur la lutte 

contre les nuisances sonores telle que définie dans les arrêtés municipaux : 

 

 HORAIRES AUTORISÉS 

Jours  ouvrés De 7H00 à 11H00 
De 13H00 à 18H00 

De 6H00 à 20H00 

Les samedis De 8H00 à 12H00  
De 14h00 à 18H00 

De 7H00 à 12H00  
De 14h00 à 22H00 

Dimanche et jours fériés De 9H00 à 11H00 De 8H00 à 12H00 
DE 15H00 à 19H00 

Commune  Dumbéa Paita 

Arrêté municipal n°03/128/DBA N°2000/313 

 

2.1.1.6 Cible 6 : nettoyage du chantier  

Il sera interdit : 

 de répandre de quelque manière que ce soit tous matériaux sur les voiries et dans les réseaux d’égouts 

ou dans les exutoires naturels ; 

 de nettoyer tout matériel et outils en dehors des ouvrages prévus à cet effet. Rappelons que les seuls 

produits dangereux identifiés à ce stade du projet sont les peintures de balisage diurne des pylônes. La 

peinture sera appliquée au niveau des installations de chantier et en aucun cas sur les sites 

d’implantation des pylônes. 

 

De plus, l’entreprise attributaire des travaux aura l’obligation de procéder au décrottage régulier de ces engins 

de transport de manière à ne pas dégrader les voies publiques. Le trafic des engins de chantier devra faire 

l’objet d’une autorisation de circulation à la charge des entreprises attributaires des marchés et délivrée par 

les communes concernées par les travaux. 

Avant le démarrage du chantier, il sera demandé aux entreprises de définir : les aires de stockage, aire de 

stockage des déchets, circuits de roulage. 

 

2.1.1.7 Cible 7 : limitation des émissions de poussières 

Les entreprises devront prendre toutes mesures adéquates pour limiter autant que possible les nuisances 

dues à la poussière qu’il génère. Aucune combustion sur le site ne sera permise (produits de débroussaillage, 

etc.). Tous les déchets devront être évacués. 

 

2.1.1.8 Cible 8 : sécurité des tiers 

L’accès au chantier sera interdit aux tiers sur l’ensemble du périmètre du chantier. Un panneau « Chantier – 

Interdit au public » sera mis en place au droit de chacun des accès au chantier. 

Tous les ouvrages à l’origine d’un risque de chute devront être matérialisés (balisage de chantier) et 

annoncés par un panneau « Attention – risque de chute » au droit de chaque plateforme. 

 

2.1.2 MESURE R2 - BIOSÉCURITÉ 

Dans le cadre de l’Appel d’offres il sera imposé à toutes les entreprises devant œuvrer sur site un nettoyage 

complet du matériel (foreuse mais également pelles, pioches, scies) et des équipements (chaussures, gants 

etc…) avec inspection par la MOA ou son représentant de l’ensemble du matériel de terrain. Une fiche de 

l’entretien du matériel sera demandée d’être mise en place par entreprise. 

Ce nettoyage sera réalisé avant chaque arrivée sur plateforme. 

La montée sur le site de chacune des entreprises sera conditionnée par l’inspection de tout son matériel ; 

inspection qui sera sanctionné par un PV conservé par Enercal. 

 

Les mesures mises en place réduisent les impacts potentiels à un état nul. 

 

2.1.3 MESURE R3 – PLANIFICATION DES TRAVAUX ET COMPENSATION DE LA PERTE D’ÉNERGIE 

Dans le cadre des travaux, la ligne sera mise ponctuellement hors tension. Un planning sera défini par 

Enercal afin que les usagers n’aient aucune incidence liée aux travaux. 

Ainsi, ENERCAL n’alimentera aucune habitation concernée par les travaux en direct depuis la ligne 150 kV 

de Ducos – Boulouparis. Le manque d’énergie sera compensé par des moyens plus onéreux de production 

situé au Sud. 

 

2.1.4 MESURE R4 - INTERVENTION PRÉVENTIVE ARCHÉOLOGIQUE 

Suite aux enjeux pressentis par le service de la Culture de la province Sud, il sera mis en place les moyens 

suivants : 

 Visite de terrain pour vérification du potentiel par l’IANCP pour les pylônes : 86bis et 87bis 

 Prospection pour les pylônes 93bis, 95bis, 96bis et 97bis. 

 

Pour les autres travaux, une veille attentive sera faite lors des affouillements et creusements de terre sur la 

découverte fortuite de vestiges archéologiques. 
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Il sera demandé que conformément à l’article 41 de la délibération n°14-90/APS relative à la protection et à la 

conservation du patrimoine dans la Province Sud que « lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, 

des monuments ruines, vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement 

des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sont mis à jour, l’inventeur de ces 

objets et le propriétaire de l’immeuble où ils sont découverts, sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au 

maire ou à défaut à la brigade de gendarmerie du lieu de la découverte qui en informe les délégués 

permanents, prévus à l’article 45… ». 

 

2.2 MESURES DE RÉDUCTION EN PHASE EXPLOITATION 

L’ensemble des impacts en phase exploitation étant soit inchangé soit faible, aucune mesure n’est prévue en 

phase exploitation. 

 

3 ESTIMATION SOMMAIRES DES DÉPENSES 

 

 Estimations des coûts en F CFP 

MESURES EN PHASE TRAVAUX  

Mesure R1 : chantier à faible nuisances environnementales Intégré au marché entreprise 

Mesure R2 - biosécurité Intégré au marché entreprise 

Mesure R3 - planification des travaux et communication des 
usagers 

Intégré au projet Enercal 

Mesure R4 – intervention préventive archéologie Réalisé par IANCP 
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4 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS 

4.1 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS EN PHASE TRAVAUX  

THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Tronçon 

concernés 

Pylônes et 
tronçons 
sensibles 

Précisions 
Enjeux & 
Contraint

es 

EFFET ATTENDU 
Degré de 
perturbati

on 

EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  Nature de 
l'effet 

Description 
Quantificatio

n 
Type Intensité Étendue Durée N° Description Indicateur 

MILIEU PHYSIQUE & NATUREL                                   

ZONES DE 
PROTECTION 
REGLEMENTE

ES 

    SANS OBJET   NUL 
Perturbation 
d'un espace 

protégé 
    

AUCUN 
IMPACT 

TYPE       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

 

Forêt sèche 

Tronçon 
Ducos - Païta 

27-28 
En lisière 

de la Save 
Express 

Fort Défrichement Effet lisière + poussière Distance 5m Faible Indirect Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE 

   

FAIBLE 

Fort 
Débroussaillem

ent 

Travaux dans emprise de la 
servitude existante proche 
de cet EIP 

Végétation 
plus basse 
que la 
hauteur de 
câble : 5-6m 

AUCUN 
IMPACT 

  
   

SANS 
OBJET 

SANS 
OBJET 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

SANS OBJET 
 

NUL Défrichement     
AUCUN 
IMPACT 

        
SANS 
OBJET 

SANS 
OBJET 

Forêt humide 
  

SANS OBJET   NUL Défrichement     
AUCUN 
IMPACT 

        
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Mangrove 

Tronçon 
Ducos - Païta 

Tr25-26, Tr 29-
30, 32 

  Moyen Défrichement Effet lisière + poussière   Faible Indirect Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE 

R1 

 cible 1, 
préservation 

des 
écosystèmes 

cible 2, gestion 
des eaux 

délimitation 
des aires de 

travail + 
suivi 

environnem
ental des 

zones 
sensibles 
plan de 

gestion des 
eaux par 

plateforme 
 

FAIBLE 

 
Moyen 

Débroussaillem
ent 

Travaux dans emprise de la 
servitude existante  
Création d'un remblai sur 
remblais existant pour P32 

Végétation 
plus basse 
que la 
hauteur de 
câble 

AUCUN 
IMPACT 

  
   

SANS 
OBJET  

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

47 

Sur digue 
dépourvue 

de 
mangrove 

Fort Défrichement 

Déplacement du support sur 
15 m maximum sur la digue 
existante 
+ effet lisière + poussière 

Distance 2m 
de la digue 

Faible Indirect Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE FAIBLE 

Fort 
Débroussaillem

ent 

Travaux dans emprise de la 
servitude existante proche 
de cet EIP 

Végétation 
plus basse 
que la 
hauteur de 
câble : 3m 

AUCUN 
IMPACT 

  
   

SANS 
OBJET 

  
   

HABITATS 
Herbacée 

  
Tronçon 

Ducos - Païta 

29, 35, 41, 43, 
45, 48, 50, 51, 
52,25-26, 27-

28, 29-30 

Généralem
ent zones 
comprise 
dans la 

servitude 
électrique 
entretenue 

et sur 
herbacées 

Faible Défrichement 

Terrassement entre portées 
Renforcement de pylônes 
Déplacement/réhausse de 
pylônes 
Accès aux zones de travaux 
+ 
effet lisière 

Défrichement 
de 4 512 m² 

dans la 
servitude 

Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE E1 

Suppression 
des 

terrassements 
entre la portée 

29-30 

Défricheme
nt final de   
3 302 m² 

FAIBLE 

Faible 
Débroussaillem

ent 
Montage structure 1900m² Faible Indirect Faible Ponctuelle Courte FAIBLE R1 

 cible 1, 
préservation 
des 
écosystèmes 
cible 2, gestion 

délimitation 
des aires de 

travail  
 

plan de 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Tronçon 

concernés 

Pylônes et 
tronçons 
sensibles 

Précisions 
Enjeux & 
Contraint

es 

EFFET ATTENDU 
Degré de 
perturbati

on 

EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  Nature de 
l'effet 

Description 
Quantificatio

n 
Type Intensité Étendue Durée N° Description Indicateur 

des eaux gestion des 
eaux par 

plateforme 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

52 58 60 61 73 
78 81 84 85 86 
100 101 107 
108 109 110 
112 113 115 
116 117 118 
119 120 122 
126 127 129 
134 137 139 
141 145 146 
148 150 152 
162 168 169 
174 176 175 
86bis 87bis 
93bis 95bis 
96bis 97bis, 

45-46, 50-51, 
54-55, 58-59, 
66-67, 89-90, 
90-91, 93-94,  
103-104, 104-
105, 125-126,  
134-135, 143-
144, 157-158, 
159-160, 163-
164, 133-134, 
158-159, 160-
161, 161-162, 

162-163 

 

Faible Défrichement 

Terrassement entre des 
portées  
Création de nouveau pylône  
Renforcement de pylônes 
Déplacement/réhausse de  
pylônes 
Accès aux zones de travaux 
+ 
effet lisière 

Défrichement 
de 38 804 m² 

dans la 
servitude 

Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE E1 

Suppression 
des 

terrassements 
entre les 

portées 44-45, 
93-94, 161-162 

et 162-163. 

Défricheme
nt  final de  
32 939 m² 

FAIBLE 

Faible 
Débroussaillem

ent 
Montage structure aérienne 7500m² Faible Indirect Faible Ponctuelle Courte FAIBLE R1 

 cible 1, 
préservation 
des 
écosystèmes 
cible 2, gestion 
des eaux 

délimitation 
des aires de 

travail  
 

plan de 
gestion des 

eaux par 
plateforme 

Fourrés 

Tronçon 
Ducos - Païta 

34 

Présence 
d'espèces 

envahissan
tes 

Faible Défrichement 

Réhausse pylône 
Accès aux zones de travaux 
+ 
effet lisière 

Défrichement 
de 100 m² 

dans la 
servitude 

Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE 

R1 

 cible 1, 
préservation 

des 
écosystèmes 

cible 2, gestion 
des eaux 

délimitation 
des aires de 

travail  
plan de 

gestion des 
eaux par 

plateforme 

FAIBLE 

Faible 
Débroussaillem

ent 
Montage structure aérienne 0 m² 

AUCUN 
IMPACT 

    
SANS 
OBJET 

SANS 
OBJET 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

SANS OBJET   NUL Défrichement     
AUCUN 
IMPACT 

        
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Strate arbustive 

Tronçon 
Ducos - Païta 

    Faible Défrichement Accès aux zones de travaux 735 m² Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE 

R1 

 cible 1, 
préservation 

des 
écosystèmes 

cible 2, gestion 
des eaux 

 
délimitation 
des aires de 

travail  
plan de 

gestion des 
eaux par 

plateforme 

FAIBLE 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

51, 164-165 
 

Faible Défrichement 

Renforcement de fondation 
et Terrassement 
Accès aux zones de travaux 
+ 
effet lisière 

Défrichement 
de 2 522 m² 

dans la 
servitude 

Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE 
 

  Faible 
Débroussaillem

ent 
Montage structure aérienne 0 m² 

AUCUN 
IMPACT     

SANS 
OBJET    

SANS 
OBJET 

Savane 
Tronçon 

Ducos - Païta 
SANS OBJET   NUL Défrichement     

AUCUN 
IMPACT 

Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE 

      

FAIBLE 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Tronçon 

concernés 

Pylônes et 
tronçons 
sensibles 

Précisions 
Enjeux & 
Contraint

es 

EFFET ATTENDU 
Degré de 
perturbati

on 

EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  Nature de 
l'effet 

Description 
Quantificatio

n 
Type Intensité Étendue Durée N° Description Indicateur 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

64 68 69 103 
104 123 124  
128 131 144 
156 157 173  

87bis 

 
Moyen Défrichement 

Terrassement entre des 
portées 
Création de nouveau pylône  
Renforcement de pylônes 
Accès aux zones de travaux 
+ 
effet lisière 

Défrichement 
de 1 537 m² 

dans la 
servitude 

Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE R1 

 cible 1, 
préservation 
des 
écosystèmes 
cible 2, gestion 
des eaux 

 
délimitation 
des aires de 
travail  
plan de 
gestion des 
eaux par 
plateforme 

FAIBLE 

  Moyen 
Débroussaillem

ent 
Montage structure aérienne 0m² 

AUCUN 
IMPACT 

    
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Maquis 

Tronçon 
Ducos - Païta 

SANS OBJET 
  

NUL Défrichement     
AUCUN 
IMPACT 

        
SANS 
OBJET       

SANS 
OBJET 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

Tr 120-121 
Zone déjà 
entretenue 
par Enercal 

Faible Défrichement 

Terrassement entre des 
portées  
Accès aux zones de travaux 
effet lisière 

Défrichement 
de 262 m² 

dans la 
servitude 

Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE R1 

 cible 1, 
préservation 
des 
écosystèmes 
cible 2, gestion 
des eaux 

délimitation 
des aires de 
travail  
plan de 
gestion des 
eaux par 
plateforme 

FAIBLE 

Faible 
Débroussaillem

ent 
sans objet 

Hauteur : 
3-4m  

AUCUN 
IMPACT 

        
SANS 
OBJET 

        

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

SANS OBJET   NUL Destruction     
AUCUN 
IMPACT 

        
SANS 
OBJET       

SANS 
OBJET 

AVIFAUNE 

Espèces 
ubiquistes 
Présence 
d'espèces 

envahissantes 

Tronçon 
Ducos - Païta 

25-26 

) 

Moyen 

Dérangement 

Présence humaine 
Perte ponctuelle d'habitats 

Présence d'engins de 
chantier 

 

Faible Direct Faible Ponctuelle Courte FAIBLE 

R1 

cible 1, 
préservation 

des 
écosystèmes 

cible 5, 
limitation des 

nuisances 
sonores 

 
délimitation 
des aires de 

travail  
Respect des 
horaires de 

travail 
autorisés 

FAIBLE 

Tronçon Païta 

- Boulouparis 

54-55, 77, 

86bis, 93bis, 

97, 100, 113, 

117, 120-121, 

123, 124 

Moyen Faible Direct Faible Ponctuelle Courte FAIBLE 

Tronçon 
Ducos - Païta 

27-28, 29-30, 

29, 32, 34 
 Fort Faible Direct Moyenne Ponctuelle Courte FAIBLE 

Tronçon Païta 

- Boulouparis 

47, 58, 64, 

143-143, 162-

163 

 Fort Faible Direct Moyenne Ponctuelle Courte FAIBLE 

HERPETO-
FAUNE 

  

Tronçon 
Ducos - Païta 

Non déterminé 
Servitude 
et piste 

existantes 

Faible 

Dérangement Fragmentation des habitats 

Effet lisière 
uniquement 

Faible Direct Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE 

R1 

cible 1, 
préservation 

des 
écosystèmes 

 
délimitation 
des aires de 

travail 

FAIBLE 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

Non déterminé 
Servitude 
et piste 

existantes 

Faible 
Effet lisière 
uniquement 

Faible Direct Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE FAIBLE 

EEA 
Fourmies 

envahissantes 
Tronçon 

Ducos - Païta 

29, 24, 35, 37, 
40, 50, 51, 52 
Tr 25-26, 26-
27 et 29-30 

Accès 
existant 

Faible 
Dissémination 

de fourmis 
envahissantes 

Décapage du sol généré 
par les travaux de 

terrassements  
Faible volume 

AUCUN 
IMPACT 

Indirect Faible Locale Temporaire 
AUCUN 
IMPACT 

R2 Biosécurité 

Nettoyage 
du matériel 

avant 
chaque 

intervention 

AUCUN 
IMPACT 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Tronçon 

concernés 

Pylônes et 
tronçons 
sensibles 

Précisions 
Enjeux & 
Contraint

es 

EFFET ATTENDU 
Degré de 
perturbati

on 

EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  Nature de 
l'effet 

Description 
Quantificatio

n 
Type Intensité Étendue Durée N° Description Indicateur 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

25 tronçons, 9 
pylônes 

déplacés et 44 
renforcements 
de fondations 
+ 5 nouveaux 

pylônes  

Accès 
existant 

Faible Faible volume 
AUCUN 
IMPACT 

Indirect Faible Locale Temporaire 
AUCUN 
IMPACT 

AUCUN 
IMPACT 

Rats    Non déterminé 

Proximité 
de zones 
habitées 

ou 
industrielle

s 

Faible 
Prolifération de 

rats 
Présence de déchets 

Pas de 
création de 

base vie 

AUCUN 
IMPACT 

Indirect       
SANS 
OBJET 

R1 
cible 3, gestion 
des déchets 

Déchets 
ramenés 

quotidienne
ment au 

dock 

SANS 
OBJET 

COURS 
D'EAU/ 

RESSOURCE 

Qualité des 
eaux 

Tronçon 
Ducos - Païta 

50 
à 120 m de 

la 
Katiramona 

Faible 
Pollution des 

eaux 

Apport terrigènes  lié aux 
terrassements 

Déplacement 
du support 

Faible Direct Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE 

E1 

Suppression 
des 

terrassements 
entre les 

portées 162-
163. 

 

FAIBLE 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

77 

à 70 m 
Wetra Burû 

et 15 de 
l'affluent de 
la Tamoa 

Faible 
Pollution des 

eaux 
Déplacement 

du support 
Faible Direct Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE FAIBLE 

81 
à 70m de 
la Nékuni 

Faible 
Pollution des 

eaux 
Déplacement 

du support 
Faible Direct Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE FAIBLE 

86bis 
Pwota Né 
Bwagu 

Fort 
Pollution des 

eaux 
Création du 

pylône 
Forte Direct Forte Ponctuelle Temporaire MODERE 

R1 
cible 2, gestion 

des eaux 

Plan de 
gestion des 

eaux par 
plateforme 

ou zones de 
terrassemen

t 

FAIBLE 

101 Pêbo Fort 
Pollution des 

eaux 
Renforcement 
de fondation 

Faible Direct Moyenne Ponctuelle Temporaire FAIBLE FAIBLE 

Tr 162-163 Hwa Uca Fort 
Pollution des 

eaux 
Terrassement Forte Direct Moyenne Ponctuelle Temporaire MODERE FAIBLE 

Modification 
des 

écoulements 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

86bis 
Pwota Né 
Bwagu 

Fort 
Modification 
des 
écoulements 

Mise en place en dehors 
des berges 

Création du 
pylône 

Faible Direct Moyenne Ponctuelle Temporaire FAIBLE FAIBLE 

101 Pêbo Fort 
Modification 
des 
écoulements 

Augmentation de l'emprise 
des fondations au niveau de 
l'appui actuel mais en 
dehors des berges. 

Renforcement 
de fondation 

Faible Direct Moyenne Ponctuelle Temporaire FAIBLE FAIBLE 

Captage 
Tronçon Païta 
- Boulouparis 

81 
en amont 
et en aval 

Faible 
Pollution de la 
ressource en 

eau 

Déplacement et 
réhaussement 

  Faible Direct Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE FAIBLE 

Littoral 
Qualité des 

eaux du littoral 

Tronçon 
Ducos - Païta 

Tr 25-26, Tr 
27-28, 29-30, 

34 

Baie de 
Taa 

Faible 
Pollution des 

eaux 
Apport terrigènes  lié aux 

terrassements  

Terrassement 
sur 1 768 m² 

au total 

Faible Indirect Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE E1 

Suppression 
des 

terrassements 
entre les 

portées 29-30 

Déplaceme
nt et 

réhausse 
P29 

FAIBLE 

32 

Petite 
enclave de 
l'embouchu
re Dumbéa 

sur un 
remblai 

Moyen 
Pollution des 

eaux 
Apport terrigènes  lié aux 

fondations 

Création 
Remblai P32 

de 76 m² 

Forte Direct Forte Ponctuelle Temporaire MODERE 

R1 
 cible 2, gestion 

des eaux 

Plan de 
gestion des 

eaux par 
plateforme 

ou zones de 
terrassemen

t 

FAIBLE 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

47 

Sur digue 
dépourvue 

de 
mangrove 

Moyen 
Pollution des 

eaux 
Apport terrigènes  lié aux 

fondations 
Déplacement 

du support 
Moyenne Direct Moyenne Ponctuelle Temporaire FAIBLE 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Tronçon 

concernés 

Pylônes et 
tronçons 
sensibles 

Précisions 
Enjeux & 
Contraint

es 

EFFET ATTENDU 
Degré de 
perturbati

on 

EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  Nature de 
l'effet 

Description 
Quantificatio

n 
Type Intensité Étendue Durée N° Description Indicateur 

MILIEU HUMAIN                                    

ACTIVITES 
ECONOMIQUE

S 

Entreprises du 
BTP du Grand 

Nouméa 

Tous les 
travaux 

    Moyen 
Retombées 

économiques 
Marchés entreprises    POSITIF Direct Moyenne Ponctuelle Courte POSITIF       POSITIF 

USAGES DU 
SITE 

Terrains 
agricoles 

(cultures ou 
pastorales) 

Tronçon 
Ducos - Païta 

40, 54   Faible 
Délocalisation 

de l'activité 

co-activité 
Poussières avec 

renforcement de fondations 
et 

déplacement/réhaussement   

591 m²  
(hors 

pâturage) 

Faible Direct Faible Ponctuelle Courte FAIBLE R1 
cible 3, 
limitation des 
poussières 

Arrosages 
des déblais 
ou zones 
remaniées 

FAIBLE 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

44 60 61 77 78 
81 107 108 

109 110 112 
114 118 119 
120 122 126 
127 134 135 
137 139 141 
148 150 151 
152 154 155 

162 174 87bis 
96bis et 44-45 
103-104 133-
134 158-159 

58-59  160-161 
161-162 162-

163  

  Faible 
Délocalisation 

de l'activité 

co-activité 
Poussières avec 

terrassement de portées, 
renforcement de fondations, 
déplacement/réhaussement 

et création de pylônes  

3 046m²  
(hors 

pâturage) 

Faible Direct Faible Ponctuelle Courte FAIBLE E1 

Limitation des 
emprises sur 
terres agricoles 
Suppression 
des 
terrassements 
sur le verger. 
 

  FAIBLE 

Parc 
photovoltaïque 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

175 176 
 

Faible 

Délocalisation 
de l'activité 

co-activité   

Faible Direct Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE 

R3 
Communication 

des usagers 
Communiqu

é 

FAIBLE 

carrière 

Tronçon 
Ducos - Païta 

37 
 

Faible Faible Direct Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE FAIBLE 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

116   Faible Faible Direct Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE FAIBLE 

Loisir 
Tronçon Païta 
- Boulouparis 

45-46   Moyen 
Délocalisation 

de l'activité 
co-activité 

Terrassement 
sur piste 

Faible Direct Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE FAIBLE 

RESEAUX 
Alimentation du 

réseau 

Tronçon 
Ducos - Païta 

11 pylônes   Moyen 
Coupure 
électrique 

Déplacement de pylônes et 
réhaussement 

  Moyenne Direct Moyenne Ponctuelle Courte FAIBLE 

R3 
Communication 

des usagers 
Communiqu

é 

FAIBLE 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

24 pylônes   Moyen 
Coupure 
électrique 

Déplacement de pylônes et 
réhaussement 

  Moyenne Direct Moyenne Ponctuelle Courte FAIBLE FAIBLE 

QUALITE DU SITE 
 

 
 

            

  

COMMODITÉS 
DU 

VOISINAGE  
BRUIT/TRAFIC 

Tronçon 
Ducos - Païta 

41 
Servitude 
électrique 
existante 

mais bâti à 
moins de 

50m 

Moyen 
Émissions 
sonores 

Renforcement de fondation 
Présence humaine 
Présence d'engins de 
chantier 

Intervention 
par poteau = 
1 semaine 

fondation + 1 
jour montage 

Moyenne Direct Moyenne Ponctuelle Courte FAIBLE 
R1 

 
 
 
 
 
 

R3 

cible 5, 
limitation des 

nuisances 
sonores 

 
 

Planification 
des travaux et 
compensation 

de la perte 
d’énergie 

 
Respect des 
horaires de 

travail 
autorisés + 
communiqu

és 

FAIBLE 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

50-51, 144, 
146 

Moyen 
Émissions 
sonores 

Renforcement de fondation 
+  terrassement +  
déplacement 
Présence humaine 
Présence d'engins de 
chantier 

Moyenne Direct Moyenne Ponctuelle Courte FAIBLE FAIBLE 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Tronçon 

concernés 

Pylônes et 
tronçons 
sensibles 

Précisions 
Enjeux & 
Contraint

es 

EFFET ATTENDU 
Degré de 
perturbati

on 

EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  Nature de 
l'effet 

Description 
Quantificatio

n 
Type Intensité Étendue Durée N° Description Indicateur 

Tronçon 
Ducos - Païta 

50 Servitude 
électrique 
existante 

mais bâti à 
plus de  

50m 

Faible 
Émissions 
sonores 

Présence humaine 
Présence d'engins de 
chantier 

Faible Direct Faible Ponctuelle Courte FAIBLE FAIBLE 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

44, 51,   122, 
124, 131, 145, 
169, 173, 120-
121, 143-144   

Faible 
Émissions 
sonores 

Présence humaine 
Présence d'engins de 
chantier 

Faible Direct Faible Ponctuelle Courte FAIBLE FAIBLE 

Qualité de l'air 

Tronçon 
Ducos - Païta 

41 

Servitude 
électrique 
existante 

mais bâti à 
moins de 

50m 

Moyen 

Émissions de 
poussière et de 

gaz 
d'échappement 

Renforcement de fondation: 
absence de Déblais / 
remblais 
Présence d'engins de 
chantier 

Intervention 
par poteau = 
1 semaine 

fondation + 1 
jour montage 

Faible Indirect Faible Ponctuelle Courte FAIBLE 

R1 
 cible 7, 

limitation des 
poussières 

 Arrosages 
des déblais 
ou zones 

remaniées 

FAIBLE 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

50-51, 144, 
146 

Moyen 

Émissions de 
poussière et de 

gaz 
d'échappement 

Renforcement de fondation 
+ terrassement +  
déplacement 
Très faible déblais / 
remblais 
Présence d'engins de 
chantier 

Faible Indirect Faible Ponctuelle Courte FAIBLE FAIBLE 

Sécurité des 
tiers 

Tous les 
travaux 

  
Utilisation 
des pistes 
existante 

Faible 
Perturbation du 

trafic 

Utilisation des pistes 
existante depuis les axes 

principaux 

Intervention 
par poteau = 
1 semaine 

fondation + 1 
jour montage 

Faible Direct Faible Ponctuelle Courte FAIBLE 

R1 
 
 
 
R3 

 cible 8, 
sécurité des 
tiers 
Planification 
des travaux et 
compensation 
de la perte 
d’énergie 

 
balisage 

des zones 
de travail et 
communiqu

é 

FAIBLE 

SALUBRITE 
PUBLIQUE 

Zones 
concernées 

par les 
travaux 

    Faible 
Abandon de 

déchets 
Déchets domestiques 

Absence de 
base vie. 

Interventions 
à la journée 

Faible Direct Faible Ponctuelle Courte FAIBLE R1 
 cible 3, gestion 
des déchets 

Déchets 
ramenés 

quotidienne
ment au 

dock 

FAIBLE 

PATRIMOINE 
CULTUREL 

Patrimoine 
archéologique 

Tronçon Païta 
- Boulouparis 

44-45, 104-
105, 102-121, 
125-126, 133-
134, 162-163 

En milieu 
urbain 

Faible 
Découverte 

fortuite 
d'entités 

Terrassement en milieu 
humain + création de piste 

  
AUCUN 
IMPACT 

Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE 

R4 
Intervention 
préventive 

archéologique 

 
veille 

découverte 
passage de 
l'IANCP si 
besoin est 

FAIBLE 

54-55, 66-67, 
89-90, 90-91, 
93-94, 143-

144, 160-161, 
161-162 

En milieu 
rural mais 
sol déjà 
remanié 

Moyen 
Découverte 

fortuite 
d'entités 

Terrassement mais milieu 
déjà remanié + création de 
piste 

 
Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE FAIBLE 

163-164, 164-
165 

En milieu 
rural vierge 

Fort 
Découverte 

fortuite 
d'entités 

2 zones de terrassements 
limités 

1 416 m² Forte direct Forte Ponctuelle Permanente MODERE FAIBLE 

86bis, 87bis, 
93bis, 95bis, 
96bis, 97bis,  

Fort 
Découverte 

fortuite 
d'entités 

Création de 6 nouveaux 
pylônes 

  

Forte direct Forte Ponctuelle Permanente MODERE R4 
Intervention 
préventive 
archéologique 

intervention 
IANCP 
avant le 
démarrage 
de ces 
travaux 

FAIBLE 
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4.2 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS EN PHASE EXPLOITATION 

THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Tronçon 

concernés 

Pylônes et 
tronçons 
sensibles 

Précisions 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 
résiduel  Nature de 

l'effet 
Description 

Quantificatio
n 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Étendue Durée N° Description Indicateur 

MILIEU PHYSIQUE & NATUREL                                   

COURS 
D'EAU/RESSOURCE 

Conditions 
hydrauliques 

Tronçon 
Ducos - Païta 

50 
à 120 m de 

la 
Katiramona 

Faible 
Modification 

des 
écoulements 

Absence d'emprise dans 
écoulement 
Déplacement du pylône 
hors lit mineur 

  Faible Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 

Tr 162-163 Hwa Uca 

Fort 

Modification 
des 

écoulements
non observé 

Terrassement dans cours 
d'eau 

Absence de création 
d'obstacle 

1951m² Forte Direct Moyenne Ponctuelle Permanente MODERE 

E1 

Suppression 
du 

terrassement 
au profil du 

réhaussemen
t de 6m du 
pylône 162 

 
SANS 
OBJET 

Fort 
Création de 

phénomènes 
d'embâcle 

Absence de mise en place 
de pylône 

Recalibrage Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE 
 

SANS 
OBJET 

77 
à 70 m 

Wetra Burû 

Faible 
Modification 

des 
écoulements 

Absence d'emprise dans 
écoulement 
Déplacement du pylône 
hors lit mineur 

 
AUCUN 
IMPACT 

Direct 
   

SANS 
OBJET 

  
  

SANS 
OBJET 

Faible 
Création de 

phénomènes 
d'embâcle 

Absence d'emprise dans 
écoulement 
Déplacement du pylône 
hors lit mineur 

 
AUCUN 
IMPACT 

Direct 
   

SANS 
OBJET 

  
  

SANS 
OBJET 

81 
à 70m de la 

Nékuni 

Faible 
Modification 

des 
écoulements 

Absence d'emprise dans 
écoulement 
Déplacement du pylône 
hors lit mineur 

 
AUCUN 
IMPACT 

Direct 
   

SANS 
OBJET 

  
  

SANS 
OBJET 

Faible 
Création de 

phénomènes 
d'embâcle 

Absence d'emprise dans 
écoulement 
Déplacement du pylône 
hors lit mineur 

 
AUCUN 
IMPACT 

Direct 
   

SANS 
OBJET 

  
  

SANS 
OBJET 

86bis 
Pwota Né 

Bwagu 

Fort 
Modification 

des 
écoulements 

Mise en place d'un 
nouveau pylône hors lit 

mineur 
 

Faible Direct Moyenne Ponctuelle Permanente FAIBLE   
  

FAIBLE 

Fort 
Création de 

phénomènes 
d'embâcle 

Mise en place d'un 
nouveau pylône hors lit 

mineur 
 

Faible Direct Moyenne Ponctuelle Permanente FAIBLE   
  

FAIBLE 

101 Pêbo 

Fort 
Modification 

des 
écoulements 

Renforcement du pylône  Faible Direct Moyenne Ponctuelle Permanente FAIBLE   
  

FAIBLE 

Fort 
Création de 

phénomènes 
d'embâcle 

Renforcement du pylône  Faible Direct Moyenne Ponctuelle Permanente FAIBLE   
  

FAIBLE 

Fort 
Fragilisation 
de la berge 

Renforcement du pylône  Moyenne Direct Forte Ponctuelle Permanente MODERE   
  

MODERE 

Qualité des 
eaux 

Tronçon 
Ducos - Païta 

50 
à 120 m de 
la 
Katiramona 

Faible 
Pollution des 

eaux 
Absence de 

transformateur 
  

AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Tronçon 

concernés 

Pylônes et 
tronçons 
sensibles 

Précisions 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 
résiduel  Nature de 

l'effet 
Description 

Quantificatio
n 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Étendue Durée N° Description Indicateur 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 

77 

à 70 m 
Wetra Burû 
et 15 de 
l'affluent de 
la Tamoa 

Moyen 

Pollution des 
eaux 

Absence de 
transformateur 

 

AUCUN 
IMPACT 

Direct 
 

   

SANS 
OBJET 

  
  

SANS 
OBJET 81 

à 70m de la 
Nékuni 

Fort 
    

  
  

86bis 
Pwota Né 
Bwagu 

Fort 
    

  
  

101 Pêbo Fort               

Zone inondable 

Aléa moyen 
Tronçon 

Ducos - Païta 
50 Katiramona Faible 

Modification 
de la zone 

inondable en 
amont 

Déplacement du pylône 
Pas de modification 
notable sur l'emprise de 
l'expansion de 
l'inondation 

 Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE       FAIBLE 

Aléa faible 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 

77 Tamoa Faible 

Modification 
de la zone 

inondable en 
amont 

Déplacement du pylône 
Pas de modification 
notable sur l'emprise de 
l'expansion de 
l'inondation 

 Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE   
 

  FAIBLE 

Aléa moyen  101 
Pwota Né 

Bwagu 
Moyen 

Modification 
de la zone 

inondable en 
amont 

Renforcement du pylône 
induisant une diminution 
de la zone d'expansion de 
la crue Pas de 
modification notable sur 
l'emprise de l'expansion 
de l'inondation 

 Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE   
 

  FAIBLE 

Aléa fort 81, 86 bis, 101 Hwa Uca Fort 

Modification 
de la zone 

inondable en 
amont 

Mise en place d'un 
nouveau pylône (86bis) 
Renforcement du pylône 
existant 101 
Déplacement du pylône 
81 Pas de modification 
notable sur l'emprise de 
l'expansion de 
l'inondation 

 Faible Direct Moyenne Ponctuelle Permanente FAIBLE       FAIBLE 

MILIEU NATUREL 
   

    
  

                    

ZONES DE 
PROTECTION 

REGLEMENTEES 
    SANS OBJET   NUL 

Perturbation 
d'un espace 

protégé 
    

AUCUN 
IMPACT 

TYPE       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

ECOSYSTEME 
D'INTERET 

PATRIMONIAL 

Forêt sèche 

Tronçon 
Ducos - Païta 

Tr 29-30 
En lisière de 

la Save 
Express 

Faible Élagage 
SANS OBJET = zone de 
terrassement 

  AUCUN 
IMPACT 

SUPPLEMENT
AIRE 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
SANS OBJET 

 
NUL Élagage SANS OBJET   Direct       

SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Forêt humide   SANS OBJET 
  

NUL Élagage SANS OBJET   
AUCUN 
IMPACT 

TYPE       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Tronçon 

concernés 

Pylônes et 
tronçons 
sensibles 

Précisions 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 
résiduel  Nature de 

l'effet 
Description 

Quantificatio
n 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Étendue Durée N° Description Indicateur 

Mangrove 

Tronçon 
Ducos - Païta 

Tr25-26, Tr 29-
30 et 32  

Moyen Élagage 
SANS OBJET = zone de 
terrassement 

  AUCUN 
IMPACT 

SUPPLEMENT
AIRE 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
47 Sur digue Fort Élagage 

Hauteur de mangrove 
faible  
Absence d'entretien 

  Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

HABITATS 

Herbacée 

Tronçon 
Ducos - Païta 

29, 35, 41, 43, 
45, 48, 50, 51, 
52,25-26, 27-

28, 29-30 

Dans la 
servitude 
électrique 

entretenue 
et sur 

herbacées 

Faible Élagage 

SANS OBJET = zone de 
terrassement 
Entretien annuel de la 
servitude  
Formation basse 

Aucune 
végétation 

rase 

AUCUN 
IMPACT 

SUPPLEMENT
AIRE 

TYPE       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 

52 58 60 61 73 
78 81 84 85 86 

100 101 107 
108 109 110 
112 113 115 
116 117 118 
119 120 122 
126 127 129 
134 137 139 
141 145 146 
148 150 152 
162 168 169 
174 176 175 
86bis 87bis 
93bis 95bis 

96bis 97bis, 45-
46, 50-51, 54-
55, 58-59, 66-
67, 89-90, 90-

91, 93-94,  103-
104, 104-105, 
125-126,  134-
135, 143-144, 
157-158, 159-
160, 163-164, 
133-134, 158-
159, 160-161, 
161-162, 162-

163 

Faible Élagage 

SANS OBJET = zone de 
terrassement 
Entretien annuel de la 
servitude  
Formation basse 

Aucune 
végétation 

rase 
TYPE       

SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Fourrés 

Tronçon 
Ducos - Païta 

34 

Présence 
d'espèces 

envahissant
es 

Faible Élagage 
Entretien annuel de la 
servitude  
Formation basse 

  Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE       FAIBLE 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
SANS OBJET 

Présence 
d'espèces 

envahissant
es 

Faible Élagage 
SANS OBJET = zone de 
terrassement 

  
AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Strate 
arbustive 

Tronçon 
Ducos - Païta 

51, 164-165 
 

Faible Élagage 
Entretien annuel de la 
servitude  
Formation basse 

 
Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE   
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Tronçon 

concernés 

Pylônes et 
tronçons 
sensibles 

Précisions 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 
résiduel  Nature de 

l'effet 
Description 

Quantificatio
n 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Étendue Durée N° Description Indicateur 

Savane 

Tronçon 
Ducos - Païta 

SANS OBJET   NUL Élagage SANS OBJET   
AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 

64 68 69 103 
104 123 124  
128 131 144 
156 157 173  

87bis 

  Moyen Élagage 

SANS OBJET = zone de 
terrassement 
Entretien annuel de la 
servitude  
Formation herbacées 
dans le couloir de la ligne 

  Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE       FAIBLE 

Maquis 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
SANS OBJET 

 

NUL Élagage 
Entretien annuel de la 
servitude  

  
AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
Tr 120-121 

Zone déjà 
entretenue 
par Enercal 

Faible Élagage 
SANS OBJET = zone de 
terrassement 

  

AUCUN 
IMPACT 

SUPPLEMENT
AIRE 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

ERM VEGETALE 

Présence 
Espèce classée 

au titre du 
code et listées 

VU en UICN 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
Tr 27-28 

En lisière de 
la Save 
Express 

Moyen Élagage 
SANS OBJET = zone de 
terrassement 

Identique à 
l'existant AUCUN 

IMPACT 
SUPPLEMENT

AIRE 

Direct    
SANS 
OBJET 

   
SANS 
OBJET 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
SANS OBJET 

 
NUL Élagage SANS OBJET 

 
Direct    

SANS 
OBJET 

   
SANS 
OBJET 

AVIFAUNE 

Espèces 
ubiquistes 
Présence 
d'espèces 

envahissantes 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
  

Présence 18 
Espèces 

classées au 
code  et 
absence 
espèce 

UICN (CR, 
EN, VU) 

Moyen 

Risque de 
collision lié 
au niveau 
pylônes 

Mortalité des individus 
Ligne existante 

pas de nouveaux pylônes 
Chaine d'isolateur vertical 

au poteau 

 
AUCUN 
IMPACT 

SUPPLEMENT
AIRE 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Moyen 
Risque 
d'électrocutio
n 

Mortalité des individus 
 

Direct 
   

SANS 
OBJET 

  
  

SANS 
OBJET 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 

86bis, 87bis, 
95bis, 96bis, 

97bis 

Moyen 

Risque de 
collision lié 
au niveau 
pylônes 

Mortalité des individus 
Ligne existante 

Création de pylônes :  
herbacées 86bis,  95bis, 

97bis 
Savane : 87bis 

terres agricoles: 96bis 

 
Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE   

  
FAIBLE 

Moyen 
Risque 
d'électrocutio
n 

Mortalité des individus 
Chaine d'isolateur vertical 

au poteau 
 

AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

HERPETOFAUNE   

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
Non déterminé 

Servitude et 
piste 

existantes 
Faible Effet lisière 

Effet identique à la ligne 
existante 
Recolonisation des zones 
terrassées par la 
végétation riveraines 

  
AUCUN 
IMPACT 

Indirect       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
Non déterminé 

Servitude et 
piste 

existantes 
Faible Effet lisière 

Effet identique à la ligne 
existante 
Recolonisation des zones 
terrassées par la 
végétation riveraines 

  
AUCUN 
IMPACT 

Indirect       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Tronçon 

concernés 

Pylônes et 
tronçons 
sensibles 

Précisions 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 
résiduel  Nature de 

l'effet 
Description 

Quantificatio
n 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Étendue Durée N° Description Indicateur 

EEA 

Fourmies 
envahissantes 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 

29, 24, 35, 37, 
40, 50, 51, 52 

Tr 25-26, 26-27 
et 29-30 

Accès 
existant 

Faible 
Prolifération 
de fourmis SANS OBJET 

pas de remaniement de 
terre 

Entretien de ligne 
(élagage uniquement) 

 

AUCUN 
IMPACT 

Indirect 

      

SANS 
OBJET 

      

SANS 
OBJET 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 

23 tronçons, 14 
pylônes 

déplacés et 48 
renforcements 
de fondations 

Accès 
existant 

Faible 
Prolifération 
de fourmis  

            

Rats    Non déterminé 

Proximité 
de zones 

habitées ou 
industrielles 

 
 

Faible 
Prolifération 

de rats 
SANS OBJET 

Pas d'activité humaine  
AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

MILIEU HUMAIN                                     

USAGES DU SITE 

Terrains 
agricoles 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
SANS OBJET   NUL 

Gêne dans 
l'exploitation 

    
AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
87bis et 96bis   Faible 

Gêne dans 
l'exploitation 

 Dans l'emprise de la 
servitude existante  

AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Carrière 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
37 Carrière Faible 

Délocalisatio
n de l'activité 

 Dans l'emprise de la 
servitude existante 

 
AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
116 

Sur foncier 
carrière 

Faible 
Délocalisatio
n de l'activité 

 Dans l'emprise de la 
servitude existante 

 
AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Bâti 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
50 

  Faible 
Effet du 
champ 

magnétique 
et électrique 

de la ligne 

SANS OBJET 
réhaussement de la 

fondation 

Absence de 
nouveaux 
pylônes 

AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

 
Moyen Direct 

   

SANS 
OBJET 

  
  

SANS 
OBJET 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 

44, 51,   122, 
124, 131, 145, 

169, 173 

 
Faible 

Effet du 
champ 

magnétique 
et électrique 

de la ligne 

SANS OBJET 
réhaussement des 

fondations 

Absence de 
nouveaux 
pylônes 

AUCUN 
IMPACT 

Direct 
   

SANS 
OBJET 

  
  

SANS 
OBJET 

  Moyen Direct       
SANS 
OBJET 

  
  

SANS 
OBJET 

Loisir 
Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
45-46   Moyen 

Gêne de 
l'activité 

Dans l'emprise de la 
servitude existante liée à 

un terrassement 
 

AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

RESEAUX 
Alimentation 

du réseau 
Toute la 

ligne 
    

Fort 
Renforcemen
t des réseaux 

Besoin de renforcement 
de la ligne 

  POSITIF Direct Forte Locale Permanente POSITIF       POSITIF 

Fort 
stabilisation 
du réseau 

Parcs photovoltaïques et 
éoliens 

  POSITIF Direct Forte Locale Permanente POSITIF       POSITIF 

PATRIMOINE 
CULTUREL 

Monuments 
historiques 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 
51 

Dans ZIPAD, 
hors 
périmètre 
de 

NUL Co-visibilité 
Absence de nouveaux 
pylônes 

  
AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET    

SANS 
OBJET 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Tronçon 

concernés 

Pylônes et 
tronçons 
sensibles 

Précisions 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 
résiduel  Nature de 

l'effet 
Description 

Quantificatio
n 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Étendue Durée N° Description Indicateur 

protection 

PAYSAGE 

Relief 

Tronçon 
Ducos - Païta 

51 
Ligne de 

crête 
Fort Modification 

des éléments 
structurants 

du grand 
paysage 

Déplacement du pylône 
derrière ZIPAD 

9m dans 
l'emprise de 
la servitude 

existante 

Faible Direct Moyenne Ponctuelle Permanente FAIBLE       FAIBLE 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 

60, 100, 123, 
124 

Ligne de 
crête 

Fort Réhausse du pylône 

Dans 
l'emprise de 
la servitude 

existante 

AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Perception  

Tronçon 
Ducos - Païta 

32, 37 43 48 50 
51 52 54 

  Faible 

Création de 
nouveaux 

points 
d'appel visuel 

Déplacement et 
renforcement : 
Hors ligne de crête 
En milieu urbain ou rural 
Absence de vue statique 
sur pylône 
Présence d'écran 
visuel/Absence habitation 

Écran visuel Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE   
  

FAIBLE 

 
35 36 45  

 
Moyen 

Vue statique sur pylône 
réhaussé (36) 
Déplacement en milieu 
urbanisé (industriel) 

 
Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE   

  
FAIBLE 

Tronçon 
Païta - 

Boulouparis 

44 47 52 61 73 
77 78 81 85 

118 119 139 14
5 148 151 152 

154 162 168 16
9 174 175 176  

 
Faible 

Hors ligne de crête 
En milieu urbain ou rural 
Absence de vue statique 
sur pylône 
Présence d'écran 
visuel/Absence habitation 

 
Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE   

  
FAIBLE 

93bis, 95bis, 
96bis, 97bis  

Faible Hors point de vue 
 

Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE   
  

FAIBLE 

86bis, 87bis 
 

Moyen 
Vue statique  
création de 2 pylônes 

Milieu rural 
Dans trouée 

Dans 
servitude 
existante 

Moyenne Direct Moyenne Ponctuelle Permanente MODERE   
  

MODERE 

146 
 

Moyen Déplacement pylône 7 m Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE   
  

FAIBLE 

100, 123, 124,    Moyen 
Vue dynamique sur 
pylône renforcé 

Milieu rural 
Absence de 
point de vue 

Dans 
servitude 
existante 

AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 
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5 PROGRAMME PRÉVISIONNEL DE MESURES COMPENSATOIRES 

 

Afin d’établir un volume de compensation, ce calcul s’est fait via l’outil de la DDDT au travers de l’OCMC (Outils de 

Calcul sur les Mesures Compensatoires). 

 

 

Rappelons qu’en dehors de pistes, les travaux sont entièrement localisés dans la servitude entretenue de la ligne 

existante et nécessitent : 

 une emprise directe de 100 m² pour la réalisation stricte des travaux  

 une plateforme supplémentaire de 100 m² à 300 m² en débroussaillement selon des travaux pour le montage des 

pylônes.  

 

Sur les 41 397 m² de défrichement définitif (sur sol dit naturel, soit hors culture, vergers et sol nu), seuls 22 146 m² sont 

liés aux accès. 

 

Le projet de renforcement de la ligne d’intérêt collectif n’ayant aucun impact sur l’emprise de la servitude électrique 

(pas de modification d’emprise ou de tracé), seuls les accès créés, rafraichis ou renforcés ont été considérés comme 

ouvrant droit à compensation. 

 

Le volume de compensation théorique estimé via l’outil de calcul OCMC de la DDDT serait de 310 m² sur la base 

d’un plant de reboisement tous les mètres carré. 

 

 

Conclusion sur la compensation 

Ce projet de renforcement de la ligne 150 kV de Ducos – Boulouparis n’est pas lié à un entretien classique de ligne 

électrique. Ce projet est induit par la montée en puissance de la production d’énergies renouvelables suppléant la 

production d’énergies fossiles. Il s’agit donc d’une conséquence de transition production énergétique plus vertueuse 

pour l’environnement. 

 

Au regard des surfaces à compenser et la nécessité de mettre en place ce projet de renforcement de ligne, aucune 

mesure compensatoire n’est envisagée. 
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Ce chapitre porte sur l’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement. Il 

a aussi pour but d’éclairer le public, les services instructeurs, sur la démarche adoptée, notamment en 

mentionnant les difficultés rencontrées pour établir cette évaluation. 

 

La méthodologie d’évaluation des enjeux de l’état initial et des effets du projet sur l’environnement s’appuie 

sur la connaissance des milieux traversés et la mesure des enjeux au regard des caractéristiques spécifiques 

du projet. Ces connaissances sont le fait : 

 de visites de terrain qui ont permis d’apprécier le contexte environnemental et socio-économique local, 
 d’une investigation bibliographique sur les grands thèmes de la zone d’étude, 
 d’une approche cartographique, 
 de la consultation des divers services administratifs concernés. 

 

Récapitulatif des organismes consultés pour l’élaboration de l’état initial : 

 Répertoire cartographique de l’information géographique du gouvernement de Nouvelle Calédonie 
(géorep.nc). 

 Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

 Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (DAVAR) 

 Météo France – Calédonie  

 Direction du Développement durables des Territoires (DDDT)  

 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE-ISEE) 

 ŒIL NC  

 Endemia nc 

 Mairie de Paita 

 Direction de la Culture de la province Sud (monuments historiques et archéologie) 

1 MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Comme précisé en préambule de l’étude d’impact, l’analyse a porté sur les zones faisant l’objet de travaux (la 

zone de projet), ses abords (périmètre d’étude).  

 

L’analyse de l’état initial du site est réalisée par thèmes qui sont choisis en fonction d’une part, des impacts 

potentiels engendrés par les futurs ouvrages et d’autre part, de la physionomie générale des sites 

d’implantation. Ce sont notamment le milieu physique, le milieu naturel, le milieu humain (foncier et 

occupation des sols), le patrimoine et le paysage. Un périmètre de 5 km de part et autre de la ligne existante 

a été choisi pour qualifier les enjeux et contraintes et de fait les impacts potentiels si il y en a. 

Pour mener à bien et structurer l’étude, un maximum de données est recueilli. 

 

Thématique  Méthodes Supports 

Climatologie  Recueil et synthèse des données 

statistiques disponibles 

Précipitations :  

 Fiche climatologique de Météo France  

 Données des précipitations de la DAVAR  

 Synthèse et régionalisation des données 

pluviométriques de la Nouvelle-Calédonie, 

DAVAR-SESER-ORE, 2011. 

Vents : 

 Fiche climatologique de Météo France  

 Atlas de vents de Nouvelle-Calédonie, 

Météo-France. 

Températures :  

 Statistiques inter-annuelles entre 1994 et 

2010 de Météo France  

Relief et 

topographie 

 Approche via le modèle numérique de 

terrain : 

 unités géomorphologiques ; 

 identification des lignes de crêtes, 

plaines, cours d’eau ; 

 intégration des données 

disponibles par les collectivités ; 

 Visite de site 

 Carte topographique de Nouvelle-Calédonie 
(Géorep)  

 Relevé topographique réalisé dans le cadre 
du projet  

 Orthophotos issues de Géorep 

 Visites de site réalisées les 24/04/20, 

29/05/20, 13/05/20 et 28/07/20 

Géologie / 

géotechnique 

 Description des entités géologiques 

qui composant la zone d’étude.  

 . 

 Carte géologique de la Nouvelle-Calédonie 

au 1/200 000ème (DIMENC / Service de la 

Géologie de Nouvelle-Calédonie). 

 

 

Contexte 

hydrologique 

 Recueil auprès de l’administration 

compétente (DAVAR) 

 Définition des bassins versants 

concernés par le projet 

 Identification et caractérisation des 

 Explo Cart’Eau 

 Etude des zones inondables  
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cours d’eau 

 Relevé terrain 

Aléas naturels Identification des aléas sur le périmètre 

d’étude et des risques 

Foudre et cyclones :  

 Bulletins climatiques de Nouvelle-Calédonie 

de 2017 et 2018, Météo-France. 

 Détermination du vent de référence Eurocode 
pour la Nouvelle Calédonie, CSTP, décembre 
2017.  

Inondation :  

 Etude des zones inondables  

Amiante : 

 Carte des aléas relatifs à l’amiante 

environnemental, DIMENC (Géorep). 

Érosion et glissement de terrain :  

 Cartographie des pertes potentielles de sol 

dues à l’érosion sol issue du modèle RUSLE 

(Revised Universal Soil Loss Equation), 

Université de Nouvelle-Calédonie –IRD, 

2012. 

Incendie :  

 Bilan de l’impact environnemental des 

incendies, année 2018, Œil, avril 2020. 

Localisation 

de 

l’implantation 

du site 

 Recueil de données auprès de 

l’administration compétente (DDDT). 

 Identification et cartographie des zones 

dites « réglementaires » et « non 

réglementaires » 

 

 Données cartographiques issues du portail 

de l’information géographique du 

gouvernement de Nouvelle-Calédonie 

(Géorep). 

 Shapefiles DDDT : extrait de la base de 

données espèces  

 Inventaires flore et herpétofaune, Endémia 

NC.  

Habitats 

terrestres 

 Recueil auprès de l’administration 

compétente (DDDT). 

 Reconnaissance botanique de terrain 

 Cartographie des formations 

végétales Identification et 

caractérisation des espèces 

appartenant à chaque formation avec 

une analyse sur le caractère des 

espèces : croisement avec le statut 

UICN, la protection au titre du code, 

sa répartition pour en définir son 

enjeu. 

 Identification des espèces 

envahissantes 

Shapefiles DDDT : 

 extrait de la cartographie des milieux 

naturels. 

 extrait des zones clés de biodiversité (3DT). 

 Réajustement des habitats avec les visites de 

terrain 

 

 

Faune  Recueil auprès de l’administration  Données cartographiques issues du portail 

terrestre compétente (DDDT, Endémia) 

 ZICO et ZCB pour la sensibilité des 

espèces présentes dans le secteur 

 Cartographie des enjeux 

de l’information géographique du 

gouvernement de Nouvelle-Calédonie 

(Géorep). 

PUD et 

servitudes 

Recueil de données et synthèse  Données cartographiques issues du portail 

de l’information géographique du 

gouvernement de Nouvelle-Calédonie 

(Géorep). 

 

Foncier Recueil de données et synthèse Données cartographiques issues du portail de 

l’information géographique du gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie (Géorep). 

Occupation de 

sols 

 Recueil auprès de l’administration 

(mairies, DITTT, etc.) compétente 

 Visite de terrain pour cartographie de 

la zone avec identification des zones 

d’habitations, les activités, captages, 

etc. 

 

 Données cartographiques issues du portail 

de l’information géographique du 

gouvernement de Nouvelle-Calédonie 

(Géorep). 

 Visites de site réalisées les 24/04/20, 

29/05/20, 13/05/20 et 28/07/20 

Réseaux 

viaire 

 Recueil de données (mairies, DITTT, 

etc.). 

 Données Enercal pour les pistes 

 Visite de terrain. 

 Données cartographiques issues du portail 

de l’information géographique du 

gouvernement de Nouvelle-Calédonie 

(Géorep). 

Patrimoine 

culturel 

 Recensement des monuments 
historiques et de leurs périmètres des 
500m d’influence 

 Évaluation du potentiel archéologique 

de la zone 

 Consultation du service archéologique 
pour lever les enjeux du site. 

 Données cartographiques issues du portail 

de l’information géographique du 

gouvernement de Nouvelle-Calédonie 

(Géorep). 

 

 

Paysage   Analyse du grand paysage au travers 

des différentes unités paysagères. 

 Identification des points hauts et lieux 

sensibles. 

 Terrain de reconnaissance 

Photographies prises lors de la visite de site  

 

Précision sur les visites de site : une pré-analyse a été faite afin de cibler le terrain sur les zones sensibles 

telles que : mangrove, zone proches de forêt sèche, proche de cours d’eau… La répartition des visites de site 

a été faite de manière à avoir une bonne représentativité sur des milieux traversés mais aussi les enjeux 

avifaune (les points d’écoute sur l’ensemble de la ligne Ducos-Boulouparis). 
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2 CARACTERISATION DES ENJEUX ET CONTRAINTES 

 

ENJEU : portion du territoire qui, compte tenu de son état actuel, présente une valeur au regard des 

préoccupations écologiques/urbaines/paysagères. Les enjeux sont indépendants de la nature du projet. 

Les enjeux ne peuvent à eux seuls représentés une image exhaustive de l’état initial du site 

d’implantation. Ils n’ont pour objectif que de présenter les considérations et perceptions d’environnement 

pouvant influer sur la conception des projets. 

 

CONTRAINTES : Composante à prendre en compte ou enjeu à satisfaire (en fonction de l’objectif retenu) lors 

de la conception du projet. La notion de contrainte est plus particulièrement utilisée vis-à-vis des paramètres 

des Milieux physiques et humains. 

2.1 LA COTATION DES ENJEUX ET DES CONTRAINTES 

 

La cotation des enjeux & des contraintes 

Enjeu/contrainte 

faible 

 Pas de frein au projet 

Pas de nécessité de prévoir des mesures in situ spécifiques 
   

Enjeu modéré  Le projet doit intégrer cet enjeu ou cette contrainte dans sa conception selon la 

règle du « techniquement et économiquement acceptable au regard des enjeux ». 

On parle de mesures réductrices 
   

Enjeu fort  Cet enjeu ou cette contrainte mérite de fortes modifications au sein même du projet 

pour être prise en compte (notion d’évitement à privilégier). 

En cas de force majeur, des mesures compensatoires peuvent être proposées. 

2.2 UNE APPROCHE PAR MILIEU 

2.2.1 MILIEU PHYSIQUE 

Contrainte physique faible Contrainte physique moyenne Contrainte physique forte 

   

Pente < 15 % 15 % > pente > 20% Pente > 20% 

Bonne stabilité de sols 

Matériaux en déblais réutilisables en 

réemploi 

Pas de nécessité de mettre en œuvre 

des mesures spécifiques type : 

préchargement, fondations 

profondes, substitution 

 Mauvais stabilité de sols 

Matériaux en déblais non réutilisables 

en réemploi 

Nécessité de mettre en œuvre des 

mesures spécifiques type : 

préchargement, fondations 

profondes, substitution 

Bonne aptitude à l’aménagement des 

sols 

 Risques de glissement, d’éboulement 

 Alluvions actuelles, Alluvions et 

formations littorales associées, 

Alluvions fluvio-lacustres actuelles, … 

Roches sédimentaires, Roches 

Flysh, Schistes sédimentaires, 

Roches détritiques et sédimentaires 

chert, Roches détritiques et 

sédimentaires ultrabasiques 

détritiques, Roche basaltique, Roche 

métamorphiques 

Absence de nappe aquifère 

Sol non perméable 

Présence de nappe aquifère captive Présence d'aquifère 

Sol perméable 

Absence de cours 

Cours d'eau distant à plus 1km 

 Cours d'eau à moins de 500m 

Absence de captage ou forage 

Captage ou forage en amont du site 

Absence de PPE ou dans PPE 

éloigné 

Captage ou forage à plus de 5km en 

aval 

Dans PPE rapproché 

Captage ou forage à moins de 5km 

en aval 

Dans PPE immédiat 

 Zone humide ou cours d’eau à 

caractère temporaire 

Zone humide ou cours d’eau à 

caractère permanent 

Zone non inondable ou aléa faible Zone inondable alea moyen Zone inondable alea fort 

 Présence d’une nappe aquifère de 

type captive 

Présence d’une nappe aquifère libre 

 

2.2.2 MILIEU NATUREL 

Milieu sans priorité de conservation ou 

de faible importance pour la 

conservation de la biodiversité 

Milieu d’intérêt important pour la 

conservation de la biodiversité 

Milieu essentiel à la préservation de 

la biodiversité 

   

  Espace naturel classé 

Habitat perturbé et/ou fortement anthropisé Habitat naturel jouant un rôle dans 

l’équilibre biologique du territoire 

(exemple : corridor écologique, ZICO) 

Habitat semi-naturel conservant un 

potentiel d’évolution positif 

Habitat naturel à fort enjeu de 

conservation (exemple : écosystème 

d’intérêt patrimonial, zone humide d’eau, 

ripisylve) 

Espèces floristiques introduites et/ou 

communes et/ou envahissante 

Espèces floristiques endémiques et/ou 

rares 

Espèces floristiques rares et/ou 

menacées (au titre du Code de 

l’environnement ou des listes de 

protection internationales) 

Espèce faunistique introduites et/ou 

communes et/ou envahissantes 

Espèces faunistiques endémiques et/ou 

rares 

Espèce faunistique rare et/ou menacée 

(au titre du Code de l’environnement ou 

des listes de protection internationales) 

 

2.2.3 MILIEU HUMAIN 

 

Environnement humain à enjeu faible Environnement humain à enjeu 

modéré 

Environnement humain à fort enjeu 

    

P
U

D
 

Emplacement réservé au PUD  Zones résidentielles et/ou touristiques 

au titre du PUD 

O
c
c
u

p
a

ti
o

n
 h

u
m

a
in

e
 Habitat éparse – zone rurale Habitat moyennent dense – Zone semi-

rurale 

Habitat dense – cœur de ville – 

quartiers résidentiels 

A Zone industrielle et/ou artisanale  Pôle économique – ERP – équipement 

public (loisirs, sportif, culturel) – pôle 

touristique 

Installations non classées, à 

déclaration, à autorisation simplifiée 

 Installation classée à Haut Risque 

Industriel et/ou Chronique 

 Projet immobilier Projet de développement et/ou de 

planification urbaine connexe 



 
CHAPITRE V - METHODOLOGIE 135 

 

 
   

 

 

 

RENFORCEMENT DE LA LIGNE 150 KV DUCOS-BOULOUPARIS – ETUDE D’IMPACT  

AFFAIRE N°3333_V1_JANVIER 2021  
 

V
o

ie
ri

e
  Voie de circulation secondaire (Route 

Municipal) 

 

Voie de circulation primaire (voie 

express, boulevard urbain, Route 

territoriale et/ou provinciale) 

Carrefour d’échange 

R
é
s
e
a
u

x
  Réseau électrique basse tension Réseau électrique de transport (ligne 

150 kVa)  

 Réseau de distribution secondaire conduite d’adduction primaire (grand 

tuyau,  Ø800 barrage Dumbéa) 

 

2.2.4 PAYSAGE ET QUALITÉ DU SITE 

 Site présentant une faible qualité Site présentant une qualité notable Site présentant une qualité 

remarquable 

    

P
a

tr
im

o
in

e
 Absence de monument historique Zone de co-visibilité avec un 

monument historique > 500 m 

Monument historique ou rayon 

des 500 m 

Zone à faible probabilité de 

vestiges archéologiques (Lapita, 

pétroglyphes) 

Zone à forte probabilité de vestiges 

archéologiques (Lapita, pétroglyphes) 

Présence de vestiges 

archéologiques (Lapita, 

pétroglyphes) 

P
a

y
s

a
g

e
 

  Parc Naturel, zone classée 

Zone industrielle 

 

Zone urbaine périphérique Zone littorale, touristique 

Cœur de ville 

Installations et/ou activités de type 

artisanal et/ou industriel 

Site et/ou construction identitaire 

et/ou à valeur d’usage 

Site classé et ou inscrit 

 

 Zone périphérique et/ou connexe à la 

trame verte et bleue 

Zone d’emprise de la trame verte 

et bleue 

  Point de vue remarquable 

Lignes de crêtes 

 

 

 

3 ANALYSE DES IMPACTS & DÉFINITION DES MESURES À 

METTRE EN ŒUVRE 

 
 

Caractérisation  
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Une distinction peut être faite entre effet et impact : 

 on parlera d’effet en décrivant une conséquence objective du projet sur l’environnement ; 

 on parlera d’impact lorsque l’effet est transposé sur une échelle de valeur. Il peut être positif ou négatif, 

fort ou faible,…  

 

3.1 LES DIFFÉRENTS TYPES D’IMPACTS 

Pour qualifier un impact, il convient de définir les paramètres qui le caractérisent. Pour ce faire, quatre 

descripteurs sont utilisés : nature, durée de la perturbation, étendue de l’impact envisagé et intensité.  

 

La nature de l'impact réfère aux modifications subies par une composante de l'environnement causées par 

les activités résultant de la construction, de l'exploitation ou de la présence du projet. Un impact peut être 

qualifié de positif ou de négatif. Un impact positif aura des incidences positives sur la composante 

environnementale alors qu’un impact négatif affectera négativement, réduira ou éliminera la composante. 

Lorsque cela n’est pas précisé dans l’étude d’impact, un impact est considéré comme négatif.  

La durée d'un impact exprime sa dimension temporelle, à savoir la période durant laquelle seront ressenties 

les modifications d’une composante. Cette notion ne correspond pas nécessairement à la période durant 

laquelle agit la source directe de l’impact. Elle doit également prendre en compte la fréquence de l'impact 

lorsque celui-ci est intermittent. On distingue trois classes pouvant être accordées à la durée des impacts : 

longue, moyenne et courte durée (c’est à dire, en général, liée à la réalisation des travaux). 

IMPACT DE COURTE DUREE 
IMPACT DE DUREE MOYENNE OU 

LIMITEE DANS LE TEMPS 
IMPACT PERMANENT 

   

Impact dont l’effet est ressenti, de façon 

continue ou discontinue, sur une 

période de temps limitée. 

Exemple : émissions sonores et/ou 

atmospéhriques en phase travaux.  

 

impact dont l’effet est ressenti de façon 

continue, ou de façon intermittente mais 

régulière, sur une période de temps 

subséquente à la période des travaux 

mais pendant une période inférieure à la 

durée de vie du projet  

exemple : reprise de la végétation suite à 

des opérations de défrichement. 

  

impact dont l’effet est ressenti de façon 

continue ou permanente ou de façon 

intermittente mais régulière, pendant toute 

la durée de vie du projet et même au- delà. 

Un impact dit permenant comporte une 

notion d’irréversibilité. 

Exemple :  

 

La notion d’étendue de l’impact réfère soit à la distance ou à une surface sur laquelle seront ressenties les 

modifications subies par une composante, soit à la proportion d'une population qui sera touchée par ces 

modifications. On distingue trois classes pouvant être accordées à l'étendue des impacts : ponctuelle (bassin 

versant), locale et territoriale.   

IMPACT PONCTUEL IMPACT LOCAL IMPACT TERRITORIAL 

   

impact ressenti dans un espace réduit 

et circonscrit du milieu, qu'il en affecte 

une faible partie ou qu'il n'est 

perceptible que par un groupe restreint 

de personnes (ex. : lorsque l'impact se 

fait sentir sur un élément ponctuel du 

milieu, tel un terrain où installer le poste 

de raccordement, une traversée de 

cours d’eau, la traversée du PPRB 

 

Impact affectant un espace relativement 

restreint ou un certain nombre de 

composantes à l'intérieur (ex. : un 

écosystème particulier), à proximité ou à 

une certaine distance du site du projet ou 

qu'il est ressenti par une proportion limitée 

de la population (ex. : commune de Yaté 

et du Mont Dore, les gens qui ont accès à 

la zone d’étude, etc.).  

 

Impact affectant un vaste espace ou 

plusieurs composantes sur une distance 

importante à partir du site du projet ou qu'il 

est ressenti par l'ensemble de la population 

ou par une proportion importante de cette 

population (ex. : le territoire de la grande 

terre). 

L’intensité correspond à la nature et au degré de perturbation des éléments environnementaux touchés par 

le projet. Ces éléments peuvent être des ressources telles que des composantes de la flore ou de la faune, 

une utilisation particulière du sol, des projets de développement ou encore la population. Une communauté́ 

ou une population… 

IMPACT DE FAIBLE INTENSITE IMPACT D’INTENSITE MOYENNE IMPACT DE FORTE INTENSITE 

   

Impact qui ne provoque qu’une faible 

altération de la composante du milieu sans 

remettre l'intégrité en cause ni entraîner de 

diminution ou de changements significatifs 

de sa répartition générale dans le milieu.  

Pour les composantes du milieu 

biologique, un impact de faible intensité 

implique que seulement une faible 

proportion des populations végétales ou 

animales ou de leurs habitats sera affectée 

par le projet. Une faible intensité signifie 

aussi que le projet ne met pas en cause 

l’intégrité des populations visées et 

n’affecte pas l’abondance et la répartition 

des espèces végétales et animales 

touchées 

Impact qui engendre des perturbations 

tangibles sur l’utilisation d’une 

composante ou de ses caractéristiques, 

mais pas de manière à les réduire 

complètement et irréversiblement. Pour 

la flore et la faune, l’intensité est jugée 

moyenne si les perturbations affectent 

une proportion moyenne des effectifs 

ou des habitats, sans toutefois compro-

mettre l’intégrité des populations 

touchées. Cependant, les perturbations 

peuvent tout de même entraîner une 

diminution dans l’abondance ou un 

changement dans la répartition des 

espèces affectées.  

Impact lié à des modifications importantes 

d’une composante. Pour le milieu 

biologique, une forte intensité correspond à 

la destruction ou l’altération d’une partie 

d’une population ou une proportion 

significative de l’effectif d’une population ou 

d’un habitat d’une espèce donnée. Les 

perturbations peuvent entraîner une 

diminution dans l’abondance ou un 

changement dans la répartition des 

espèces affectées. 

   

perturbation qui n’affecte qu’une petite 

proportion d’une communauté ou d’une 

population, ou encore si elle ne réduit que 

légèrement ou partiellement l’utilisation ou 

l’intégrité d’une composante sans pour 

autant mettre en cause la vocation, l’usage 

ou le caractère fonctionnel et sécuritaire 

du milieu de vie.  

Perturbation qui affecte un segment 

significatif d’une population ou d’une 

communauté 

Pour une composante du milieu humain, 

l'intensité de la perturbation est forte 

lorsqu'elle compromet ou limite de manière 

significative l'utilisation de ladite 

composante par une collectivité ou une 

population locale. 
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3.2 APPRÉCIATION GLOBALE DE L’IMPACT 

La corrélation entre les descripteurs de durée, d’étendue et d’intensité permet d’établir une appréciation 

globale des divers impacts. Celle-ci constitue un indicateur synthèse qui permet de porter un jugement global 

sur l’impact que causerait le projet à un élément environnemental.  

On distingue ainsi trois niveaux d’impact suivants :  

 Impact fort : les répercussions sur le milieu sont très fortes et peuvent difficilement être atténuées.  

 Impact moyen : les répercussions sur le milieu sont appréciables, mais peuvent être atténuées par des 
mesures.  

 Impact faible spécifique : les répercussions sur le milieu sont non significatives et sans conséquence 
notable.  

La matrice ci-après a été utilisée pour déterminer les impacts potentiels bruts, c’est à dire avant mise en 
œuvre des mesures réductrices. 

Intensité Etendue Durée Signification 

FORTE 

Territoriale 

permanente FORTE 

temporaire FORTE 

courte MODEREE 

Locale 

permanente FORTE 

temporaire FORTE 

courte MODEREE 

Ponctuelle 

permanente MODEREE 

temporaire MODEREE 

courte FAIBLE 

MOYENNE 

Territoriale 

permanente FORTE 

temporaire FORTE 

courte MODEREE 

Locale 

permanente FORTE 

temporaire MODEREE 

courte MODEREE 

Ponctuelle 

permanente MODEREE 

temporaire MODEREE 

courte FAIBLE 

FAIBLE 

Territoriale 

permanente MODEREE 

temporaire MODEREE 

courte FAIBLE 

Locale 

permanente MODEREE 

temporaire MODEREE 

courte FAIBLE 
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Il peut arriver des cas où il n’est pas possible d’apprécier l’impact, surtout s’il s’agit d’un risque hypothétique 

où si les connaissances scientifiques sont insuffisantes pour porter un jugement. S’il y a lieu, ces cas sont 

décrits.  

Afin de quantifier les volumes d’impact, une première analyse a été faite à partir de cartographie SIG et de 

croisement de données du MOS. Puis une seconde analyse a été opérée pour chaque pylône par le biais des 

orthophotos et de visite de terrain pour ajouter l’impact réel sur les habitats. Cette seconde analyse est donc 

identifiée dans les shapes « poteaux », « pistes » et « terrassements » par le champ « réalité terrain ». Cette 

colonne mentionne l’habitat réellement en place et sur lequel a été quantifié l’impact défrichement et 

débroussaillement. Rappelons que pour la partie défrichement des pylônes, l’emprise défrichée est de 100 m² 

pour 74 pylônes. Sur l’ensemble du tracé, ce travail a été fait par cartographie à l’exception des zones 

sensibles où cette délimitation a été ajustée dans le cadre de relevés terrain. La carte ci-dessous montre 

l’emprise de la prospection calée et proportionnée aux terrassements programmés sur les portées 27-28 et 

29-30. 

 
 

Enfin pour qualifier le défrichement des pistes, il a été pris une emprise de 5 m pour les créations, et 0.75m 

de part et autre des pistes à renforcer et rafraichir. 
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4 MISE EN PLACE DES DIFFÉRENTES MESURES 

4.1 MESURE D’ÉVITEMENT 

Lors des études projet, il a été intégré de limiter les zones de terrassement au projet si possibilités techniques 

d’aménager des supports en réhaussement/déplacement. 

Ainsi 4 terrassements ont été supprimés et remplacés par soit la création ou le réhaussement de poteaux. 

Ces mesures sont identifiées dans les shapes « poteaux », « pistes » et « terrassements ». 

4.2 MESURES RÉDUCTRICES 

Lorsque la suppression n’est pas possible, techniquement ou économiquement, on recherche une réduction 

des impacts. 

Cette réduction agit sur le projet en phase de chantier ou d’exploitation. 

Pendant la phase chantier, qui est souvent la cause d’impacts mal maîtrisés sur le milieu naturel, ces 

mesures de réduction peuvent consister en la limitation de l’emprise des travaux, la planification et le suivi de 

chantier, le balisage des zones de travaux pour rester dans les emprises strictes de la servitude existante et 

la mise en place de gestion des eaux (si nécessaire).  

 

Pour la phase d’exploitation, les impacts bruts sont soit inchangés soit faibles et ne nécessite pas de mesures 

spécifiques. 

 

 

4.3 MESURES COMPENSATOIRES 

L'ensemble de mesures citées précédemment suit le principe de non-perte globale de diversité biologique par 

une analyse progressive et agissant directement sur le projet lui-même. C'est ainsi qu'il est préférable de 

procéder à des mesures qui évitent le dommage, et ensuite seulement à des mesures qui réduisent l'impact. 

Les mesures de compensation n’interviennent alors qu’en contrepartie d’un dommage dit «résiduel» et 

significatif. 

Les mesures compensatoires visent un bilan neutre écologique voire une amélioration globale de la 

valeur écologique d’un site et de ses environs. Elles sortent du cadre de conception technique propre 

au projet et elles font appel à une autre ingénierie : le génie écologique. 

 

Dans le cadre du projet les impacts résiduels liés au défrichement ont été qualifiés de significatif. De ce fait 

dans une première approche, il a été utilisé l’outil de la province Sud « OCMC » pour estimer un volume de 

mesures compensatoire.  

 

5 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les 

difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 

 

Bien que le recueil des données soit entrepris avec un niveau de précision adapté aux caractéristiques du 

projet, certaines zones de travaux n’ont pas fait l’objet de visite de site car localisées dans des zones non 

sensibles (pâturages, cultures, zone industrielles..).  

 

 

 

 

 




