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Depuis 2008, la Nouvelle-Calédonie est connectée au réseau mondial depuis l’Australie via le 
câble sous-marin Gondwana 1, assurant le transport des communications électroniques entre 
Nouméa et Sydney. En cas de coupure ou d’endommagement du câble entraînant un arrêt de son 
fonctionnement, la Nouvelle-Calédonie ne dispose que d’un secours satellitaire capable de 
supporter seulement 5% de ses besoins actuels en capacité. La construction d’un second câble, le 
Gondwana 2, reliant Fidji, permettrait ainsi de sécuriser la connexion de la Nouvelle-Calédonie. 

C’est pourquoi l’OPT lance en 2017 le plan stratégique « Plan OPT2017 » incluant un projet de 
sécurisation de cette communication. Pour cela, l’OPT mandate ASN (Alcatel Submarines 
Network) en 2020 afin de réaliser le câble en partenariat avec AXIANS, chargé des études et du 
génie civil et d’Orange Marine, chargé des investigations des grands fonds et de la pose du câble. 

Afin de réaliser la partie étude d’impact environnemental du Dossier d’Autorisation d’Occupation 
du Domaine Public Maritime (DAODPM), AXIANS sous-traite celle-ci aux sociétés DEXEN et 
GINGER SOPRONER. 

 

Le montant des travaux de la pose du câble ainsi que les ouvrages terrestres nécessaires à 
l’atterrage du câble est estimé à environ 4,47 milliard XPF. 

Conformément aux dispositions de l'arrêté n° 2002-1567 du 30 mai 2002 relatif aux études 
d’impact préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages prévues dans la loi du pays 
n°2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle–Calédonie et des 
Provinces, les travaux et projets d'aménagements d'un coût total supérieur à 100 millions de francs 
CFP doivent réaliser une étude d'impact comportant :  

• Un résumé non technique ;  

• Une analyse de l’état initial du site et de son environnement ;  

• Une analyse des effets sur l’environnement ;  

• Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ;  

• Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et compenser les impacts  

• Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement 
mentionnant les difficultés éventuelles rencontrées. 

 

Le tracé du câble de télécommunication Gondwana 22 - Picot 2 (G2P2) traversant la ZEE 
calédonienne, sous la responsabilité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais également 
les mers territoriales de la province Sud et de la province des îles, un dossier DAODPM sera donc 
soumis à chaque organisme pour chaque zone concernée. 

Le présent rapport, concerne tout le tracé du câble de communication optique G2P2 inclus dans 
les limites des mers territoriales de la province Sud. 



OPT /ASN/AXIANS  
Etude d’impact pour le câble sous-marin de télécommunication Gondwana 2 – Picot 2 
Linéaire de projet implanté sur le DPM de Province Sud  

Dossier n° A001.20065.001 Page 13 sur 273 
 Septembre 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

RRÉÉSSUUMMÉÉ  NNOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  



OPT /ASN/AXIANS  
Etude d’impact pour le câble sous-marin de télécommunication Gondwana 2 – Picot 2 
Linéaire de projet implanté sur le DPM de Province Sud  

Dossier n° A001.20065.001 Page 14 sur 273 
 Septembre 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

I. PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

I.1. CONTEXTE ET PRÉSENTATION DU PROJET 

Le 22 avril 2020, le conseil d'administration de l’OPT-NC a attribué le marché de sécurisation de la 
Nouvelle-Calédonie par câbles sous-marins international et domestique à la société ALCATEL 
SUBMARINE NETWORK (ASN), pour un montant de 4,47 milliards F.CFP et une durée de 5 ans. 

La sécurisation de l’Internet calédonien nécessite en effet la mise en place d’un second câble 
sous-marin international qui viendra s’ajouter à celui déjà existant, GONDWANA-1, reliant Nouméa 
à Sydney depuis 2008, ainsi que d’un second câble domestique qui viendra boucler le câble 
PICOT-1, également mis en service en 2008 entre Poindimié, Ouvéa et Lifou. 

Dans ce cadre, la société ASN intervient en tant que gestionnaire global du projet, produit 
directement dans ses usines les équipements (câbles, répéteurs, équipement d’extrémités) et 
sous-traite à des sociétés calédoniennes (AXIANS / DEXEN / GINGER-SOPRONER / THEMIS / 
AHT) une partie des prestations qui ont été réalisées localement, notamment les études 
documentaires, les études d’impacts environnemental et sociétal, les études bathymétriques et la 
gestion des autorisations publiques et coutumières.  

Bien qu’initialement prévu dans le marché, les discussions entre l’OPT et les coutumiers de 
l’Ile des Pins n’ont pas actuellement permis de trouver un accord pour réaliser les études 
sur l’ile. Ce point d’atterrissement n’est donc pas considéré dans le présent document. Il 
est en revanche possible que la branche de l’Ile des Pins fasse l’objet ultérieurement d’une 
demande d’AOT distincte. 

I.2. LOCALISATION DU PROJET 

Le projet est situé dans la ZEE calédonienne et la ZEE fidjienne entre Nouméa, capitale de la 
Nouvelle-Calédonie, et Suva, capitale de Fidji. 

En ZEE calédonienne, le câble traverse les mers territoriales de la province Sud, de la province 
des îles et les mers gouvernementales (Figure 1). 
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Figure 1 : Localisation du projet dans le pacifique Sud 

 

En province Sud, le projet prend place principalement dans le grand lagon Sud et est relié à la 
terre par quatre points sur la grande terre : Nouville, Ouémo, Mont-Dore et Yaté. Les sites 
d’atterrage représentent chacun un point de départ de la route du câble qui se rassemble au 
niveau de points de raccordement (BU) sur la route principale (Figure 2). 

Un point de raccordement est également présent à l’entrée du canal de la Havannah, à l’Ouest de 
l’île Ouen (BU-2) en vue de la possibilité future de raccordement à l’île des pins. 
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Figure 2 : Localisation du projet en province Sud 

I.3. DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX 

I.3.1. Phase chantier préparatoire 

Des travaux préliminaires sont nécessaires pour préparer l’arrivée du câble. Ces travaux 
consisteront en la construction de la chambre d’atterrage (BMH) et la mise en place des conduites 
PEHD pour le passage du câble. Une fouille sera donc ouverte à l’emplacement de la BMH, à 
l’aide d’engin de terrassement type pelle mécanique 16T sur pneus pour la mise en œuvre des 
fourreaux PEHD diam. 200. Les extrémités de ces fourreaux seront enterrées à 2 m de profondeur 
par rapport au niveau de la plage, puis noyées dans un massif béton. Une fois les conduites 
installées et le massif béton coulé, la tranchée sera refermée avec les matériaux extraits et le site 
remis en état jusqu’à l’arrivée du câble sous-marin. 

Le jour de l’arrivée du câble sous-marin, l’extrémité du ou des fourreaux sera dégagée, et une 
nouvelle tranchée sera creusée jusqu’à la mer pour accueillir le câble. 

Des travaux classiques de pose de fourreaux en tranchée sous voirie, entre la BMH et la station 
terminale de l’OPT, sont également prévus, préalablement à l’arrivée du câble sous-marin, pour 
permettre de tirer le câble terrestre. Ces travaux sont gérés directement par l’OPT. La présente 
demande d’autorisation de travaux intègre ces travaux de pose de fourreaux en tranchée, gérés 
par l’OPT, jusqu’à la limite du DPM. Ceci concerne les sites de Ouémo et du Mont Dore. 
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I.3.2. Phase chantier de pose du câble 

Lors de l’installation d’un système sous-marin les travaux se réalisent dans 4 zones contigües : 

• La station qui est le bâtiment où sont installés les équipements de télécommunication et 
d’alimentation ; 

• Le parcours terrestre qui relie la station à la chambre plage. Il est généralement composé 
de chambres télecom reliées par des fourreaux enterrés ; 

• La partie atterrissement qui va de la chambre plage jusqu’à la profondeur minimum où le 
navire câblier peut travailler (généralement 15m). Dans cette zone le câble qui est à bord 
du navire câblier est tiré jusqu’à la plage où des pelleteuses rouvrent la tranchée réalisée 
en travaux préparatoires. L’atterrissement commence toujours aux premières lueurs du jour 
afin de garantir que l’opération peut être complétée avant la tombée de la nuit. Sur la plage 
le câble est tiré dans la chambre plage, les coquilles en fonte sont installées et la tranchée 
est rebouchée. Le tirage se fait en général par pas d’environ 100 mètres lorsque la zone de 
travail le permet. En mer les coquilles en fonte sont installées sur le câble par des 
plongeurs et des brides sont installées pour garantir son immobilité. Sur la plage de 
Nouville une plaque de retour à la terre sera également installée à proximité du câble ; 

• La partie marine qui comprend toutes les eaux hors atterrissement et qui est la zone de 
travail du navire câblier. Sur le projet G2P2 il n’est pas prévu d’ensouillage et l’ensemble de 
la pose du câble est donc gérée depuis la surface en utilisant des instruments de surface et 
un logiciel spécialement conçu pour l’opération. Sur G2P2 l’ensemble de la partie lagonaire 
sera posée par faible vitesse autour de 1 à 2 nœuds. 

 

Les travaux présentent un budget qui s’élève à 4,47 milliards de F CFP. Ils dureront entre 18 et 23 
semaines (travaux à terre et en mer compris). Les pré-travaux sont prévus pour commencer mi-
septembre 2021 et les travaux de pose du câble en février 2022. 

Les travaux seront menés par plusieurs équipes et utiliseront à terre des pelleteuses et, 
éventuellement un treuil ou un cabestan. En mer, seront mobilisés un navire câblier, des canots, 
un navire de support plongée. 

I.3.3. Phase maintenance 

En cas de défaillance d’un système sous-marin, identifiée par les équipements terminaux qui sont 
en stations et qui déclenchent l’alarme, l’analyse des paramètres en station permet de localiser la 
position de la faute qui est transmise à l’organisme de maintenance. 

La maintenance des câbles offshore se fait à l’aide de navires câbliers qui chargent le câble 
réserve stocké par le client (aux Samoas dans le cadre de ce projet). Le principe de base de 
réparation consiste à remonter à la surface la partie du système défaillant pour la remplacer. Pour 
pouvoir remonter le câble à la surface il faut tout d’abord le couper sur le fond à l’aide de grappin 
ou de ROV (en faible profondeur) si ce n’est pas déjà le cas. 

Les deux extrémités coupées sont alors, si besoin, relevées et testées et au besoin on remonte le 
câble jusqu’à ce que le défaut soit remonté à bord et éliminé. Elles sont ensuite jointées à l’aide du 
câble de réserve. La réparation est créée une sur-longueur de câble que le navire déploie 
perpendiculaire à la route initiale du câble.  

Seule une maintenance curative est réalisée sur les systèmes sous-marins. Aucune maintenance 
préventive sur les équipements n’est nécessaire et les visites de routine sont rares et 
généralement limitées à la zone d’atterrissement. 

Des grappins ou des ROV sont utilisés par un navire câblier spécialisé pour cette opération. 
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I.4. DURÉE DE VIE/DURÉE D’OCCUPATION 

La durée d’occupation du présent projet est prévue pour 25 ans. 

I.5. REMISE EN ÉTAT DU SITE 

En ce qui concerne les travaux à terre, le client s’engage à la remise en état des zones de travaux 
impliquant la mise en terre sur la plage et sous voirie de la BMH et du câble. 

En ce qui concerne les travaux en mer, à la fin de durée de vie du câble, celui-ci sera laissé en 
place. 
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II. EETTAATT  IINNIITTIIAALL  DDUU  SSIITTEE  EETT  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

L’état initial de l’environnement et donc l’évaluation des impacts qui en découle ont été appréciés 
au moment des études de terrain et des campagnes de relevés océanographiques (survey). Elles 
traitent donc de l’ensemble du couloir de survey. Le tracé de pose définitif, choisit à partir des 
mesures prises pour éviter ou réduire les impacts induits par le tracé temporaire est présenté dans 
la partie IV : Mesures ERC et impacts résiduels 

 

Composante de 
l’environnement Description 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat et risques 
associés 

La Nouvelle-Calédonie a un climat tropical océanique qui est grandement 
influencé par la présence permanente des alizés. On distingue alors deux 
saisons climatiques : la saison chaude (Novembre-Avril) et la saison fraîche 
avec une amplitude de température annuelle de 6,7 °C. 

L’examen des roses des vents en Province Sud met en évidence une 
prédominance des vents d’Est Sud-Est. 

La saison chaude, ou saison cyclonique, est démarquée par des 
dépressions tropicales faibles pouvant aller jusqu’à des cyclones tropicaux 
dont les trajectoires ne sont jamais certaines. 

Océanographie 
et risques 
associés 

Le régime des marées en Nouvelle-Calédonie est de type semi-diurne avec 
un marnage dépassant rarement 1,6 m de haut. 

La température moyenne de surface de la mer présente un gradient Nord-
Sud prononcé. La variabilité saisonnière la plus intense est observée dans le 
lagon Sud-Est avec des écarts de 5°C entre la saison chaude et la saison 
fraîche. 

La houle lagonaire est majoritairement une faible houle d’alizé Sud-Est à Est. 
La barrière de corail protégeant relativement bien la grande terre. 

Des campagnes d’analyse de la qualité de l’eau et des sédiments menées 
en 2021 par SOPRONER sur trois stations par site indiquent une eau de 
bonne qualité (oxygène, turbidité) ainsi qu’un sédiment majoritairement 
sableux pour tous les sites d’atterrage. De plus, les sédiments ont été 
évalués comme globalement peu pollués à l’exception des concentrations : 

- En nickel et de la détection de deux HAPs sur le site de Ouémo ; 

- En nickel et chrome sur le site du Mont-Dore ; 

- En nickel sur Yaté. 

Les concentrations élevées de nickel et chrome peuvent être liées au 
contexte géologique calédonien. 

Une cartographie des milieux lagonaires a également été réalisée par le 
bureau d’étude O.R.E en aout 2021. Elle indique, sur l’ensemble du tracé, 
des fonds lagonaires majoritairement composés de fonds meubles. 
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Composante de 
l’environnement Description 

Bathymétrie 

Les fonds du grand lagon Sud ont été sondés sur toute la route du câble par 
le cabinet de topographie/bathymétrie AHT jusqu’à 100 m de fond puis par la 
société Orange Marine pour les grands fonds. La bathymétrie du projet varie 
ainsi entre 0 m de profondeur au niveau des entrées en mer du câble et 
2160 m de profondeur au niveau de la sortie des mers territoriales de la 
province Sud. 

Géologie et 
risques associés 

La Nouvelle-Calédonie est formée par l’émergement de la ride de Norfolk 
située sur la plaque tectonique australienne. Elle est caractérisée par une 
histoire géologique complexe due à des évènements tectoniques et 
certainement à du volcanisme aujourd’hui inactif. 

D’après les cartes géologiques (BRGM) de géorep, les sites d’atterrage se 
trouvent sur diverses formations entre 0 et 5 m d’altitude. Ceux de Nouville 
et Ouémo se trouvent sur des formations fluviales et littorales. La zone du 
Mont-Dore se trouve sur du basalte et de la dolérite et le site de Yaté 
présente des formations plaquées récifales récentes. 

La Nouvelle-Calédonie est soumise à la tectonique de l’arc du Vanuatu qui 
génère des séismes pouvant atteindre jusqu’à 8 sur l’échelle de Richter. Les 
épicentres des séismes superficiels locaux les plus forts sont localisés dans 
le Grand lagon Sud, à 60 – 70 km de Nouméa. Ces séismes peuvent 
entraîner l’apparition de tsunamis dont 37 ont atteint la Nouvelle-Calédonie 
depuis 1875. 

Si Nouville et Ouémo sont dans des zones où il n’existe pas de risque 
amiante, les deux autres sites (Mont-Dore et Yaté) sont dans des zones où 
la probabilité est encore indéterminable. 

Contexte 
hydrologique 

La grande terre est constituée de pentes fortes et de réseaux 
hydrographiques assez courts. Les crues et inondations sont remarquables 
et souvent liées à l’intensité cyclonique. Pratiquement toutes les rivières de 
Nouvelle-Calédonie sont sujettes à des débordements de leur lit mineur lors 
des périodes de fortes précipitations. Sur les cinq sites de cette étude, seul 
celui du Mont-Dore se situe dans une zone où le risque d’inondation est 
évalué et disponible. Cette zone est évaluée en risque fort. 

Il n’y a pas de cours d’eau dans un rayon de 5 km autour des sites de 
Nouville et Ouémo. Le site du Mont-Dore est situé à 5,2 km de la Coulée et 
le site de Yaté de trois cours d’eau principaux : la Yaté (à environ 5,2 km), la 
fausse Yaté (à environ 4,7 km) et la Kuébini (à environ 5,6 km). 

Pour chaque site, le forage ou le captage d’eau le plus proche est : 

- Un forage privé à environ 11,5 km au Nord pour Nouville ; 

- Un forage privé à environ 7,8 km au Nord-Est pour Ouémo ; 

- Un captage public à environ 2 km à l’Est pour le Mont-Dore ; 

- Un captage public à environ 900 m à l’Ouest pour Yaté. 

Pour chaque site, le périmètre de protection des eaux le plus proche est : 

- « Rivière Yanna », à environ 10 km au Nord-Est des sites de Ouémo 
et de Nouville ; 

- « Creek Martin », à environ 2 km à l’Est pour le Mont-Dore ; 

- « Touaourou », à environ 1,5 km au Sud pour Yaté. 
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Composante de 
l’environnement Description 

MILIEU BIOLOGIQUE TERRESTRE 

Forêt sèche 

Les données bibliographiques issues du « Programme Forêt Sèche » 
mentionnent la présence d’une aire d’origine présumée au niveau du site 
d’atterrage du Mont-Dore et à proximité de sites de Nouville et de Ouémo. 
De plus, une forêt sèche est située à l’Est du site de Nouville, à environ 
300 m à l’Est. 

Mangrove 

Les données Géorep montrent la présence d’une mangrove à proximité 
immédiate du site de Ouémo, une autre à 2 km du site du Mont-Dore et une 
dernière à 3 km au Nord-Ouest du site de Yaté. 
La mangrove située à proximité du site de Ouémo est composée de deux 
espèces de palétuviers. 

Enjeux 
faunistiques et 

floristiques 

Lors des investigations de terrain, il a été identifié que quelques espèces 
protégées par le Code de l’Environnement et/ou endémiques sont situées à 
proximité des sites d’atterrage. 
À l’exception de la zone de mangrove mentionnée ci-dessus en bordure du 
site de Ouémo, l’ensemble de formations végétales observées sur les quatre 
sites correspondent à des formations littorales secondarisées dont la 
sensibilité a été évaluée comme nulle dans les rapports d’expertise. 

Concernant l’avifaune, certaines espèces protégées par le Code de 
l’Environnement ont été observées, il s’agit toutefois d’espèces communes, 
aucune zone de nidification n’a été identifiée, et la nature des travaux a été 
considérée comme ne pouvant perturber ces espèces au niveau des 
différentes zones d’étude. 

Aucune présence de fourmis envahissantes n’a été observée à proximité des 
sites de Nouville, de Ouémo, de Yaté, et du Mont-Dore. Une espèce 
introduite commune des milieux anthropisés dégradés a été observée au 
niveau du site de Ouémo et de Yaté mais ne fait pas partie des quatre 
espèces envahissantes à surveiller en particulier. 

La société ECOSOPHY a donc conclu qu’il n’y avait aucun enjeu 
faunistique ou floristique au droit des sites d’atterrage. 

MILIEU BIOLOGIQUE MARIN 

Zones d’intérêt 
écologique 

La Nouvelle-Calédonie dispose d’un Parc Marin Naturel de la mer de Corail 
qui est concerné par le tracé du câble. 

Le tracé du câble passant dans le Grand Lagon Sud, traverse la zone 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il traverse également une zone 
clé de biodiversité côtière tandis que les sites d’atterrage sont situés dans 
des zones clés de biodiversité terrestre. 

Les zones importantes de conservation des oiseaux les plus proches de la 
zone d’étude sont la zone marine « Îlots du Grand Sud » à 12 km à l’Ouest 
du câble et la zone terrestre « Massif du Grand Sud » à 20 km au Nord-
Ouest du site de Yaté. 

Le tracé du câble passe à proximité de cinq aires marines protégées dont la 
plus proche est la réserve intégrale Yves Merlet qu’il longe sur environ 
1,5 km à une distance de 200 m. L’aire terrestre protégée la plus proche des 
sites d’atterrages est l’aire de gestion durable des ressources de la pointe 
Kendu à environ 1,8 km à l’Ouest du site d’atterrage de Nouville. 
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Composante de 
l’environnement Description 

Evaluation de la 
sensibilité 

En 2021, la société SOPRONER a effectué des études de terrain au niveau 
des sites d’atterrage pour y évaluer la sensibilité des habitats. Il apparait qu’à 
proximité du linéaire de câble, la sensibilité était majoritairement : 

- Nulle à faible (88,2%) majoritairement des fonds sableux pour 
Nouville ; 

- Faible à moyenne (54%) majoritairement des fonds sableux avec 
patches de coraux pour Ouémo ; 

- Faible à moyenne (73,5%) majoritairement des fonds sableux à 
sablo-vaseux avec de patchs de coraux solitaires pour le Mont-
Dore ; 

- Nulle à moyenne (79,3%), majoritairement de fonds sableux et de 
dalle corallienne pour Yaté. 

En 2021, la société O.R.E a effectué des études terrain au niveau lagonaire 
(profondeur < 100 m). Il apparait que sur cette partie, la sensibilité de 
l’habitat est majoritairement (87%) considérée comme nulle à faible avec 
quelques patchs d’herbiers et de coraux épars rencontrés. 

En 2021, la société DEXEN a réalisé une étude bibliographique des fonds 
profonds pour évaluer la sensibilité du milieu à partir de 100 m de profondeur 
jusqu’à la sortie des mers territoriales de la province. Il apparait que la 
sensibilité de ces fonds est suspectée forte (évaluation sécuritaire). 

Faune  

En 2021, la société SOPRONER a effectué des études de terrain au niveau 
des sites d’atterrages pour caractériser le macrobenthos et l’ichtyofaune à 
proximité du câble. Il apparait une richesse spécifique de macrobenthos 
dans la gamme des valeurs usuelles observées sur des récifs frangeants 
sous influence terrigène de Nouvelle-Calédonie avec une prédominance des 
mollusques bivalves excepté pour Yaté où la richesse observée est en 
dessous des gammes usuelles avec une dominance d’échinodermes. Pour 
l’ichtyofaune des sites de Nouville, Mont-Dore et Ouémo, la structure des 
peuplements est simple et peu diversifiée avec une dominance des espèces 
non commerciales, planctonophages. La densité et la biomasse sont : 
- Faibles sur Nouville ; 
- Significatives sur Ouémo ; 
- Significative pour la densité et faible pour la biomasse sur le Mont-Dore. 
 
Pour le site de Yaté, les peuplements sont sains avec une richesse 
modérée, une densité modérée voire significative et une biomasse 
intermédiaire dominée par les herbivores. 
 
Enfin, aucune espèce d’invertébrés ou de poissons recensée sur les stations 
n’est inscrite comme vulnérable a minima sur la liste rouge IUCN. 
 
Aucun des sites d’atterrage n’est situé sur une plage de ponte des tortues ou 
de ponte d’oiseaux protégés. 
 
Le Grand Lagon Sud dans son ensemble est une zone fréquentée par les 
baleines lors de leur présence entre juin et octobre, notamment entre le Sud 
de la Grande Terre et l’île des pins. 
La plupart du tracé traverse une zone à faible probabilité de présence de 
dugong, une partie à moyenne probabilité et une section de forte probabilité 
sur le segment présent entre le site de Nouville et l’îlot Maître. 
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Composante de 
l’environnement Description 

Risques 
biologiques 

Étant donné de la nature du câble et du très faible courant électrique qui y 
passe, aucune chaleur et aucun champ électromagnétiques ne sont produits 
par le câble, ce qui limite les risques de perturbation sur le faune sensible. 

Le câble étant posé au fond, il n’y a pas de risque d’enchevêtrement de 
faune remarquable dans celui-ci. 

Composante de 
l’environnement Description 

AMBIANCE DE LA ZONE D’ETUDE, MILIEU HUMAIN ET PAYSAGE 

Contexte 
démographique 

et socio-
économique 

Bien que situés à Nouméa et grand Nouméa, les sites de Nouville, Ouémo 
et du Mont-Dore sont situés à proximité de tissus urbains discontinus avec 
une faible densité de population. Le site de Yaté quant à lui est situé sur le 
terrain d’un gîte touristique, dans une zone avec peu d’habitations. 

Tous les sites d’atterrage sont situés à plus d’une centaine de mètres 
d’établissements publics (le plus proche étant la salle de sport KWON de 
Boulari à environ 170 m du site du Mont-Dore). 

Tous les sites d’atterrages sont situés à plus d’une centaine de mètres 
d’ICPE (la plus proche étant située à environ 200 m du site de Nouville). 

Tous les sites sont présents dans l’aire coutumière de Djubea-Kapone. Les 
sites du Mont-Dore et de Ouémo ne présentent aucun enjeu coutumier à 
l’inverse des sites de Nouville et Yaté qui se situent soit sur des parcelles 
coutumières, soit à proximité.  

Utilisation des 
sites 

Les sites d’atterrage sont tous situés à proximité de chaussées à voie 
unique. Seuls les travaux sur Ouémo et le Mont-Dore pourront avoir un 
impact sur la circulation. 
 
La majorité du tracé du câble se situe au bord des voies recommandées de 
navigation. Le câble passe également dans des canaux et devant des ports, 
et des baies fréquentées comme le port de Nouméa, la baie de Prony, le 
chenal entre l’île aux canards et l’îlot Maître, les canaux Woodin et 
Havannah. 
 
Le tracé du câble ne passe au sein d’aucune zone de mouillage. 
 
Le câble croise trois autres câbles et conduites déjà existants et en 
fonctionnement, notamment Gondwana 1 qu’il croise trois fois. 
Une courte portion du câble passe au sein d’une zone connue pour avoir été 
minée pendant la guerre du Pacifique. 
 
Le site d’atterrage de Nouville est situé à proximité d’une buse d’eau 
pluviale en béton. 

Commodités et 
voisinage 

Les zones d’atterrage de Nouville, Ouémo et du Mont-Dore sont situées 
sur Nouméa et grand Nouméa, et l’ambiance sonore qui y règne est 
principalement influencée par le trafic routier et la fréquentation des plages à 
proximité. L’ambiance sonore du site du Mont-Dore dépend également des 
rotations des navettes maritimes qui assurent la liaison Nouméa–Mont-Dore. 
Le site d’atterrage de Yaté est situé dans une zone peu fréquentée en 
dehors des clients du gîte avec une faible ambiance sonore. 
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Composante de 
l’environnement Description 

Patrimoine et 
Paysage 

Les sites de Nouville, Ouémo et du Mont-Dore sont situés dans des lieux 
déjà urbanisés. 

Le site de Yaté est situé dans une zone aménagée à proximité de végétation 
forêts humides. 

Aucun site ou bâtiment classé n’a été identifié à proximité des sites 
d’atterrages. Le tracé du câble évite toutes les épaves recensées. 
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III. IIMMPPAACCTT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  MMEESSUURREESS  DDEE  
CCOORRRREECCTTIIOONN//CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONN  

La méthode utilisée dans cette étude d’impact est en partie celle conçue par le Programme 
Régional Océanien de l’Environnement (PROE), dont l’objectif est d’harmoniser l’évaluation 
environnementale à l’échelle du Pacifique. Elle est basée sur la définition de l’intensité de l’impact 
attendu (sévérité × sensibilité), de la durée de l’impact, son étendue et sa probabilité d’occurrence.  

 

Les impacts attendus pendant le chantier et leurs mesures d’atténuation/compensation sont 
présentés dans le Tableau 1.  

Les impacts attendus pendant la phase exploitation et leurs mesures d’atténuation/compensation 
sont présentés dans le Tableau 2. 

Les impacts attendus pendant la phase maintenance et leurs mesures d’atténuation/compensation 
sont présentés dans le Tableau 3. 
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Tableau 1 : Synthèse des impacts et mesures en phase chantier 

Zone
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n
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Criticité

Topographie 2 1 2 Moyenne Possible Faible

 - Choisir une technique d'enfouissement adatée

 - Identifier les zones à risque d'érosion

 - Baliser la zone

1 1 1 Mineure Possible Très Faible

Qualité des sols et des 

eaux
3 1 1 Moyenne Probable Moyenne

 - Kits anti-pollution

 - Mise en place d'un plan de gestion des déchets
2 1 1 Faible Improbable Très faible

3 2 2 Majeure Probable Elevée

 - Respect des mesures de sécurité (contrôle des moyens navigant, procédures HSE, 

formation de l'équipage aux mesures d'urgence)

 - Contrôle et révision des engins de chantier 

 - Equiper les navires de matériaux absorbants adaptés en cas de pollution aux hydrocarbures

 - Mise en place d'un plan d'urgence maritme

 - Mise en place d'un plan de gestion des déchets

 - Pas d'autorisation de navigation si les conditions météorologiques ne s'y prêtent pas

2 2 2 Moyenne Improbable Faible

Nouville 1 2 3 Moyenne Possible Faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Ouémo 2 2 3 Majeure Probable Elevée 2 2 2 Moyenne Possible Faible

Mont-Dore 2 2 3 Majeure Probabe Elevée 1 2 2 Moyenne Possible Faible

Yaté 1 2 3 Moyenne Probable Moyenne 1 2 2 Moyenne Possible Faible

Lagon 1 1 3 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Profond 1 1 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

3 1 2 Moyenne Certaine Moyenne

- Pose plutôt qu'ensouillage du câble 

- Travailler au jusant et en vives eaux pour favoriser un déplacement du panache 

sédimentaire vers l'extérieur du lagon

 - Suivi de la turbidité par drone durant les phase de forage et ensouillage pour vérifier 

l'efficacité des mesures mises en place

2 1 2 Moyenne Certaine Moyenne

Evaluation de l'impact

M
a

ri
n

Qualité de l'eau

Pollution liée à la remise en 

suspension de sédiments pollués

Mesures de réduction/compensation

 - Pose plutôt qu'ensouillage du câble

 - Etablir une zone de sécurité                                                                                                                                                                  

 - Interdire l'installation d'autres câbles dans la zone                                                                                                                        

 - Travailler de préférence en vives eaux et au jusant pour permettre une évacuation rapide 

du panache sédimentaire

Déstabilisation du trait de côte, érosion

P
h

ys
iq

u
e

T
e

rr
e

st
re

Type de 

milieu
Composante impactée Type d'impact

Evaluation de l'impact résiduel

Pollution liée à la circulation des engins, à la 

production de déchets

Pollution liée à la circulation et l'entretien des 

navires, fuites, antifouling, à la production de 

déchets, au ruissellement des eaux terrestres

Augmentation de la turbidité suite à la mise en 

suspension de  sédiments, baisse temporaire de la 

luminosité
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Zone
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rr
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n
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Criticité

Nouville 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Ouémo 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Mont-Dore 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Nouville 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Improbable Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Mont-Dore 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 2 1 1 Mineure Improbable Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Nouville 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Mont-Dore 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Milieu terrestre 3 2 2 Majeure Probable Elevée Voir mesures Qualité des sols et des eaux -> pollution liée à la circulation 2 2 2 Moyenne Possible Faible

3 2 2 Majeure Possible Moyenne Voir mesures Qualité de l'eau -> pollution liée à la circulation 2 2 2 Moyenne Improbable Faible

Nouville 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Probable Faible

Ouémo 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 2 2 2 Moyenne Probable Moyenne 2 1 1 Mineure Probable Faible

Yaté 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Probable Faible

Lagon 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 2 2 Moyenne Possible Faible

Profond 2 2 3 Majeure Possible Moyenne 2 2 3 Majeure Possible Moyenne

Nouville 1 2 1 Mineure Improbable Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Ouémo 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Mont-Dore 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Lagon 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Profond 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Nouville 1 2 1 Mineure Possible Très Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 1 2 1 Mineure Probable Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Mont-Dore 1 2 1 Mineure Probable Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Yaté 2 2 1 Moyenne Possible Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Lagon 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 2 2 Moyenne Possible Faible

Profond 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Nouville 1 2 1 Moyenne Possible Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Mont-Dore 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Yaté 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Lagon 1 2 1 Mineure Probable Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Profond 3 3 2 Majeure Probable Elevée 3 3 1 Majeure Possible Moyenne

Nouville 2 3 1 Moyenne Possible Faible 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Ouémo 2 3 1 Moyenne Possible Faible 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Mont-Dore 1 3 1 Moyenne Improbable Faible 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Yaté 2 3 1 Moyenne Possible Faible 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Lagon 3 3 3 Massive Probable Très haute 2 3 3 Majeure Improbable Moyenne

Profond 2 3 2 Majeure Probable Elevée 1 3 2 Moyenne Improbable Faible

B
io

lo
gi

q
u

e

T
e

rr
e

st
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Flore et habitats 

naturels

Elagage et défrichement afin de faire 

passer les véhicules de chantier et/ou 

réaliser les travaux

Faune

Déplacement d'espèces 

envahissantes

Collision entre les navires de chantier 

et les mammifères marins, oiseaux et 

tortues

Perturbation des organismes suite à 

une augmentation de la turbidité ou 

d'une remise en suspension de 

sédiments pollués

Dérangement de la faune

Qualité de l'eau

Substrat marin, 

invertébrés, poissons et 

autre faune 

remarquable

Ciguatera

Apparition d'une contamination liée à 

la perturbation des coraux, effets 

potentiellement visibles à posteriori

 - Adapter le calendrier en fonction des migrations des baleines

 - Eviter le déplacement des nids de fourmis envahissantes pour ne pas encourager leur 

répartition dans le cas où un nid serait découvert pendant les travaux

 - Interdire les travaux de nuit ainsi que l'usage du feu

Voir mesures Qualité de l'eau -> augmentation de la turbidité

- Si besoin, l'élagage sera privilégié au défrichement

- Les zones de travaux à terre seront remises en état de façon à permettre une 

revégétalisation rapide des espèces herbacées présentes

 - Adapter le calendrier en fonction des migrations des baleines

 - Pose plutôt qu'ensouillage du câble

 - Chercher le chemin le plus court dans la zone sensible pour poser le câble 

 - Informer les plongeurs et poseurs des techniques de poses respectueuses du milieu

- Revégétalisation du littoral en fonction du nombre de m² d'écosysèmes patrimoniaux 

impactés

- Suivi du milieu marin (habitats, ichtyofaune et macrobenthos) sur une durée minimale de 3 

ans

- Pose plutôt qu'ensouillage du câble 

- Travailler de préférence en vives eaux, au jusant pour permettre une évacuation rapide des 

sédiments vers l'extérieur du lagon

- Chercher le chemin le plus court dans la zone sensible

- Suivi du milieu marin (habitats, ichtyofaune et macrobenthos) sur une durée minimale de 3 

ans

Evaluation de l'impact résiduel

Déversement accidentel sur terre d'hydrocarbures, 

huiles…

Déversement accidentel en mer d'hydrocarbures, 

huiles…

Dérangement voire mortalité de 

certaines espèces sensibles à cause 

des nuisances sonores

Destruction directe de la faune et la 

flore

Type de 

milieu
Composante impactée Type d'impact

Evaluation de l'impact

Mesures de réduction/compensation
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D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

Nouville 2 1 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 2 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 1 2 Moyenne Certaine Moyenne 2 1 1 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 3 1 2 Moyenne Certaine Moyenne 1 1 2 Mineure Possible Très faible

Nouville 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne 3 1 1 Moyenne Improbable Faible

Ouémo 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne 3 1 1 Moyenne Improbable Faible

Mont-Dore 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne 3 1 1 Moyenne Improbable Faible

Yaté Nul Nul

Lagon 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne 3 1 1 Moyenne Improbable Faible

Profond Nul Nul

Nouville 2 1 1 Mineure Certaine Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Probable Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Mont-Dore 1 1 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Yaté 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne 2 1 1 Mineure Possible Très faible

Nouville 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Ouémo 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Mont-Dore 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 2 1 1 Mineure probable Faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

3 2 2 Majeure Probable Elevée

 - Signalisation du navire et des zones de travaux

 - Respect des consignes de sécurité HSE

 - Etablissement d'un périmètre de sécurité

 - Avis aux navigateurs

 - Information publique

 - Prise en compte de la météo

 - Mise en place de canots de de surveillance

 - Contacts radios réguliers

 - Mises en places d'interdiction d'approcher les zones de chantier 

3 2 1 Moyenne Improbable Faible

3 3 1 Majeure Probable Elevée

 - Observation magnétométrique et visuelle des zones avant de poser le câble

 - Si le câble ne peut éviter le mines recensées, elles seront déplacées par l'armée en haute 

mer

3 2 1 Moyenne Improbable Faible

Nouville 2 1 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 2 1 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Probable Faible

Yaté 1 1 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Lagon 3 1 3 Majeure Certaine Elevée 2 2 2 Moyenne Probable Moyenne

Profond 1 1 2 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Nouville 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Mont-Dore 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Yaté 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 1 1 Mineure Possible Très faible

Lagon 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Profond 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

2 1 3 Moyenne Certaine Moyenne 2 1 3 Moyenne Certaine Moyenne

Nouville 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne

Ouémo 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Probable Faible

Yaté 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne

Lagon 2 1 2 Moyenne Certaine Moyenne 2 1 2 Moyenne Certaine Moyenne

Profond 2 1 1 Mineure Possible Très Faible 2 1 1 Mineure Possible Très Faible

Type de 

milieu
Composante impactée Type d'impact

Evaluation de l'impact

Mesures de réduction/compensation

Augmentation d'activité pour l'entreprise choisie 

pour les travaux

Zones de travaux non disponibles 

pendant la phase de chaniter, perte 

de temps et d'argent pour les 

pêcheurs, entreprises de transport et 

autres activités touristiques

Pollution lumineuse causée par les 

travaux

Destruction de zones de nourriceries, 

frai, migration d'espèces à intérêt 

halieutique

P
a

y
sa

ge
 e

t 

p
a

tr
im

o
in

e

Paysage
Impact visuel des travaux, bateaux et 

engins de chantier
 - Réduction maximale de la période de travaux

H
u

m
a

in

Urbanisme, contraintes, 

servitudes

Accès terrestre/circulation : Gêne / 

Empiètement des véhicules sur les 

routes, parkings, servitudes, parcelles 

privées ou terres coutumières

Risque de dégradation des câbles, 

réseaux et canalisations déjà en place

Santé et sécurité

Commodités et 

voisinage

Bruit causés par les travaux pouvant 

gêner les habitants, les travailleurs

Contexte 

démographique et socio-

économique

Risque d'accident sur le bateau, collision avec les 

autres navires, les récifs et affleurements rocheux

 - Prévenir les usagers de la période de travaux

 - Obtenir une autorisation d'accès/ de travaux et actes coutumiers pour les terres 

coutumières

 - Etablir une signalisation de circulation le temps des travaux

 - Réduction maximale de la durée des travaux

 - Nettoyer le chantier tous les jours

 - Adapter les horaires de travaux en fonction des affluences des usagers

 - Interdire les travaux de nuit 

Risque d'amorcer une mine pendant la pose du 

câble

 - Prise de connaissance de ce qui est déjà en place en consultant les services EEC, OPT, CDE

 - Eviter le croisement aux endroits les plus susceptibles de nécéssiter des 

réparations/maintenance (répéteurs, unités de branchement…)

 - Respect des les règles spécifiques propres au croisement d'ouvrages et de réseaux

 - Prévenir les habitants de la période bruyante

 - Entretien et révision des engins de chantier

 - Travailleurs munis d'équipements de protection individuelle

 - Interdire les travaux de nuit

 - Réduction maximale de la durée des travaux

 - Réduire au maximum la durée des travaux

 - Concertation et consensus avec les organismes concernés

 - Prise de mesure avec les autorités maritimes

 - Adapter le calendrier en fonction de l'affluence

 - Etat des lieux des différentes techniques de pêche et leurs zones d'activité 

Voir mesures destruction directe de la faune et de la flore

 - Réduction maximale de la période des travaux

 - Interdire les travaux de nuit

Evaluation de l'impact résiduel
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Tableau 2 : Synthèse des impacts et mesures en phase exploitation 

Zone

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
il

it
é

 

d
'o

cc
u

rr
e

n
c

e

Criticité

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
il

it
é

 

d
'o

cc
u

rr
e

n
c

e

Criticité

T
e

rr
e

st
re

Topographie 2 3 1 Moyenne Certaine Moyenne  - Enfouissement maximal de la BMH, ne laissant que l'ouverture apparente 1 3 1 Moyenne Certaine Moyenne

Hydrodynamique 1 3 1 Moyenne Possible Faible 1 3 1 Moyenne Possible Faible

Topographie 1 2 1 Mineure Probable Faible 1 2 1 Mineure Probable Faible

Substrat 1 3 2 Moyenne Probable Moyenne
 - Type de câble (poids) adapté en fonction du contexte hydrodynamique et du sol en 

place + fixations régulières adaptées si nécessaire
1 3 1 Moyenne Possible Faible

2 2 1 Moyenne Possible Moyenne

 - Prendre des mesures pour éviter l'usure (voir mesures Substrat -> risque 

d'abrasion)

 - Assurer une maintenance rapide en cas de casse

 - Eviter les zones de mouillage

 - Ajouter des protections adpatées à la zone de pose du câble

1 1 1 Mineure Improbable Très faible

1 3 2 Moyenne Probable Moyenne
-Type de câble (poids) adapté en fonction du contexte hydrodynamique et du sol en 

place + fixations régulières adaptées si nécessaire
1 3 1 Moyenne Possible Faible

Evaluation de l'impact résiduel

Mesures de réduction/compensation

P
h

ys
iq

u
e

Type de 

milieu
Composante impactée

Evaluation de l'impact

M
a

ri
n

Qualité de l'eau

Type d'impact

Modification topographique des plages avec la BMH 

apparente

Modification de l'hydrodynamisme local avec 

accumulation de sédiments ou affouillement

Modification topographique avec le câble apparent

Risque d'abrasion avec le mouvement du câble, de 

modification de la nature du substrat

Avec l'usure ou la rupture du câble, libération des 

composants utilisés dans la fabrication des câbles

Augmentation de la turbidité aux endroits où le 

câble frotte le sédiments sous l'effet de 

l'hydrodynamisme
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Zone

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
c

e

Criticité

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
c

e

Criticité

1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

2 2 1 Moyenne Possible Faible 2 2 1 Moyenne Possible Faible

1 3 1 Moyenne Probable Moyenne
-Type de câble (poids) adapté en fonction du contexte hydrodynamique et du sol en 

place + fixations régulières adaptées si nécessaire
1 3 1 Moyenne Possible Faible

Nouville 1 3 1 Moyenne Probable Moyenne 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Ouémo 2 3 1 Moyenne Probable Moyenne 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Mont-Dore 2 3 1 Moyenne Probable Moyenne 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Yaté 2 3 1 Moyenne Probable Moyenne 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Lagon 1 3 2 Moyenne Probable Moyenne 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Profond 3 3 2 Majeure Probable Elevée 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Commodités et 

voisinage 
1 3 3 Majeure Probable Elevée 1 3 3 Majeure Probable Elevée

Nouville 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Improbable Faible

Ouémo 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Improbable Faible

Mont-Dore 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Improbable Faible

Yaté 1 2 1 Mineure Probable Faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Nouville 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Mont-Dore 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Lagon 2 1 2 Moyenne Possible Faible 2 1 2 Moyenne Possible Faible

Profond 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

2 3 1 Moyenne Possible Faible 2 3 1 Moyenne Possible Faible

Nouville 1 3 1 Moyenne Certaine Moyenne 1 3 1 Moyenne Certaine Moyenne

Ouémo 2 3 1 Moyenne Certaine Moyenne 2 3 1 Moyenne Certaine Moyenne

Mont-Dore 2 3 1 Moyenne Certaine Moyenne 2 3 1 Moyenne Certaine Moyenne

Yaté 2 3 1 Moyenne Certaine Moyenne 2 3 1 Moyenne Certaine MoyenneP
a

ys
a

ge
r 

e
t 

p
a

tr
im

o
n

ia
l

Croche du câble

Destruction directe de la faune et 

flore avec frottements du câble

B
io

lo
gi

q
u

e

M
a

ri
n

Paysage Visibilité de la zone d'atterrage

Création d'un corridor augmentant la connectivité 

entre les milieux

Substrat marin, 

invertébrés, poissons et 

autre faune 

remarquable

Meilleure connexion

Santé et sécurité

Risque de chute à cause de câble et la 

BMH par les usagers, les pêcheurs à 

pied

-Type de câble (poids) adapté en fonction du contexte hydrodynamique et du sol en 

place + fixations régulières adaptées si nécessaire

H
u

m
a

in

Création d'un récif artificiel cet impact s'avère 

positif pour les espèces qui colonisent le milieu mais 

peut être négatif pour celles déjà présentes

Création d'un effet réserve

Impact sonore dû à la vibration du câble sur le sol à 

cause du frottement causé par l'hydrodynamisme

Type de 

milieu

 - Signalisation du câble et de la BMH

 - Enfouissement du câble et de la BMH sur la plage

 - Enfouissement du câble, de la Sea Earth Plate et de la BMH sur la plage, eule 

l'ouverture de la BMH reste visible

 - Signalisation du câble dans les instructions nautiques 

 - Mise en place et diffusion d'un numéro de téléphone permettant de joindre un 

représentant des gestionnaires des câbles au MRCC
Contexte 

démographique et socio-

économique

Impacts de l'effet récif et l'effet réserve sur des 

poissons potentiellement halieutiques

Composante impactée Type d'impact

Evaluation de l'impact

Mesures de réduction/compensation

Evaluation de l'impact résiduel
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Tableau 3 : Synthèse des impacts et mesures en phase maintenance 

Zone

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

T
e

rr
e

st
re

Qualité des sols et des 

eaux
3 1 1 Moyenne Probable Moyenne

 - Kits anti-pollution

 - Mise en place d'un plan de gestion des déchets
2 1 1 Mineure Improbable Très faible

3 2 2 Majeure Probable Elevée

 - Respect des mesures de sécurité (contrôle des moyens navigant, procédures HSE, 

formation de l'équipage aux mesures d'urgence)

 - Contrôle et révision des engins de chantier 

 - Equiper les navires de matériaux absorbants adaptés en cas de pollution aux 

hydrocarbures

 - Mise en place d'un plan d'urgence maritme

 - Mise en place d'un plan de gestion des déchets

 - Pas d'autorisation de navigation si les conditions météorologiques ne s'y prêtent 

pas

2 2 2 Moyenne Improbable Faible

Nouville 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 1 2 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 2 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 2 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 2 Mineure Probable Faible

Yaté 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 2 Mineure Probable Faible

Lagon 1 1 2 Moyenne Probable Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Profond 1 1 2 Mineure Probable Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

3 1 2 Moyenne Certaine Moyenne

- Pose plutôt qu'ensouillage du câble 

- Travailler au jusant pour favoriser un déplacement du panache sédimentaire vers 

l'extérieur du lagon

 - Travailler de préférence en vives eaux pour permettre une évacuation rapide du 

sédiment

2 1 2 Moyenne Certaine Moyenne

Topographie 2 1 1 Mineure Certaine Faible - Pose plutôt qu'ensouillage 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Evaluation de l'impact résiduel

Pollution liée à la remise en 

suspension de sédiments pollués

 - Pose plutôt qu'ensouillage du câble

 - Etablir une zone de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 - Travailler de préférence en vives eaux et au jusant pour permettre une évacuation 

rapide du panache sédimentaire

Type de 

milieu
Composante impactée Type d'impact

Evaluation de l'impact

Mesures de réduction/compensation

P
h

ys
iq

u
e

M
a

ri
n

Qualité de l'eau

Pollution liée à la circulation des engins de 

maintenance, à la production de déchets

Pollution liée à la circulation et l'entretien des 

navires, fuites, antifouling, à la production de 

déchets, , au ruissellement des eaux terrestres

Augmentation de la turbidité suite à la mise en 

suspension de  sédiments, baisse temporaire de la 

luminosité

Tranchée creusée pour le désensouillage et le 

réensouillage du câble et des boucles ajoutées
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Zone

In
te

n
si

té

D
u
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e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

Nouville 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Mont-Dore 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Milieu terrestre 3 2 2 Majeure Probable Elevée Voir mesures Qualité des sols et des eaux -> pollution liée à la circulation 2 2 2 Moyenne Possible Faible

3 2 2 Majeure Possible Moyenne Voir mesures Qualité de l'eau -> pollution liée à la circulation 2 2 2 Moyenne Improbable Faible

Nouville 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Probable Faible

Ouémo 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 2 2 2 Moyenne Probable Moyenne 2 1 1 Mineure Probable Faible

Yaté 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Probable Faible

Lagon 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 2 2 Moyenne Possible Faible

Profond 2 2 3 Majeure Possible Moyenne 2 2 3 Majeure Possible Moyenne

Nouville 1 2 1 Mineure Improbable Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Ouémo 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Mont-Dore 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Lagon 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Profond 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Nouville 1 2 1 Mineure Possible Très Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 1 2 1 Mineure Probable Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Mont-Dore 1 2 1 Mineure Probable Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Yaté 2 2 1 Moyenne Possible Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Lagon 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 2 2 Moyenne Possible Faible

Profond 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Nouville 1 2 1 Moyenne Possible Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Mont-Dore 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Yaté 3 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Lagon 1 2 1 Mineure Probble Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Profond 3 3 2 Majeure Probable Elevée 3 3 1 Majeure Possible Moyenne

Nouville 2 3 1 Moyenne Possible Faible 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Ouémo 2 3 1 Moyenne Possible Faible 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Mont-Dore 1 3 1 Moyenne Improbable Faible 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Yaté 2 3 1 Moyenne Possible Faible 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Lagon 3 3 3 Massive Probable Très haute 2 3 3 Majeure Improbable Moyenne

Profond 2 3 2 Majeure Probable Elevée 1 3 2 Moyenne Improbable Faible

Dérangement voire mortalité de 

certaines espèces sensibles à cause 

des nuisances sonores

 - Adapter le calendrier aux espèces sensibles au bruit

Destruction directe de la faune et la 

flore

 - Pose plutôt qu'ensouillage du câble

 - Utilisation d'un ROV pour remonter ou réparer le câble lorsque c'est possible, 

notamment en faible profondeur

 - Ne pas metre les tronçons les plus susceptibles de subir une maintenance ou une 

réparation dans ou à proximité des zones sensibles

 - Chercher le chemin le plus court dans la zone sensible pour poser le câble

Collision entre les navires de chantier 

et les mammifères marins, oiseaux et 

tortues

- Lorsque cela est possible adapter le calendrier des travaux aux espèces sensibles 

(baleines notamment)

Perturbation des organismes suite à 

une augmentation de la turbidité ou 

d'une remise en suspension de 

sédiments pollués

Voir mesures Qualité de l'eau -> augmentation de la turbidité

Dérangement de la faune  - Interdire les travaux de nuit

Evaluation de l'impact résiduel

Faune

Ciguatera

Qualité de l'eau

Substrat marin, 

invertébrés, poissons et 

autre faune 

remarquable

Type de 

milieu
Composante impactée Type d'impact

Evaluation de l'impact

Mesures de réduction/compensation

T
e

rr
e

st
re

B
io

lo
gi

q
u

e

Déversement accidentel sur terre d'hydrocarbures, 

huiles…

Déversement accidentel en mer d'hydrocarbures, 

huiles…

Apparition d'une contamination liée à 

la perturbation des coraux, effets 

potentiellement visibles à posteriori

- Travailler de préférence en vives eaux, au jusant pour permettre une évacuation 

rapide du sédiment vers l'extérieur du lagon

- Chercher le chemin le plus court dans la zone sensible lors de la pose
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Zone

In
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té
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e
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Importance de 

l'impact

P
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b
a

b
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té
 

d
'o
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u
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e

n
ce

Criticité

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

Nouville 2 1 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 2 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 1 2 Moyenne Certaine Moyenne 2 1 1 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 3 1 2 Moyenne Certaine Moyenne 1 1 2 Mineure Possible Très faible

Nouville 3 1 1 Moyenne Improbable Faible 3 1 1 Moyenne Improbable Faible

Ouémo 3 1 1 Moyenne Improbable Faible 3 1 1 Moyenne Improbable Faible

Mont-Dore 3 1 1 Moyenne Improbable Faible 3 1 1 Moyenne Improbable Faible

Yaté Nul Nul

Lagon 3 1 1 Moyenne Improbable Faible 3 1 1 Moyenne Improbable Faible

Profond Nul Nul

Nouville 2 1 1 Mineure Certaine Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Probable Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Mont-Dore 1 1 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Yaté 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne 2 1 1 Mineure Possible Très faible

Santé et sécurité 3 2 2 Majeure Probable Elevée

 - Signalisation du navire et des zones de travaux

 - Respect des consignes de sécurité HSE

 - Etablissement d'un périmètre de sécurité

 - Avis aux navigateurs

 - Information publique

 - Prise en compte de la météo

 - Mise en place d'un navire de surveillance

 - Contacts radios réguliers

 - Mises en places d'interdiction d'approcher les zones de chantier 

3 2 1 Moyenne Improbable Faible

Nouville 2 1 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 2 1 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Probable Faible

Yaté 1 1 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Lagon 3 1 3 Majeure Certaine Elevée 2 2 2 Moyenne Probable Moyenne

Profond 1 1 2 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Nouville 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Mont-Dore 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Yaté 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 1 1 Mineure Possible Très faible

Lagon 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Profond 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

2 3 3 Majeure Certaine Elevée 2 3 3 Majeure Certaine Elevée

Nouville 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Probable Faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Probable Faible

Yaté 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Probable Faible

Lagon 2 1 2 Moyenne Certaine Moyenne 2 1 2 Moyenne Certaine Moyenne

Profond 2 1 1 Mineure Possible Très Faible 2 1 1 Mineure Possible Très Faible

Bruit causés par les travaux de 

maintenance pouvant gêner les 

habitants, les travailleurs

 - Prévenir les habitants de la période bruyante

 - Entretien et révision des engins de chantier

 - Travailleurs munis d'équipements de protection individuelle

 - Interdire les travaux de nuit

 - Réduction maximale de la durée des travaux

Type d'impact

Evaluation de l'impact

Mesures de réduction/compensation
P

a
ys

a
ge

 e
t 

p
a

tr
im

o
in

e

Paysage

Type de 

milieu
Composante impactée

Impact visuel des engins de chantier  - Réduction maximale de la période de travaux de maintenance

H
u

m
a

in

Urbanisme, contraintes, 

servitudes

Accès terrestre/circulation : Gêne / 

Empiètement des véhicules sur les 

routes, parkings, servitudes, parcelles 

privées ou terres coutumières

 - Prévenir les usagers de la période de travaux et obtenir les actes coutumiers pour 

les terres coutumières si nécessaire

  - Etablir une signalisation de circulation le temps des travaux

 - Réduction maximale de la durée des travaux

 - Nettoyer le chantier tous les jours

 - Adapter les horaires de travaux en fonction des affluences des usagers

 - Interdire les travaux de nuit 

Risque de dégradation des câbles, 

réseaux et canalisations déjà en place

Commodités et 

voisinages

Contexte 

démographique et socio-

économique

Zones de travaux non disponibles 

pendant la phase de maintenance, 

perte de temps et d'argent pour les 

pêcheurs, entreprises de transport et 

autres activités touristiques

 - Réduire au maximum la durée des travaux

 - Concertation et consensus avec les organismes concernés

 - Prise de mesure avec les autorités maritimes

 - Adapter le calendrier en fonction de l'affluence

 - Etat des lieux des différentes techniques de pêche et leurs zones d'activité 

Risque d'accident sur le bateau, collision avec les 

autres navires, les récifs et affleurements rocheux

Augmentation d'activité pour l'entreprise choisie 

pour la maintenace

Destruction de zones de nourriceries, 

frai, migration d'espèces à intérêt 

halieutique

Voir mesures destruction directe de la faune et de la flore

 - Prise de connaissance de ce qui est déjà en place en consultant les services EEC, 

OPT, CDE

 - Eviter le croisement aux endroits les plus susceptibles de nécéssiter des 

réparations/maintenance (répéteurs, unités de branchement…)

 - Respect des les règles spécifiques propres au croisement d'ouvrages et de réseaux

Evaluation de l'impact résiduel
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I. PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

I.1. CONTEXTE ET PRÉSENTATION DU PROJET 

Le 22 avril 2020, le conseil d'administration de l’OPT-NC a attribué le marché de sécurisation de la 
Nouvelle-Calédonie par câbles sous-marins international et domestique à la société ALCATEL 
SUBMARINE NETWORK (ASN), pour un montant de 4,47 milliards F.CFP et une durée de 5 ans. 

La sécurisation de l’Internet calédonien nécessite en effet la mise en place d’un second câble 
sous-marin international qui viendra s’ajouter à celui déjà existant, GONDWANA-1, reliant Nouméa 
à Sydney depuis 2008, ainsi que d’un second câble domestique qui viendra boucler le câble 
PICOT-1, également mis en service en 2008 entre Poindimié, Ouvéa et Lifou (Figure 3). 

La sécurisation domestique permettra de raccorder en fibre optique le sud de la Grande Terre 
(Nouméa, Mont-Dore, Yaté) à l’Ile des Pins, puis Maré et Lifou pour un investissement de plus de 
1,25 milliards F.CFP. Ce réseau de transport permettra l’accélération du déploiement de la fibre 
optique (très haut débit fixe) et du réseau mobile 4G (très haut débit mobile). Cet aménagement 
numérique du territoire sera un outil indispensable à l’amélioration des conditions de vie des 
populations et au rééquilibrage territorial numérique.  

De plus, la boucle entre Poindimié, Lifou et Nouméa réalisée par ce nouveau câble et PICOT-1 
assurera une sécurisation de l’ensemble du trafic calédonien, évitant ainsi toutes ruptures de 
service dès lors que la fibre optique terrestre est endommagée.  

La sécurisation internationale permettra de garantir la continuité de communications extérieures en 
cas d’incident majeur sur le câble existant, évitant ainsi des conséquences désastreuses pour 
l’économie de la Nouvelle-Calédonie et le quotidien des calédoniens. Un raccordement sur Fidji 
représente par ailleurs une opportunité d’insertion régionale renforcée et celle d’une connexion 
facilitée vers les territoires de Wallis et Futuna et de la Polynésie Française.  

Ces projets s’inscrivent dans les recommandations issues de l’étude sectorielle des 
télécommunications réalisée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec le choix de Fidji 
pour le raccordement de ce second câble international. 

Dans ce cadre, la société ASN intervient en tant que gestionnaire global du projet, produit 
directement dans ses usines les équipements (câbles, répéteurs, équipement d’extrémités) et 
sous-traite à des sociétés calédoniennes (AXIANS / DEXEN / GINGER-SOPRONER / THEMIS / 
AHT) une partie des prestations qui ont été réalisées localement, notamment les études 
documentaires, les études d’impacts environnemental et sociétal, les études bathymétriques et la 
gestion des autorisations publiques et coutumières.  

Début 2022, le câble sera déployé par la société ORANGE MARINE. Avant son déploiement en 
mer, des travaux préparatoires à terre doivent être engagés pour mettre en place les 
infrastructures nécessaires à la connexion de la fibre marine (interface terre-mer). 

Bien qu’initialement prévu dans le marché, les discussions entre l’OPT et les coutumiers de 
l’Ile des Pins n’ont pas actuellement permis de trouver un accord pour réaliser les 
études/travaux sur l’ile. Ce point d’atterrissement n’est donc pas considéré dans le présent 
document. Il est en revanche possible que la branche de l’Ile des Pins fasse l’objet 
ultérieurement d’une demande d’AOT distincte. 
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Figure 3 : Représentation des tracés de Gondwana 2 Picot 2 

 

I.2. LOCALISATION DU PROJET 

Le projet est situé dans la ZEE calédonienne et le ZEE fidjienne entre Nouméa, capitale de la 
Nouvelle-Calédonie, et Suva, la capitale de Fidji. En ZEE calédonienne, le câble traverse les mers 
territoriales de la province Sud, de la province des îles et les mers gouvernementales (Figure 4). 
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Figure 4 : Localisation du projet à l'échelle de tout le projet 

 

En province Sud, le projet prend place principalement dans le grand lagon Sud et est relié à la 
terre par quatre points sur la grande terre : Nouville, Ouémo, Mont-Dore et Yaté (Tableau 4 ; 
Figure 5). 

 

Tableau 4 : Coordonnées sites d'atterrages en province Sud (WGS 84) 

Site Emplacement Coordonnées (Long ; Lat) 

Nouville Anse Lallemand derrière le centre de formation de la 
chambre des métiers de l’artisanat (166,41277 ; -22,26893) 

Ouémo Anse du fort à proximité de la rue de la boudeuse (166,47917 ; -22,27972) 

Mont-Dore Vallon-Dore, aire de pique-nique à proximité du wharf 
des dauphins (166,57583 ; -22,27917) 

Yaté Gîte Iya (166,96645 ; -22,17307) 

 

Les sites d’atterrage représentent chacun un point de départ de la route du câble qui se rassemble 
au niveau de points de raccordement (BU) sur la route principale (Tableau 5 ; Figure 5). Un point 
de raccordement est également présent à l’entrée du canal de la Havannah, à l’Ouest de l’île Ouen 
(BU-2) en vue de la possibilité future de raccordement à l’île des pins. 
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Tableau 5 : Coordonnées BU de raccordement en province Sud 

Raccordement (atterrage 
raccordé) Emplacement 

Coordonnées  

(Long ; Lat) 

BU-1 (Nouville ; Ouémo) 
Chenal de Navigation entre la 
presqu’île de Nouméa et les quatre 
bancs du Nord 

(166,49477 ; -22,34905) 

BU-2  
Entrée Sud-Ouest chenal de la 
Havannah au Nord de l’îlot Ugo (ou île 
aux Requins) 

(166,9305 ; -22,41341) 

BU-3 (Yaté) Sortie Nort-Est chenal de la Havannah, 
au Sud Sud-Ouest du banc Coëtlogon (167,10435 ; -22,31496) 

BU-6 (Mont-Dore) Est du récif Tamanou (166,50378 ; -22,31976) 

Sortie des eaux territoriales 
de la province Sud Sud-Est de la Grande-Terre (167, 21824 ; -22,14161) 

 

Le câble est ainsi divisé en sept sections présentées dans le Tableau 6. 

 

Tableau 6 : Sections du câble ne province Sud 

Section 1 De l’atterrage de Nouville au raccordement BU-1 

Section 2 De l’atterrage de Ouémo au raccordement BU-2 

Section 3 De l’atterrage du Mont-Dore au raccordement BU-6 

Section 4 Du raccordement BU-1 au raccordement BU-2 

Section 5 Du raccordement BU-2 au raccordement BU-3 

Section 6 De l’atterrage de Yaté au raccordement BU-3 

Section 7 Du raccordement BU-3 à la sortie des eaux provinciales 
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Figure 5 : Localisation du projet en province Sud 

I.3. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

I.3.1. Localisation et installations projetées au niveau des atterrissements  

I.3.1.1. Atterrissement de Nouville 

L’atterrissement du câble sous-marin à Nouville est prévu dans l’anse Lallemand, derrière le centre 
de formation de la chambre des métiers de l’artisanat (Figure 6). 

Ce site présente l’avantage d’être situé à proximité de la station terminale de l’OPT. La côte Nord 
de la Presqu’île de Nouville est difficilement envisageable pour l’atterrissement du câble, car il 
s’agit d’une zone de mouillage des navires miniers. Les anses voisines sont plus éloignées de la 
station terminale de l’OPT, et sont situées à proximité du lycée Jules Garnier et du Camp Est, ce 
qui pourrait poser des problèmes en termes d’obtention des permis.  

Le câble sous-marin sera connecté au câble terrestre via une chambre d’atterrage, présentée ci-
après dans ce rapport, également appelée en anglais Beach Man Hole (BMH), et située en arrière 
de la plage, sur le Domaine Public Maritime (DPM), aux coordonnées suivantes (coordonnées 
RGNC 91-93_Lambert NC) :  

Position de la BMH – X : 442549,608 
   Y : 214803,4081    
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Figure 6 : Cheminement du câble sous-marin jusqu’à la station terminale de l’OPT sur le site de 
Nouville 

 
Quatre fourreaux PEHD diam. 200 seront mis en œuvre, à une profondeur d’environ 2 m, pour 
permettre la pénétration du câble sous-marin dans la BMH. 

 
Tout système de câble sous-marin à amplification optique (répétitif) a besoin d'une alimentation 
électrique depuis la côte pour faire fonctionner l'installation sous-marine. Cette alimentation est 
fournie par un équipement d'alimentation électrique (PFE) situé dans les stations terminales à 
chaque extrémité du système.  

 
Chaque ensemble d'équipement d'alimentation électrique nécessite une terre dédiée, séparée de 
la terre de la station, pour un fonctionnement normal.  

 
Dans le cadre de ce projet, cette terre dédiée sera réalisée par la mise en œuvre d’une Sea Earth 
Plate sur la plage sur le site de Nouville (Figure 7 & Figure 8), ainsi qu’à l’autre extrémité du câble, 
à Suva (voir détail ci-après dans ce rapport). 
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Figure 7 : Implantations des infrastructures à mettre en œuvre sur le site de Nouville 
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Figure 8 : Vue de la plage de l’Anse Lallemand, avec représentation des tracés des câbles sous-
marin et terrestre, ainsi que de la BMH et de la Sea Earth Plate 

 

Position 
de la BMH Position de la 

Sea Earth Plate 

    Câble terrestre 

    Câble sous-marin 

    Fourreaux PEHD 

    BMH 

Emprise des travaux 
préparatoires (objet 
du présent dossier) 



OPT /ASN/AXIANS  
Etude d’impact pour le câble sous-marin de télécommunication Gondwana 2 – Picot 2 
Linéaire de projet implanté sur le DPM de Province Sud  

Dossier n° A001.20065.001 Page 43 sur 273 
 Septembre 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

I.3.1.2. Atterrissement de Ouémo 

L’atterrissement du câble sous-marin à Ouémo est prévu au niveau de l’Anse du Fort, le long de la 
route d’accès au lotissement Song (rue de la Boudeuse) (Figure 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Cheminement du câble sous-marin jusqu’à la station terminale de l’OPT, sur le site de 
Ouémo 

Ce site présente l’avantage d’être situé à proximité de la station terminale de l’OPT, mais 
également de permettre le positionnement du navire câblier face à la BMH, facilitant ainsi les 
opérations de pose du câble sous-marin. 
 
La chambre d’atterrage sur ce site est située sur le Domaine Public Maritime (DPM), aux 
coordonnées suivantes (coordonnées RGNC 91-93_Lambert NC) :  

Position de la BMH – X : 449400,168 

   Y : 213580,619 

Un fourreau PEHD diam. 200 sera mis en œuvre, à une profondeur d’environ 2 m, pour permettre 
la pénétration du câble sous-marin dans la BMH. L’extrémité de ce fourreau PEHD sera noyé dans 
un massif béton, qui fera office de lest, mais également de massif d’ancrage pour le câble sous-
marin. 

Quatre fourreaux PVC diam. 80 seront posés en tranchée sous voirie, pour raccorder la BMH à la 
station terminale. Ces travaux, qui seront gérés directement par l’OPT, sont intégrés dans la 
présente demande d’autorisation, jusqu’à la limite du DPM (Figure 10 & Figure 11). 
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Figure 10 : Implantation des ouvrages à mettre en œuvre dans le cadre des travaux préparatoires, 
sur le site de Ouémo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Vue aérienne du site d’atterrage de Ouémo, avec représentation des cheminements des 
câbles sous-marin et terrestre, ainsi que l’emplacement de la BMH 
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I.3.1.3. Atterrissement du Vallon Dore 

L’atterrissement du câble sous-marin au Vallon Dore se fera au niveau de la petite plage située à 
l’Est du parking du wharf des Dauphins (Figure 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Cheminement du câble sous-marin jusqu’à la station terminale de l’OPT, sur le site de 
Vallon Dore 

 

Ce site a été sélectionné pour sa proximité avec la station terminale de l’OPT. 

 
La chambre d’atterrage sera située sur un terrain appartenant à la Province Sud, mais sous 
gestion de la Mairie du Mont Dore. Une convention entre l’OPT NC et la ville du Mont Dore a été 
rédigée en ce sens. 

Les coordonnées de cette BMH sont les suivantes (coordonnées RGNC 91-93_Lambert NC) : 

Position de la BMH - X : 459356,997 

   Y : 213625,935  

 

Un fourreau PEHD diam. 200 sera mis en œuvre, à une profondeur d’environ 2 m, pour permettre 
la pénétration du câble sous-marin dans la BMH. L’extrémité de ce fourreau PEHD sera noyé dans 
un massif béton, positionné sur la plage, qui fera office de lest, mais également de massif 
d’ancrage pour le câble sous-marin. 

Quatre fourreaux PVC diam. 80 seront posés en tranchée classique, sur un linéaire d’environ 70 
ml, pour permettre la connexion du BMH aux infrastructures existantes de l’OPT (Figure 13 & 
Figure 14). Ces travaux seront réalisés directement par l’OPT. 
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Figure 13 : Implantations des infrastructures à mettre en œuvre sur le site de Vallon Dore 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Vue aérienne du site d’atterrage de Vallon Dore, avec représentation des cheminements 
des câbles sous-marin et terrestre, ainsi que l’emplacement de la BMH 
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I.3.1.4. Atterrissement de Yaté 

L’atterrissement sur le site de Yaté est prévu au niveau du gîte Iya (Figure 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Cheminement du câble sous-marin jusqu’à la station terminale de l’OPT, sur le site de 
Yaté 

 

Le choix de ce site s’est fait en concertation avec la Mairie de Yaté, le propriétaire du gîte ainsi que 
les coutumiers de Touaourou. Le câble terrestre sera raccordé dans la station terminale de l’OPT, 
localisé dans le village de Yaté, à environ 4km du site d’atterrage. 

A la demande du propriétaire du gîte, la chambre d’atterrage sera positionnée en retrait par rapport 
à la plage, afin de ne pas gêner les campeurs. Les coordonnées de cette BMH sont donc les 
suivantes (coordonnées RGNC 91-93_Lambert NC) : 

Coordonnées de la BMH – X : 499650,335 

            Y : 225126,404 

 

Un fourreau PEHD diam. 200 sera mis en œuvre jusqu’à la plage, à une profondeur d’environ 2 m, 
pour permettre la pénétration du câble sous-marin dans la BMH. L’extrémité de ce fourreau PEHD 
sera noyé dans un massif béton, qui fera office de lest, mais également de massif d’ancrage pour 
le câble sous-marin (Figure 16 & Figure 17). 
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Figure 16 : Implantation des infrastructures à mettre en œuvre sur le site de Yaté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Vue aérienne du site d’atterrage de Yaté, avec représentation des cheminements des 
câbles sous-marin et terrestre, ainsi que l’emplacement de la BMH 
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I.3.2. Détail des ouvrages projetés au niveau des atterrissements 

I.3.2.1. La chambre d’atterrage ou chambre de plage (BMH) 

La BMH est une chambre de connexion enterrée dans laquelle le câble sous-marin se trouve 
connecté par un joint au câble terrestre qui reliera les installations de la station terminale. 
Contrairement à ce que suggère son nom la chambre plage n’est pas sur la plage mais à proximité 
sur une zone stabilisée. 

Cette infrastructure en béton armé aura les dimensions extérieures suivantes : 4,4 m x 2,4 m sur 
une profondeur de 2,4 m (Figure 18 & Figure 19).  

Cette chambre sera fermée par un tampon fonte verrouillé de type K3C, de classe de résistance 
400 kN. 

Cette chambre sera installée de façon à s’adapter au niveau du terrain naturel, afin qu’aucun 
élément ne dépasse du sol (Figure 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Vues en coupe de la BMH (ASN) 
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Figure 19 : Vue de dessus de la BMH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Photo de la BMH existante du câble sous-marin Gondwana 1, à Ouémo 
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I.3.2.2. La Sea Earth Plate 

Tous les systèmes de câble sous-marin alimenté, quel que soit leur fournisseur, ont besoin d’une 
alimentation électrique depuis la côte pour faire fonctionner l’installation sous-marine. Cette 
énergie est fournie par un équipement d’alimentation (PFE pour « Power Feed Equipment »), situé 
dans les stations terminales à chaque extrémité du système. Chaque ensemble d’équipements 
d’alimentation nécessite une terre dédiée, distincte de la terre de la station, pour un 
fonctionnement optimal. Cette terre dédiée au système est également appelée « system ground » 
ou « Ocean Ground Bed » (OGB). 

Dans le cadre de ce projet, il sera mis en œuvre deux terres dédiées pour le câble sous-marin, une 
sur le site de Nouville, et la seconde à l’autre extrémité du câble, sur le site de Suva, à Fidji. Il n’est 
en revanche pas prévu la mise en œuvre de Sea Earth Plate sur les autres sites d’atterrage. 

L’emplacement idéal pour la terre du système est proche du point d’atterrissage du câble sur la 
plage. Cela permet d'installer le câble sous-marin et le câble de terre en parallèle, dans le même 
système de conduites PEHD, ce qui offre une plus grande résistance aux perturbations électriques 
externes. 

Pour ce projet, la terre dédiée sera réalisée par la mise en œuvre, sur la plage, d’une Sea Earth 
Plate. Cette Sea Earth Plate doit être installée à 25 m minimum du câble sous-marin, et de tout 
autre objet en acier. Il s’agit d’une plaque en acier de 25 mm d’épaisseur et de 2 m de diamètre. 
Son poids est d’environ 800 kg (Figure 21). 

Cette Sea Earth Plate sera enterrée sur la plage de l’Anse Lallemand, à Nouville, à une profondeur 
d’environ 2m, afin d’être constamment immergée dans l’eau de mer. Un câble blindé, posé en 
tranchée, relie cette plaque de terre à la BMH. 

 

Figure 21 : Schéma d’une Sea Earth Plate 
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I.3.2.3. Les fourreaux PEHD 

L’arrivée du câble sous-marin sur la plage se fera en tranchée, jusqu’aux conduites d’adduction, 
qui permettront l’acheminement du câble dans la BMH. 

Ces conduites PEHD seront : 

- Pour Nouville : enterrées sur la plage de l’Anse Lallemand, sur un linéaire d’environ 5 ml, à 
une profondeur de 2 m. Sur ce site, il est prévu la mise en œuvre de 4 fourreaux PEHD 
diam. 200 (1 fourreau accueillera le câble, les 3 autres seront des réservations) (Figure 23). 
Les extrémités de ces fourreaux PEHD seront noyées dans un massif béton de 
dimensions : 2m x 0,5m x 0,5m (voir schéma ci-après).  

- Pour Ouémo : enterrée sur le terrain jouxtant la rue de la Boudeuse, sur un linéaire 
d’environ 8ml en direction du lagon, à une profondeur d’environ 2m. Il est prévu sur ce site 
la mise en œuvre d’un fourreau PEHD diam. 200, dont l’extrémité sera noyée dans un 
massif béton de dimensions : 0,5m x 0,5m x 0,5m (Figure 24). 

- Pour Vallon Dore : enterrée jusqu’à la plage à l’Est du parking du wharf des Dauphins, sur 
un linéaire d’environ 26 ml, à une profondeur d’environ 2 m. Sur Vallon Dore, il est prévu la 
mise en œuvre d’un seul fourreau PEHD diam. 200. L’extrémité de ce fourreau sera noyée 
dans un massif béton de dimensions : 0,5m x 0,5m x 0,5m. 

- Pour Yaté : enterrée jusqu’à la plage du gîte de Iya, sur un linéaire d’environ 39 ml, à une 
profondeur d’environ 2m. Il est prévu sur ce site la mise en œuvre d’un seul fourreau PEHD 
diam. 200. L’extrémité de ce fourreau sera noyée dans un massif béton de dimensions : 
0,5m x 0,5m x 0,5m 

La Figure 22 présente un profil général type de ces travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Schéma de principe de la mise en œuvre des fourreaux PEHD 

 

Les massifs béton mis en œuvre aux extrémités des fourreaux PEHD serviront à la fois de lest aux 
conduites PEHD, mais également de point d’ancrage au câble sous-marin. 
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Figure 23 : Massif béton en extrémité des conduites PEHD sur le site de Nouville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 24 : Massif béton en extrémité des conduites PEHD sur les sites de Ouémo, Vallon Dore et 
Yaté 
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I.3.3. Détail des ouvrages projetés au niveau marin 

I.3.3.1. Le câble 

Le câble sous-marin installé sur l’ensemble du réseau est le type OALC-5 (Optically Amplified Line 
Cable – type 5) de 14mm, décliné en cinq protections différentes choisies en fonction des 
profondeurs et de la nature des fonds marins (Figure 35) : 

 

- Light Weight (LW) : léger ; 
- Light Weight Protected (LWP) : protégé léger ; 
- Single Armoured (SA) : simple armure ; 
- Double Armoured (DA) : double armure ; 
- Double Armoured Heavy PE-Sleeved (DAHS) : double armure renforcée. 

 

La Figure 25 représente la vue des cinq types de protection du câble sous-marin OALC-5. 

 

           

      LW      LWP      SA       DA        DAHS 

Figure 25 : Vue des différents types de protection du câble sous-marin 

 

Les caractéristiques techniques de chaque type de câble sont détaillées dans les pages suivantes. 
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Figure 26 : Caractéristiques du câble LW 
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Figure 27 : Caractéristiques du câble LWP 
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Figure 28 : Caractéristiques du câble SA 
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Figure 29 : Caractéristiques du câble DA 
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Figure 30 : Caractéristiques du câble DAHS 
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I.3.3.2. Les protections du câble 

Les coquilles fontes articulées (Figure 31) sont spécialement conçues pour protéger les câbles des 
impacts et de l’abrasion par petits fonds grâce à l’ajout de masse. Chaque segment est composé 
de 2 ½ coquilles qui s’emboitent l’une dans l’autre (Figure 32). 

 
Figure 31 : Coquille fonte 

 

Figure 32 : Procédure d’installation des coques de protection sur le câble 

 

Les quantités de coquilles pour chaque site d’atterrage sont indiquées dans le Tableau 7 et 
représenté sur la Figure 35. Leurs caractéristiques sont listées dans les Tableau 8 et Tableau 9. 

 

Tableau 7 : Quantité des coquilles fontes 

Site Référence ASN Quantité 

Nouville segment 1 

29GTB00001AAA 

325 m 

Ouemo segment 2.3 200 m 

Mt Dore segment 2.2 200 m 

Yaté segment 6 175 m 

Maré segment 8 225 m 

Lifou segment 10 750 m 

Suva segment 11 375 m 

TOTAL 2 250 m 
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Tableau 8 : Caractéristiques mécaniques des coquilles fontes 

CARACTERISTIQUES VALEUR 

Longueur d’un segment 546 mm 

Quantité de ½ coquille nécessaire pour protéger 1 m 4 

Diamètre maximum du câble protégé 47 mm 

Diamètre externe maximum 130 mm 

Epaisseur 9 mm 

Matériaux Fonte ductile ISO 1083/JS/400-15/S 

Traction/allongement 400 MPa/15% 

Résistance à l’impact 3000 J 

Rayon de courbure minimum 4.0 m 

Poids dans l’air 16.4 kg/m 

Poids dans l’eau 14.3 kg/m 

Tableau 9 : Caractéristiques de la boulonnerie 

Item Caractéristiques 

Vis M12, longueur 50mm mini, entièrement filetée 

Ecrou M12, Nylstop ou utilisation de 2 rondelles autobloquantes 

Rondelle M12, 2 rondelles plates +2 rondelles autobloquantes (ex : rondelle Grower) si pas d’écrou 
Nylstop 

Matériaux Acier Inoxydable –type marine (AISI 316L ou A4) 

 

I.3.3.3. Les répéteurs 

Les répéteurs (Figure 33) sont installés régulièrement le long des câbles de communication 
optique afin d’amplifier le signal émis. Ils sont généralement installés tous les 50 à 120 km. Les 
caractéristiques des répéteurs sont présentées dans le Tableau 10. 

 

 
Figure 33 : Répéteur 
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Tableau 10 : Caractéristiques des répéteurs 

Caractéristiques 2 paires de 
fibres 

4 paires de 
fibres 

6 paires de 
fibres 

8 paires de 
fibres 

Diamètre au plus large 266 mm 

Longueur totale (couplé à un câble 
non armé) 3620 mm 3908 mm 4054 mm 4388 mm 

Longueur totale (couplé à un câble 
armé) 3948 mm 4236 mm 4382 mm 4716 mm 

Masse (couplé à un câble non 
armé) <331 kg <365 kg <394 kg <428 kg 

Masse (couplé à un câble armé) <381 kg <415 kg <444 kg <488 kg 

Résistance thermique 0,1 °C/W Max 

 

Aucun répéteur ne sera installé dans l’emprise du présent dossier (Figure 35). 

I.3.3.4. Les raccordements (BU) 

Les raccordements ou BU (unités de branchement) (Figure 34), sont utilisés pour relier les 
différentes branches de câbles entre elles. Les caractéristiques de ces unités de branchement sont 
présentées dans le Tableau 11. 

En province Sud, quatre BU seront installées, pour relier les sites d’atterrage de Ouémo, du Mont-
Dore et de Yaté au câble principal partant de Nouville, mais aussi en prévision du potentiel 
atterrissement à l’île des pins (Figure 30). 

 
Figure 34 : Unité de branchement (BU) 
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Tableau 11 : Caractéristiques des unités de branchement 

CARACTERISTIQUES VALEUR 

Longueur du boitier monobloc (monobloc seacase) et 
du boitier de dérivation (branch case) 

889 mm 

Longueur du boitier de dérivation 334 mm 

Longueur des armadillos, boites à l’extrémité, 
tampons et embranchements 

1643 mm 

Longueur des armadillos, boites à l’extrémité, 
tampons et extrémité simple 

1631 mm 

Diamètre extérieur 296 mm 

 

 
Figure 35 : Positionnement des différents ouvrages  
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I.4. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

I.4.1. Phase chantier préparatoire 

Des travaux préliminaires sont nécessaires pour préparer l’arrivée du câble. Ces travaux 
consisteront en la construction de la chambre d’atterrage (BMH) et la mise en place des conduites 
PEHD pour le passage du câble. 

Une fouille sera donc ouverte à l’emplacement de la BMH, à l’aide d’engin de terrassement type 
pelle mécanique 16T sur pneus.  

Deux solutions sont envisagées pour la réalisation de la BMH : 

- La BMH sera construite sur place. Une fois le ferraillage et les coffrages mis en place 
dans la fouille, le béton sera coulé sur place. 

- La BMH sera préfabriquée, puis posée au fond de la fouille à l’aide d’un engin de 
levage. 

La durée de réalisation de la BMH est estimée entre 3 et 4 semaines, et nécessitera environ 4 à 5 
personnes. 
 
Une tranchée de la BMH vers la plage sera réalisée à l’aide d’engins de terrassement type pelle 
mécanique 16T sur pneus pour la mise en œuvre des fourreaux PEHD diam. 200. Les extrémités 
de ces fourreaux seront enterrées à 2 m de profondeur par rapport au niveau de la plage, puis 
noyées dans un massif béton tel que vu dans le chapitre précédent de ce rapport. 

Une fois les conduites installées et le massif béton coulé, la tranchée sera refermée avec les 
matériaux extraits et le site remis en état jusqu’à l’arrivée du câble sous-marin. 

Ces travaux devraient prendre entre 2 et 3 jours par site, et nécessiteront entre 4 et 5 personnes. 
A noter que pour les travaux sur Yaté, il est prévu d’embaucher de la main d’œuvre locale, issue 
de la tribu Touaourou. 
 
Le jour de l’arrivée du câble sous-marin, l’extrémité du ou des fourreaux sera dégagée, et une 
nouvelle tranchée sera creusée jusqu’à la mer pour accueillir le câble. La tranchée sera prolongée 
de quelques mètres dans la mer (longueur de bras de la pelleteuse). Le câble sous-marin, qui sera 
posé sur le sol dans le lagon, sera installé dans cette tranchée puis acheminé jusque dans la BMH 
via une des conduites PEHD (Figure 36 & Figure 37). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36 : Vue en coupe des travaux prévus pour accueillir le câble sous-marin 

Ouverture de la tranchée le jour 
de l’arrivée du câble sous-marin 

Conduites PEHD et 
BMH installées 
préalablement à 
l’arrivée du câble 
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Figure 37 : Illustration de l’installation en tranchée des conduites PEHD en phase préparatoire (photo 
de gauche), puis de l’installation du câble en tranchée le jour de l’arrivée du navire câblier (photo de 

droite) 

La Sea Earth Plate, présentée précédemment dans ce rapport, sera également installée le jour de 
l’arrivée du câble sous-marin. Une fouille de 2 m de profondeur sera réalisée sur la plage de 
Nouville, à la pelle mécanique, pour permettre l’enfouissement de cette plaque de terre. Un câble 
blindé, qui relie cette plaque à la BMH, sera posé en tranchée (Figure 38).  

Ces travaux devraient prendre entre 1 et 2 jours, et nécessiteront entre 4 et 5 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : Photo d’illustration de la mise en œuvre d’une Sea Earth Plate 
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Des travaux classiques de pose de fourreaux en tranchée sous voirie, entre la BMH et la station 
terminale de l’OPT, sont également prévus, préalablement à l’arrivée du câble sous-marin, pour 
permettre de tirer le câble terrestre. Ces travaux sont gérés directement par l’OPT. Ils consisteront 
à poser en tranchée 6 fourreaux PVC diam. 80 sur le site de Nouville et 4 fourreaux PVC diam. 80 
sur les autres sites. 

La présente demande d’autorisation de travaux intègre ces travaux de pose de fourreaux en 
tranchée, gérés par l’OPT, jusqu’à la limite du DPM, ce qui concerne les sites de Ouémo et Mont 
Dore (Figure 39 & Figure 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39 : Travaux GC de l’OPT, pour raccordement de la BMH à la station terminale sur le site de 
Ouémo, intégrés à la présente demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portion de travaux GC OPT intégrée à 
la présente demande 
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Figure 40 : Travaux GC de l’OPT, pour raccordement de la BMH à la station terminale sur le site de 
Vallon Dore, intégrés à la présente demande 

 

I.4.2. Phase chantier de pose du câble 

Lors de l’installation d’un système sous-marin les travaux se réalisent dans 4 zones contigües 
faisant intervenir des équipes différentes avec des compétences spécifiques. Les 4 zones sont : 

• La station qui est le bâtiment où sont installés les équipements de télécommunication et 
d’alimentation ; 

• Le parcours terrestre qui relie la station à la chambre plage. Il est généralement composé 
de chambres télécom reliées par des fourreaux enterrés ; 

• La partie atterrissement qui va de la chambre plage jusqu’à la profondeur minimum où le 
navire câblier peut travailler (généralement 15m) ; 

• La partie marine qui comprend toutes les eaux hors atterrissement et qui est la zone de 
travail du navire câblier. 

I.4.2.1. Travaux en station 

La station est le point d’extrémité d’un système câble sous-marin qui est raccordé aux deux types 
d’équipements suivants : 

Travaux GC de l’OPT intégré 
à la présente demande 
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- Téléalimentation (PFE) permettant d’alimenter les amplis optiques (répéteurs) connectés 
sur le câble en mer. 

- Terminal numérique de ligne optique (SLTE) permettant la conversion de différents types 
de signaux télécoms en multiplexage optique pour une transmission par ligne sous-marine 
longue distance. 

Ces équipements sont installés par une équipe formée dans le montage des équipements (ASN). 

I.4.2.2. Travaux sur le parcours terrestre 

La zone du parcours terrestre part de la chambre plage (BMH : Beach Manhole) jusqu’au boitier de 
raccordement (CTB : Cable termination Cubicle) et la PFE (Power Feed Equipment) qui sont dans 
la station télécom. Des exemples de tirage du câble et de connexion sont présentés dans la Figure 
41, la Figure 42et la Figure 43. 

 

Figure 41 : Tirage du câble 

 

Figure 42 : Connexion du CTB 
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Figure 43 : Exemple de réalisation d’un joint plage dans la BMH 

I.4.2.3. Travaux d’atterrissement 

La zone de l’atterrissement part de la chambre plage (BMH : Beach Manhole), inclut la plage et la 
partie marine où le navire câblier ne peut travailler, ce qui comprend généralement les eaux où la 
profondeur est inférieure à 15 mètres (selon le tirant d’eau du navire). Dans cette zone le câble qui 
est à bord du navire câblier est tiré jusqu’à la plage par les équipes d’atterrissement (Figure 44). 

 
Figure 44 : Tirage du câble sur la plage 

I.4.2.3.1. Travaux préparatoires 

Idéalement avant la réalisation d’un atterrissement les équipements en station ainsi que les câbles 
sur le parcours terrestre auront été installés afin de pouvoir effectuer les tests électriques et 
optiques qui confirmeront l’intégrité du câble durant les différentes phases de l’opération. La 
chambre plage ainsi que les fourreaux entre la chambre et la plage (fourreaux en direction de la 
mer) sont donc installés lors des travaux préparatoires pour limiter les travaux de génie civil le jour 
de l’atterrissement, comme détaillé dans le chapitre I.4.1. 
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Dans les jours qui précèdent l’atterrissement les plongeurs réalisent une reconnaissance de la 
route où sera installé le câble. Ils retirent d’éventuelles obstructions (filet de pêche ou ligne de 
mouillage perdue, etc.) et définissent le chemin optimal du câble entre la plage et le point de 
stationnement du navire câblier. Ce chemin est idéalement une ligne droite mais peut aussi 
légèrement slalomer afin d’éviter des obstructions telles que des patates de corail, des habitats 
protégés (coraux, posidonie, etc.) et passer dans des canyons (notamment dans les cas des 
barrières de corail ou tombants). Au besoin, et si possible, la position du navire est modifiée afin 
de faciliter l’installation du câble sur cette route. Elle est matérialisée par une ligne lestée sur 
laquelle sont fixés des marques décamétriques. Une fois que la route est matérialisée, une vidéo 
est réalisée pour validation par le responsable atterrissement, le représentant ASN et le 
représentant client. 

Sur la plage, la première opération consiste à définir un périmètre de sécurité et à le matérialiser 
par des barrières afin qu’aucune personne extérieure au chantier n’y pénètre. La zone de travail 
doit comprendre un couloir entre la chambre plage et le rivage suffisamment large pour que les 
excavateurs puissent travailler ainsi que la zone de tirage du câble. Les équipements sont 
mobilisés généralement la veille de l’atterrissement. La tranchée entre les fourreaux de la chambre 
plage et le rivage est souvent réalisée le matin même de l’opération pour éviter que la marée ne 
l’effondre.  

I.4.2.3.2. Atterrissement 

L’atterrissement commence toujours aux premières lueurs du jour afin de garantir que l’opération 
peut être complétée avant la tombée de la nuit. 

Sur la plage les pelleteuses ouvrent la tranchée entre le rivage et les fourreaux de la chambre 
plage. 

L’équipe de tirage et l’équipe de support nautique réalisent la connexion avec le navire câblier. Un 
canot amène un messager depuis la plage vers le navire câblier. Le messager est généralement 
un bout de polypropylène qui est facilement manipulable et flotte. Eventuellement le navire câblier 
envoie son canot de travail à la rencontre du canot l’équipe de support nautique avec un autre 
messager ou l’aussière de tirage. Une fois que les 2 messagers sont connectés (ou que le 
messager est connecté à l’aussière) l’équipe de tirage tire le messager jusqu’à ce que l’aussière 
arrive sur la plage. En fonction des conditions météo et de la longueur de l’atterrissement les 
efforts de traction sont modérés (<1 tonne) et l’opération peut être réalisée à l’aide d’un cabestan. 
Comme le messager et l’aussière flottent, il n’est pas nécessaire à ce stade d’utiliser de bouée. 
Une fois que l’aussière est sécurisée sur la plage, le navire la connecte au câble télécom. Le 
messager n’est normalement pas suffisamment résistant pour être utilisé lors du tirage du câble 
pour lequel les efforts de traction peuvent être de l’ordre de 3 tonnes. 

Dès que le tirage commence la tension sur la ligne n’est jamais relâchée. Un point d’ancrage doit 
être établit sur la plage et chaque fois que cela est nécessaire l’aussière ou le câble est fixé à ce 
point d’ancrage qui reprend la tension. 

La méthode de tirage la plus courante consiste à utiliser une des pelleteuses pour maintenir un 
quadrant et qui servira de point d’ancrage entre les reprises de tirage et la deuxième pour tirer 
l’aussière sur la plage (Figure 45). Les intérêts sont que les pelleteuses sont généralement 
disponibles (car elles sont nécessaires pour la réalisation de la tranchée), elles offrent une force de 
traction suffisante et permettent un tirage à vitesse lente et constante. Il faut en effet garder en 
mémoire qu’au même moment les équipes du navire câblier attachent les bouées au câble de 
télécom afin que ce dernier ne coule pas (Figure 44). 
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Figure 45 : Tirage du câble par pelleteuse 

 

Le tirage se fait en général par pas d’environ 100 mètres lorsque la zone de travail le permet. 
Lorsque la pelleteuse arrive en bout de pas, le tirage est stoppé et le câble est ancré (bossé) sur la 
pelleteuse tenant le quadrant. La pelleteuse de « traction » peut alors revenir à son point de départ 
pour commencer un nouveau pas. L’opération est répétée jusqu’à ce que la longueur de câble 
télécom nécessaire ait été tirée. Cette longueur doit être suffisamment longue pour que la câble 
aille jusqu’à la chambre plage plus un love de 25 mètres. 

Une fois que la quantité de câble nécessaire est tirée sur la plage l’équipe de support nautique 
décroche les bouées du câble et le guide sur la route définie lors des travaux préparatoires (Figure 
46). 
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Figure 46 : Bouées retirées du câble 

Sur la plage le câble est tiré dans la chambre plage, les coquilles en fonte sont installées et la 
tranchée est rebouchée (Figure 47). 

 
Figure 47 : Ensouillage du câble sur la plage 
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En mer les coquilles en fonte sont installées sur le câble par des plongeurs et des brides sont 
installées pour garantir son immobilité. A la fin des opérations une vidéo est réalisée par plongeur 
afin de valider le travail effectué (Figure 48). 

 
Figure 48 : Coquille en fonte et bride de fixation 

I.4.2.3.3. Installation de la plaque de retour à la terre 

Sur la plage de Nouville une plaque de retour à la terre sera installée à proximité du câble (cf 
chapitre I.4.1) (Figure 49). 

 
Figure 49 : Installation de la plaque de retour à la terre 
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I.4.2.4. Installation Marine 

Sur le projet G2P2 il n’est pas prévu d’ensouillage et l’ensemble de la pose du câble est donc 
gérée depuis la surface. C’est-à-dire que le navire câblier installe le câble en utilisant uniquement 
des instruments de surface, un logiciel de navigation et de modélisation de la forme du câble dans 
la colonne d’eau et de la bathymétrie relevée lors de la phase de reconnaissance marine. Les 
instruments principaux pour la pose du câble sont : GPS, Gyrocompas, roto-mètre (pour connaitre 
la longueur de câble défilée), tensiomètre (pour connaitre la tension du câble en surface). Ces 
informations sont utilisées dans le logiciel de modélisation qui détermine la longueur de câble à 
dérouler en fonction du déplacement du navire pour que le câble soit posé sur le fond en quantité 
suffisante (pour éviter les suspensions) et sans excès (pour éviter les boucles). Le navire câblier 
utilise d’autres instruments tels que des anémomètres et des échosondeurs mais ces instruments 
sont utiles à la navigation et ne sont pas utilisés avec le logiciel de pose. 

Lorsque la vitesse de pose est suffisamment importante (> 1 à 2 nœuds en fonction du type de 
câble) la cinématique d’installation fait que la forme du câble est une droite. Dans cette 
configuration il est possible d’installer le câble sans tension sur le fond et avec une sur-longueur 
(bottom slack ou « mou »). On dit que l’installation est en droite de pose (Figure 50). Dans ce 
mode de pose la machine à câble qui déroule le câble est contrôlée en mode vitesse. C’est-à-dire 
que le câble est déroulé selon des instructions de vitesse calculées par le logiciel de modélisation. 

 

 

Figure 50 : Pose en droite de pose 

 

Les configurations de la Figure 50 ne montrent pas les phases transitoires, les changements de 
bathymétrie ou la présence de poids ponctuels sur le câble. La réalité est souvent plus celle 
représentée dans la Figure 51 qui est le résultat de la modélisation du logiciel de pose. 
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Figure 51 : Modélisation de la pose 

 

La pose en droite de pose réclamant une vitesse relativement rapide elle n’est généralement pas 
utilisée dans les faibles profondeurs (<500m). Par faible fond, on préfère en général installer le 
câble en mode tension dans lequel la machine à câble régule sa vitesse pour maintenir une 
consigne de tension en surface (à l’opposé du mode vitesse où la consigne est une vitesse). 

Ainsi, on distingue 3 types de pose de surface : 

• La pose à faible vitesse pour les faibles profondeurs (< 100 à 500m en fonction de la 
bathymétrie) où le câble est armé et est installé avec une faible tension résiduelle sur le 
fond (<100 à 300kg) et ou généralement la machine à câble est utilisée en mode tension 
bien que cela reste à la discrétion du responsable des opérations. 

• La pose en droite de pose pour les profondeurs supérieures à 1000-1500m. les vitesses 
d’installation dans ce mode peuvent atteindre les 7 à 8 nœuds en vitesse de pointe et on 
considère qu’en moyenne un navire câblier pose de 150 à 180km de câble en 24 heures en 
fonction de la bathymétrie. 

• La zone de transition entre les 2 types d’installation entre 500 et 1500m. Il faut garder à 
l’esprit que la superficie des eaux comprises entre 500 et 1500m est marginale comme on 
peut le voir sur la Figure 52. Les plateaux continentaux sont à moins de 500m de 
profondeur (en moyenne autour des 100m). Le talus continental est souvent abrupt et la 
profondeur d’eau y passe de 100m à 4000m en quelques kilomètres. La majorité des 
océans est composée de plaines océaniques où la profondeur est supérieure à 4000m 
(Figure 52). 
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Figure 52 : Répartition des profondeurs d’eau dans le monde 

 

Sur G2P2 l’ensemble de la partie lagonaire sera posée par faible vitesse autour de 1 à 2 nœuds. 

I.4.3. Phase maintenance 

En cas de défaillance d’un système sous-marin, identifiée par les équipements terminaux qui sont 
en stations et qui déclenchent l’alarme, l’analyse des paramètres en station permet de localiser la 
position de la faute qui est transmise à l’organisme de maintenance. 

La maintenance des câbles offshore se fait à l’aide de navires câbliers souvent uniquement dédiés 
à cette activité et répartis par zones géographiques autour du globe. Le navire câblier doit charger 
du câble de réserve spécifique au système à réparer ainsi que les kits de jointage et 
éventuellement des équipements immergés si ces derniers sont susceptibles d’être remplacés. 
Ces réserves sont normalement achetées par l’opérateur lors de la construction du système et 
stockées dans des dépôts de maintenance dans la zone géographique du système (dans plusieurs 
dépôts pour les câbles transocéaniques). 

Le principe de base de réparation consiste à remonter à la surface la partie du système défaillant 
pour la replacer. Pour pouvoir remonter le câble à la surface il faut tout d’abord le couper sur le 
fond si ce n’est pas déjà le cas. La méthode traditionnelle consiste à trainer sur le fond un grappin 
munit d’une lame coupante à proximité de la faute, on dit que l’on réalise une drague coupante. 
Ensuite, pour remonter le câble, on réalise 2 dragues éloignées de 1 à 1,5 fois la haute d’eau de la 
zone de coupe à l’aide d’un grappin qui aura fonction de bloquer le câble sans le couper. Les 
dragues sont réalisées de 1 à 1,5 fois la hauteur d’eau pour que les poids des brins de câble 
s’équilibrent lors de la remontée du câble et qu’il ne glisse pas sur le grappin. 

Le câble lorsqu’il est remonté par le grappin est forcément endommagé au point de contact, la 
partie de câble entre ce point et l’extrémité coupée est donc éliminée du système. C’est donc 
environs 3 hauteurs d’eau de câble qui sont éliminées et qui doivent être remplacées. Si son 
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positionnement a été suffisamment précis, on trouve la faute dans cette partie du câble. Pour 
éviter cette perte de câble et lorsque cela est possible la coupe du câble et son relevage peuvent 
être réalisées à l’aide d’un ROV. 

La première extrémité de câble relevé est testée et au besoin on remonte le câble jusqu’à ce que 
le défaut soit remonté à bord et éliminé. Elle est ensuite connectée à l’orin d’une bouée et 
redéployée sur le fond afin que le navire câblier soit libre de manœuvre pour réaliser la deuxième 
opération de relevage. 

Lorsque la deuxième extrémité de câble est relevée à bord, le câble est testé pour vérifier que 
cette partie du système est exempt de faute. Si ce n’est pas le cas le câble est remonté jusqu’à ce 
que la zone de faute soit remontée et éliminée. Le câble est alors raccordé (jointé) au câble de 
réserve. Le navire se déplace vers la bouée déployée précédemment et remonte l’autre extrémité 
de câble et un deuxième joint, l’épissure finale, est réalisée. La réparation créée une sur-longueur 
de câble que le navire déploie perpendiculaire à la route initiale du câble (Figure 53). 

 

Figure 53 : Déploiement de la boucle finale 

En conclusion la réparation d’un câble se déroule selon les phases suivantes : 

• Détection de la faute en station et localisation. 

• Le navire de maintenance charge les réserves nécessaires au dépôt puis se rend sur la 
zone de la faute. 

• Une première drague coupante est réalisée à proximité du défaut. 

• Une deuxième drague est réalisée à 1.5 hauteurs d’eau du point de coupe pour remonter 
une première extrémité de câble. Le câble compris entre le point de grappin et la coupe est 
éliminé. L’autre extrémité est testée et au besoin on remonte le câble jusqu’à ce que le 
défaut soit remonté à bord et éliminé. Le câble est alors connecté à l’orin d’une bouée et 
redéployé sur le fond ce qui libère le navire câblier pour la suite de la réparation. 

• Une troisième drague est réalisée comme précédemment sur l’autre extrémité de câble. 
Cette partie du système est testé à son tour et comme précédemment au besoin on 
remonte le câble jusqu’à ce que le défaut soit remonté à bord et éliminé. 
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• Le câble de réserve est raccordé au système et le navire câblier le pose en se dirigeant 
vers la bouée qu’il remonte à son bord. 

• Les 2 extrémités de câble étant à bord du navire on réalise l’épissure finale. 

• Les stations testent le système pour vérifier son bon fonctionnement et l’élimination de la 
faute et lorsque cela est confirmé le navire déploie la boucle finale sur le fond. 

Remarque : par faible profondeur les opérations de grappin peuvent être remplacées par des 
opérations au ROV.  

I.5. PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE PRÉ-TRAVAUX 

Au vu de l’ampleur du projet, plusieurs études ont été effectuées pour établir l’état initial de la zone 
d’étude au niveau des sites d’atterrage (partie terrestre et marine comprenant les 300 premiers 
mètres depuis l’entrée en mer), du milieu lagonaire (profondeur < 100 m) et profond (profondeur > 
100 m). 

Les études réalisées au niveau des sites d’atterrages sont les suivantes : 

- Un inventaire faunistique et floristique réalisé par la société ECOSOPHY ; 

- Une étude des caractéristiques physico-chimiques de l’eau et des sédiments réalisée par 
SOPRONER ; 

- Une étude des habitats et faunes marines réalisée par DEXEN et SOPRONER. 

 

Les études réalisées au niveau lagonaires sont les suivantes : 

- Une campagne d’investigations au sonar latéral réalisée par AHT ; 

- Un relevé bathymétrique et une étude des faciès morpho-sédimentaires réalisés par AHT et 
O.R.E ; 

- Une étude des habitats associés réalisée par O.R.E. 

 

Les études réalisées en milieu profond sont les suivantes : 

- Un relevé bathymétrique réalisé par ORANGE MARINE ; 

- Une étude bibliographique des grands fonds calédoniens réalisée par DEXEN. 

 

I.6. PRÉSENTATION DE LA PHASE DE TRAVAUX 

I.6.1. Budget 

Le budget du projet s’élève à 4,47 milliards F.CFP. 

I.6.2. Durée 

La durée des travaux est présentée ci-après : 
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Tableau 12 : Durée des travaux à terre 

Description des travaux préparatoires 
Durée estimée des 

travaux par site 
Durée estimée totale des travaux 

en province Sud 

Construction des chambres d’atterrage (BMH) 3-4 semaines 12 à 16 semaines 

Travaux de génie civil pour l’installation des 
conduites PEHD 2-3 jours 8 à 12 jours 

Durée totale estimée des travaux à terre 3 à 4 semaines 13 à 18 semaines 

La pose de câble en mer durera environ 5 semaines. 

I.6.3. Moyen matériels et humains 

I.6.3.1. Travaux préparatoires 

Les travaux préparatoires à terre sur les sites en Province Sud pour l’atterrage du câble sous-
marin seront réalisés par l’entreprise DUMEZ-GTM CALEDONIE. 

Chacune des étapes décrites ci-dessus (hormis les travaux gérés par l’OPT – hors de notre 
prestation) mobilisera entre 4 et 5 personnes. 

Pour les ouvertures de fouilles et de tranchées, mais également pour les opérations de 
manutention (Sea Earth Plate, éléments préfabriqués, etc.), l’entreprise DUMEZ-GTM 
CALEDONIE utilisera une pelle mécanique 13T ou 16T sur pneus (Figure 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54 : Pelle mécanique 16T sur pneu 

I.6.3.2. Travaux sur le parcours terrestre 

Ces travaux sont réalisés par 2 équipes : une équipe spécialisée dans le tirage de câble en 
conduite et une équipe spécialisée dans le jointage et raccordement des câbles télécom sous-
marins. 
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I.6.3.3. Atterrissement 

L’atterrissement est une opération sensible car elle fait intervenir le même jour la plupart des 
équipes impliquées dans l’installation du système sous-marin. Elle fait intervenir des embarcations 
légères et des plongeurs et est donc particulièrement sensible aux conditions météo et état de la 
mer et doit de plus être réalisée de jour. On distingue : 

• Le navire câblier qui se maintiendra à la position agréée à l’aide de son positionnement 
dynamique ; 

• Une équipe de support nautique composée de canots de travail (Figure 55) et de leur 
équipage ainsi que d’un navire support de plongée (Figure 56), son équipage et une équipe 
de plongeurs. L’équipe de support nautique intervient entre le câblier et la plage ; 

• Une équipe de travaux plage de type travaux de génie civil et VRD (Voirie & Réseaux 
Diverses). Généralement composé de 2 pelleteuses leurs conducteurs et servants (Figure 
57) ; 

• Une équipe plus particulièrement dédiée aux opérations de tirage de câble. Cette équipe 
est composée du Responsable Atterrissement qui coordonne l’ensemble des équipes ainsi 
que des opérateurs ayant des connaissances en manipulation de câble en tension et de 
matelotage ; 

• Une équipe de jointeurs qui interviendra dans la chambre plage pour raccorder le câble 
sous-marin au câble terrestre et permettre la réalisation des tests optiques et électriques 
depuis la station ; 

• En station une équipe de testeurs en charge des tests électriques et optiques. 

 
Figure 55 : Exemple de canot de travail 



OPT /ASN/AXIANS  
Etude d’impact pour le câble sous-marin de télécommunication Gondwana 2 – Picot 2 
Linéaire de projet implanté sur le DPM de Province Sud  

Dossier n° A001.20065.001 Page 81 sur 273 
 Septembre 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

 
Figure 56 : Exemple de navire support de plongée 

 
Figure 57 : Exemple de pelleteuse 

 

Le tirage peut se faire à la pelleteuse, à l’aide d’un cabestan (Figure 58) ou un treuil (Figure 59). 
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Figure 58 : Tirage avec un cabestan 

 
Figure 59 : Tirage par treuil 

I.6.3.4. Travaux en mer 

La pose du câble en mer (hors atterrissement) est réalisée exclusivement par le navire câblier à 
l’aide d’instruments de surface et d’un logiciel. 

I.6.4. Planification 

La planification des travaux est présentée Figure 60 : 
 

Prestations S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13

Dépôt du présent dossier

Obtention des autorisations de lancer les travaux préparatoires

Travaux préparatoires

Installation du câble sous-marin en Province Sud

août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22

 

Figure 60 : Planning prévisionnel des travaux préparatoires à terre en Province Sud 

 

Les travaux préparatoires terrestres seront réalisés les uns à la suite des autres, sur les différents 
sites d’atterrages de Province Sud. Ils sont prévus entre les mois de septembre 2021 et novembre 
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2021 (Figure 61). Il est indispensable que ces travaux préparatoires soient terminés avant les 
opérations d’atterrage du câble sous-marin, qui sont prévues à partir du 15 février 2022 en 
Province Sud. 

 

Prestations S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48

Travaux préparatoires sur Nouville

Travaux préparatoires sur Ouémo

Travaux préparatoires sur Mont Dore

Travaux préparatoires sur Yaté

sept-21 oct-21 nov-21

 
Figure 61 : Planning prévisionnel des travaux préparatoires en Province Sud 

I.7. PRÉSENTATION DE LA PHASE DE MAINTENANCE 

I.7.1. Fréquence/Durée 

Seule une maintenance curative est réalisée sur les systèmes sous-marins. Aucune maintenance 
préventive sur les équipements n’est nécessaire et les visites de routine sont rares et 
généralement limitées à la zone d’atterrissement. 

I.7.2. Moyen matériels et humains 

La maintenance des câbles offshore se fait à l’aide de navires câbliers et de câbles de réserve 
stockés aux Samoas pour le présent projet. 

La câble est récupéré à l’aide de deux types de grappins : un grappin pour couper et l’’autre pour 
remonter le câble (Figure 62). 

 

 

Figure 62 : Grappins pour la réparation pour couper le câble (gauche) et pour le remonter (droite) 
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Cependant, lorsque c’est possible (faible profondeur par exemple), la coupe et la remontée sont 
réalisées par un ROV, voire, le ROV répare le câble sans le remonter. 

I.8. DURÉE DE VIE/DURÉE D’OCCUPATION 

La durée d’occupation du présent projet est prévue pour 25 ans. 

I.9. REMISE EN ÉTAT DU SITE 

En ce qui concerne les travaux à terre, le client s’engage à la remise en état des zones de travaux 
impliquant la mise en terre sur la plage et sous voirie de la BMH et du câble. 

En ce qui concerne les travaux en mer, à la fin de durée de vie du câble, celui-ci sera laissé en 
place. 
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II. IIDDEENNTTIITTÉÉ  DDUU  PPÉÉTTIITTIIOONNNNAAIIRREE  

 

DEMANDEUR 

Personne morale 

 
OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE 

NOUVELLE-CALEDONIE 
 

Etablissement public à caractère industriel et commercial 
(EPIC) 

 
2, rue Paul Montchovet, 98800 Nouméa  

Contact 
correspondant 

juridique et financier  

Contact 
correspondant 

renseignements 
techniques 

 
 

  

Adresse du projet 2, rue Paul Montchovet, 98800 Nouméa 

 

  A F
Directeur Général Adjoint

  L M Directeur Projet câbles 
sous-marins

V R
Directeur Financier
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EETTAATT  IINNIITTIIAALL  DDUU  SSIITTEE  EETT  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 
L’état initial de l’environnement et donc l’évaluation des impacts qui en découle ont été appréciés 
au moment des études de terrain et des campagnes de relevés océanographiques (survey). Elles 
traitent donc de l’ensemble du couloir de survey. Le tracé de pose définitif, choisit à partir des 
mesures prises pour éviter ou réduire les impacts induits par le tracé temporaire est présenté dans 
la partie IV : Mesures ERC et impacts résiduels. 
 


