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I. MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE  

I.1. CONTEXTE CLIMATIQUE 

I.1.1. Cadre climatique général de la Nouvelle Calédonie 

La Nouvelle-Calédonie est située dans le Pacifique Sud-Ouest à l’Est de l’Australie, au Nord du 
tropique du Capricorne. Elle subit les influences tropicales et tempérées plus ou moins fortement 
selon les saisons ce qui qualifie son climat de « tropical océanique ». Leurs effets sont toutefois 
limités par l’environnement maritime et la présence quasi permanente des alizés. 
 
Deux saisons principales se distinguent sur l’année climatique : 
 

- La saison chaude (ou saison cyclonique) s’étend de novembre à avril. L’influence tropicale 
y est prédominante avec des précipitations abondantes et des températures moyennes 
élevées ; 
 

- La saison fraîche (correspondant à l’hiver austral) s’étend le reste de l’année. Le temps, 
généralement sec et frais, peut subir les perturbations d’origine polaire remontant vers le 
Nord et les fronts froids associés où ils se manifestent par des précipitations et parfois des 
« coups d’Ouest ». 

 
La transition entre ces deux saisons n’est pas toujours évidente à distinguer, la saison sèche, 
d’août à novembre, se caractérise par des précipitations très faibles associées à des températures 
fraîches la nuit, mais de plus en plus élevées la journée sous l’action du rayonnement solaire qui 
atteint son maximum en décembre. 
En fin de saison chaude/début de saison fraîche, la température de l’eau de mer encore chaude 
peut favoriser la formation d’épisodes pluvio-orageux importants, voire de dépressions 
subtropicales (cyclones). 
 
Le relief en général, et celui de la Grande Terre en particulier, a une forte influence sur le climat de 
l’archipel : 
 

- La formation des nuages se fait par soulèvement orographique sur les reliefs et/ou par 
convection thermique. Cette dernière est plus notable sur les plaines de la côte Ouest. Les 
nuages se forment principalement sur la Chaîne Centrale et débordent sur le littoral l’après-
midi ; 
 

- Les précipitations sont largement plus abondantes sur la côte au vent (côte Est) et dans la 
Chaîne Centrale que sur la côte Ouest ; 
 

- Aux îles Loyauté, qui n’ont pas de relief important, les quantités de précipitations annuelles 
observées) sont comprises entre celles de la côte Est et celles de la côte Ouest ; 
 

- Les températures moyennes décroissent avec l’altitude, alors que la proximité de la mer 
limite les valeurs extrêmes. 
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I.1.2. Vent 

I.1.2.1. Généralités 

L’alizé est le vent dominant toute l’année en Nouvelle-Calédonie. On considère qu’il correspond à 
l’ensemble des vents de secteur Est à Sud Sud-Est, établis à au moins 10 nœuds et soufflant de 
façon régulière. 
 
Il n’y a pas de tendance saisonnière très nette de la vitesse du vent hormis un fléchissement assez 
général en juillet-août (plus particulièrement dans le Sud de l’archipel) et un régime relativement 
plus soutenu d’octobre à avril. Les vents forts ou extrêmes sont observés lors du passage de 
perturbations météorologiques. En été ce sont des cyclones et en hiver des coups d’Ouest. 
 

 Le cycle journalier du vent est beaucoup plus marqué que les variations annuelles : 

- Sous l’effet du rayonnement solaire, les terres se réchauffent plus rapidement que l’océan, 
il s’établit alors une brise de mer ; 
 

- La nuit, les terres se refroidissent plus vite que l’océan, il s’établit alors une brise de terre. 

Ce mécanisme est fortement ressenti en Nouvelle-Calédonie, car le rayonnement solaire est 
intense dans la bande intertropicale. C’est plus particulièrement le cas d’octobre à novembre 
lorsque l’amplitude thermique journalière est maximale et que la nébulosité est faible.  
Ces brises se combinent avec le vent synoptique de façons différentes selon le moment de la 
journée, de la proximité de la mer ou de la montagne, du relief et de la végétation. La nuit, le 
refroidissement nocturne terrestre peut découpler l’île de la circulation d’alizé. Les brises sont alors 
prédominantes et d’autant plus vigoureuses que le contraste thermique terre/mer est important. 

Là encore le relief a une influence sur les vents à proximité de la terre. L’écoulement de l’air est 
perturbé par la rugosité du sol, la végétation et tous les obstacles naturels ou construits par 
l’homme. Les filets d’air ont tendance à suivre le profil du relief, de sorte qu’une montagne 
engendre un courant ascendant sur sa face au vent et un courant descendant sur sa face sous le 
vent. Un obstacle isolé et de dimensions raisonnables permet un écoulement latéral de l’air. En 
revanche, une chaîne de montagnes se dresse comme une barrière face au vent. Les vallées et 
autres formes de rétrécissements ont également un effet sur l’écoulement de l’air. 

On distingue les effets suivants en Nouvelle-Calédonie : 

- Effet de fœhn : fortes précipitations sur le versant de la montagne située au vent et d’un 
vent chaud et sec ; 
 

- Les goulots et l’effet Venturi : accélération du vent dû à un rétrécissement topographique ; 
 

- Les brises de montagne : refroidissement nocturne en fond de vallée. 

I.1.2.2. Contexte de la zone d’étude 

La cartographie (Figure 63) ci-dessous confirme des vents dominants de secteur Est Sud-Est sur 
l’intégralité de la zone d’intérêt de la présente étude. 
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Figure 63 : Roses des vents mesurés en province Sud (Caudmont & Maitrepierre, 2007) 

I.1.3. Température 

I.1.3.1. Généralités 

En Nouvelle Calédonie les températures sont maximales en janvier-février, et minimales en juillet-
août. Les températures mensuelles moyennes varient de 19 °C en juillet et août à 26 °C en février. 
L’amplitude du cycle annuel est en moyenne de 6,7 °C, mais il peut être plus important dans les 
vallées et plus faible le long du littoral. 

Le phénomène ENSO (El Niño — Southern Oscillation) est l’origine principale de la variabilité 
interannuelle des paramètres météorologiques observés en Nouvelle-Calédonie. Les températures 
sont relativement plus chaudes lors des épisodes La Niña et relativement plus fraîches lors des 
épisodes El Niño. 

Au niveau journalier, les températures sont minimales en fin de nuit et maximales en début 
d’après-midi. Les amplitudes thermiques moyennes varient de 10 °C à 3,2 °C. 

I.1.3.2. Contexte de la zone d’étude 

Dans le Tableau 13 ci-dessous sont résumées les températures moyennes annuelles concernant 
les stations météorologiques aux abords des zones d’atterrage et de travail (archives de météo 
France [1980 à 2010], Annexe I). 
Les emplacements des différentes stations météorologiques sont présentés en Figure 64. 

Tableau 13 : Température moyenne annuelle et oscillations des températures mensuelles moyennes 
en saison fraîche (juin à août) et en saison chaude (décembre à mars) en °C des stations 
météorologiques à situées proximité de la zone d’étude 

  Nouméa La coulée Yaté mairie 

Moyenne annuelle (°C) 23,5 23 23,7 

Oscillations 
moyennes 

mensuelles (°C) 

Saison fraîche 20,3 à 21,4 20,3 à 21,4 20,6 à 21,8 

Saison chaude 25,6 à 26,7 25,6 à 26,7 25,4 à 26,7 
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Figure 64 : Emplacements des différentes stations météorologiques de Météo France, de mesure de 

la qualité de l’air Scal Air et de relevés de marées SHOM 

I.1.4. Précipitations 

I.1.4.1. Généralités 

En Nouvelle-Calédonie, la répartition des précipitations est très variable selon l’influence des vents 
dominants. Les précipitations sont maximales pendant les trois premiers mois de l’année et 
minimales d’août à novembre. Selon les régions, le cycle annuel est plus ou moins marqué. 

Au niveau interannuel, les précipitations sont abondantes lors des phases La Niña. En revanche, 
les phases El Niño s’accompagnent de périodes très sèches. 

Les précipitations sont plus fréquentes sur la côte Ouest et la Chaîne Centrale l’après-midi. Elles 
se produisent en revanche plus souvent la nuit sur la côte Est, alors que pour les autres régions 
(Loyauté et Sud de la Grande Terre), aucun cycle journalier ne se dégage. 

I.1.4.2. Contexte de la zone d’étude 

Dans le Tableau 14 ci-dessous sont résumées les précipitations moyennes annuelles concernant 
les stations météorologiques aux abords des zones d’atterrage et de travail (archives de météo 
France [1980 à 2010], Annexe I). 
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Tableau 14 : Hauteur des précipitations annuelles moyennes des stations météorologiques situées à 
proximité de la zone d’étude en mm/an 

Station Nouméa La coulée Goro usine Yaté mairie 

Précipitations (mm/an) 1 070 1 895,6 2 511 2 684,6 

 

I.1.5. Hygrométrie 

L’humidité relative ou hygrométrie indique la quantité de vapeur d’eau présente dans une particule 
d’air par rapport à la quantité maximale que celle-ci peut contenir. Plus la température (ou la 
pression) augmente, plus la particule d’air peut contenir de vapeur d’eau. 
 
En Nouvelle-Calédonie, l’amplitude journalière est souvent plus importante que l’amplitude 
annuelle.  
Les moyennes annuelles sont comprises entre 75 % et 85 %. 
Les moyennes mensuelles présentent un pic en février-mars pendant la saison chaude, lorsque 
les masses d’air tropicales chaudes et humides descendent de l’équateur en direction du Sud. En 
revanche, les minimas se situent entre août et octobre. 

I.1.6. Hydrologie et hydraulique 

I.1.6.1. Réseau hydrographique et bassin versant 

I.1.6.1.1. Généralités 

La configuration du relief de la Grande Terre, étirée tout en longueur et constituée de pentes fortes 
conduisant à la mer de part et d’autre de son axe central, n’est pas propice à l’organisation de 
réseaux hydrographiques de grande longueur. La direction des cours d’eau est donc globalement 
perpendiculaire aux axes structuraux de l’île pour des longueurs dépassant rarement 30 km avec 
quelques exceptions (Diahot, Tontouta, Ouaième…) (Bonvallot & al., 2012). 

I.1.6.1.2. Contexte de la zone d’étude 

Les données disponibles sur Géorep montrent la présence de plusieurs cours d’eau à proximité 
des sites d’atterrage (Figure 65). 
 
Sites de Nouméa (Nouville et Ouémo) : Dans un rayon de 5 km autour des deux sites 
d’atterrage, on ne note la présence d’aucun cours d’eau principal. 
 
Site du Mont-Dore : Dans un rayon de 5 km autour du site d’atterrage, on note la présence d’un 
seul cours d’eau principal : la Coulée. 

Site de Yaté : Dans un rayon d’environ 5 km autour du site d’atterrage, on note la présence de 
trois cours d’eau principaux : la rivière de Yaté, la fausse Yaté et Kuébini. 
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I.1.6.2. Risque inondation 

I.1.6.2.1. Généralités 

En Nouvelle-Calédonie, les crues et inondations sont remarquables, d’abord par leur intensité 
directement liée aux records de précipitations apportés par les cyclones et les dépressions, mais 
aussi par leur soudaineté due à la taille limitée et aux fortes pentes des bassins versants. 
Pratiquement toutes les rivières de Nouvelle-Calédonie sont sujettes à des débordements de leur 
lit mineur lors des périodes de fortes précipitations.  
 

I.1.6.2.2. Contexte de la zone d’étude 

D’après le site de Géorep, aucune donnée concernant le risque d’inondation des zones d’atterrage 
Nouville, Ouémo ou Yaté n’est disponible à ce jour (Figure 65). 
 
Cependant, selon les données Géorep issues du Service de l’Eau (SDE) de la DAVAR (Direction 
des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales) le site d’atterrage du Mont-Dore est positionné 
au sein d’une zone à risque inondable fort (Figure 65). 

I.1.7. Hydrogéologie 

Les données disponibles sur le géoportail de l’OEIL font état de plusieurs captages, forages et 
périmètres de protection des eaux à proximité des sites d’atterrage (Figure 65). 
 
Sites de Nouméa (Nouville-Ouémo) : Le forage privé et le captage d’eau AEP superficiel 
(Alimentation Eau Potable) les plus proches sont à environ 7,5 km au Nord-Est des sites 
d’atterrage. Les forages publics AEP les plus proches sont à environ 13 km des sites d’atterrage. 
Le périmètre de protection des eaux le plus proche des sites d’atterrage se situe à environ 10 km 
au Nord-Est. Il est nommé « Rivière Yanna », son numéro d’arrêté de référence est le 71-271/CG 
du 01/07/1971. 
 
Site du Mont-Dore : Le captage d’eau AEP superficiel le plus proche est à environ 2 km à l’Est du 
site d’atterrage. 
Le périmètre de protection des eaux le plus proche du site d’atterrage se situe à environ 2 km à 
l’Est. Il est nommé « Creek Martin », son numéro d’arrêté de référence est le 73-370/CG du 
06/08/1973. 
 
Site de Yaté : Le captage d’eau AEP superficiel le plus proche est à environ 1 km à l’Ouest Sud-
Ouest et le forage AEP le plus proche à environ 5 km au Nord-Ouest du site d’atterrage. 
Le périmètre de protection des eaux le plus proche du site d’atterrage se situe à environ 1,5 km au 
Sud. Il est nommé « Touaourou », son numéro d’arrêté de référence est le 71-429/CG du 
30/09/1971. 
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Figure 65 : Contexte hydrologique de la province Sud (Géorep) 

I.1.8. Qualité de l’air 

Les emplacements des stations de mesure de la qualité de l’air les plus proches des sites 
d’atterrage et du tracé du câble sont présentés en Figure 64. 
 
Selon le bilan annuel 2019 de Scal Air l’indice de la qualité de l’air aux stations situées à Nouméa 
et dans le grand Sud reste globalement bon sur toute l’année, respectant les valeurs 
réglementaires. La seule baisse de qualité de l’air à noter étant due à l’épisode de pollution 
transfrontalière par les poussières fines issues des incendies d’Australie, le 11 novembre 2019. 
Les émissions de poussières au niveau des sites d’atterrages seront essentiellement liées aux 
phases de transports et creusement de la tranchée. 
 

I.2. CONTEXTE OCÉANOGRAPHIQUE 

I.2.1. Marée 

I.2.1.1. Généralités 

Le régime des marées en Nouvelle-Calédonie est de type semi-diurne à inégalité diurne (deux 
pleines mers et deux basses mers par jour à des hauteurs irrégulières. La nouvelle Calédonie est 
une région méso-tidale [marnage < 2 m], ordinairement le marnage ne dépasse pas 1,6 m. 



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 94 sur 273 
 Septembre 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

I.2.1.2. Contexte de la zone d’étude 

Les emplacements des différentes stations de relevés de marées sont présentés en Figure 64, les 
marégrammes issus de ces stations pour le 16 novembre 2020 sont présentés Figure 66. 
 
 

 
Figure 66 : Exemples de marégrammes pour la journée du 16 novembre 2020 à A) Port plaisance ; B) 

Baie de Prony (SHOM) 

I.2.2. Température 

En Nouvelle-Calédonie, la température moyenne de surface présente un gradient Nord-Sud très 
prononcé même s’il existe un contraste côte Est — côte Ouest (Figure 67 A). La plus forte 
variabilité saisonnière s’observe dans la région Sud-Est de la ZEE avec des écarts de 5 °C entre la 
saison chaude et la saison fraîche (Figure 67 B). La présence de l’upwelling au Sud-Ouest de la 
Grande Terre apporte des remontées d’eaux froides avec des températures parfois inférieures à 
23 °C même pendant la saison chaude (Vega et al., 2006).  

La Nouvelle-Calédonie joue un rôle de barrière pour la circulation des masses d’eau. Un décalage 
Nord-Sud des températures moyennes annuelles est visible entre les côtes Est et Ouest (les eaux 
sont en moyenne plus chaudes sur la côte Est que sur la côte Ouest). 

 

 
Figure 67 : Température de surface A) Moyenne annuelle B) Variabilité saisonnière (écarts en °C 
entre les températures moyennes de la saison froide et de la saison chaude) (Vega & al., 2006) 

 

Les variations verticales de la température sont indiquées par la profondeur de l’isotherme de 
19 °C montrant qu’il y a peu de différences de profondeur entre la saison fraîche et la saison 
chaude. (Vega et al. 2006) 
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I.2.3. Houle 

I.2.3.1. Généralités 

Le vent soufflant sur une surface océanique crée des vagues de hauteur et direction variables 
(appelées mer du vent). En se propageant, ces vagues se regroupent en trains de vagues plus 
réguliers qui constituent la houle (Météo France, 2007). 

La Nouvelle-Calédonie ne dispose pas ou peu de données de houle mesurées, ce sont des 
valeurs issues de données numériques qui sont utilisées. 

La houle est majoritairement une houle d’alizé de direction Sud-Est à Est. Cependant, les terres 
émergées peuvent modifier sa direction et sa force, elle est le plus souvent de 1,5 m à 2,5 m (une 
houle de 4 m étant considérée comme forte).  

Les conditions favorables aux fortes houles se rencontrent en saison fraîche lorsque de fortes 
dépressions se creusent en mer de Tasman. Celles-ci génèrent un vent fort Sud à Sud-Ouest sur 
de longues périodes, favorisant ainsi des trains de houles de grande longueur d’onde qui vont 
s’échapper vers le Nord et se propager jusqu’au Sud et à l’Ouest du territoire. 

I.2.3.2. Contexte de la zone d’étude 

Même si la Grande Terre est relativement bien protégée de la houle par une barrière de corail, elle 
reste vulnérable aux phénomènes de forte houle aux endroits où la barrière est interrompue, 
comme c’est le cas par exemple sur la côte Est. Malgré sa barrière de protection récifale, le lagon 
calédonien peut, sous l’effet combiné des alizés et de l’hydrodynamique locale, présenter une mer 
courte et hachée pouvant présenter des limitations aux travaux maritimes. 

I.2.4. Courantologie 

I.2.4.1. Généralités 

La circulation régionale autour de la Nouvelle-Calédonie constitue un gyre anticyclonique de 
surface. 
Les principaux courants dans l’océan Pacifique tropical sont issus des vents d’Est qui sont à 
l’origine de courants allant vers l’Ouest (Ganachaud et al., 2011).  
Le Courant Sud équatorial (SEC), composé d’eau chaude et peu saline se divise en deux 
branches au niveau de Fidji, Le Jet Nord Fidjien (NFJ) se dirigeant vers les Chesterfield et le Jet 
Sud Fidjien (SFJ) se dirigeant vers la Nouvelle-Calédonie (Figure 68). En arrivant au contact de la 
ride des Loyauté et du Nord de la Grande Terre à la latitude d’Ouvéa, ce courant SFJ se sépare en 
deux :  
 

- Une branche bifurque vers le Nord pour former le Courant Est Calédonien (CEC) (Gasparin 
et al., 2011). 
 

- L’autre partie bifurque vers le Sud, longe la Nouvelle-Calédonie et forme le Courant du 
Vauban entre la Grande Terre et les Loyauté. Au Sud de la Nouvelle-Calédonie, il alimente 
le Jet Sud-Calédonien (SCJ), peu visible en surface, mais visible en subsurface, qui 
s’écoule aussi vers l’Ouest jusqu’à l’Australie et rejoint à son tour le Courant Est Australien 
(EAC). 

 
Un contre-courant subtropical (STCC 1, 2, 3) orienté vers l’Est et issu du Courant Est Australien 
vient de l’Ouest et du Sud de la Nouvelle-Calédonie. Il est composé d’eau froide et saline et atteint 
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son maximum d’intensité à 50 m de profondeur. Il crée des tourbillons qui perturbent la côte Ouest 
de la grande terre. 

La plus forte variabilité turbulente de l’intensité des courants se retrouve vers le Sud. Elle est due 
aux nombreux tourbillons, tandis que les zones de moins fortes variabilités se retrouvent à l’Est 
des Loyauté, le long du Jet Nord Calédonien, autour du plateau de Chesterfield, ainsi que le long 
des côtes Est et Ouest de la Grande-Terre (Vega et al., 2006). 

 
Figure 68 : La circulation océanique dans la région calédonienne (Bonvallot & al. 2012) 

I.2.4.2. Contexte de la zone d’étude 

Au niveau du lagon Sud-Ouest, les masses d’eau entrent dans le lagon par le Sud entre l’île Ouen 
et le récif barrière, c’est à cet endroit que les courants résiduels sont les plus forts. La masse d’eau 
se divise alors en deux parties : l’une se dirige vers la passe de Boulari et l’autre reste dans le 
lagon, se propageant vers le Nord et l’Est avant de sortir par la passe de Dumbéa. 
 
Les stations météorologiques installées par Météo-France et l’IRD sur le lagon montrent que le 
vent le plus fréquent au cours de l’année est l’alizé de Sud-Est.  
Au cours de l’année, le vent a une valeur moyenne de 8 m/s. La direction du courant en surface 
est totalement dépendante de la direction du vent et, en partie, de la configuration du lagon (Figure 
69 A, Figure 70).  
Les variations de l’intensité du courant de surface sont faibles. On peut, néanmoins, remarquer 
des vitesses plus faibles à la verticale des canyons qui mènent aux passes, le long de la côte, et 
au Nord de l’île Ouen dans la partie la plus profonde (supérieure à 30 m de profondeur). La seule 
ouverture permettant des entrées d’eau au Sud-Est est le canal Woodin. 
La vitesse de courant a tendance à évoluer en fonction de la profondeur, la proximité à la côte et la 
morphologie des fonds (Figure 69 B). 
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Figure 69 : Exemples de vitesses A) en surface B) verticales, des courants dus à un alizé moyen de 

8 m/s (Bonvallot & al. 2012) 

 

 
Figure 70 : Prédictions GCOM3D des courants de surface dans le Canal de la Havannah dans des 

conditions typiques de marée A) montante, B) descendante (GEMS, Goro Nickel) 
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I.2.5. Qualité physico-chimique 

I.2.5.1. Salinité 

Les caractéristiques de la salinité de surface sont similaires à celle de la température avec un 
gradient Nord-Sud dominant, mais également un gradient Est-Ouest important, les salinités sont 
plus fortes à l’Ouest de la Nouvelle-Calédonie (Figure 71 A). Les plus fortes salinités sont de 
35,6 ‰ dans le Sud alors qu’elles sont inférieures à 35,1 ‰ dans le Nord. 

Durant les saisons chaudes, les contrastes de salinité Est/Ouest sont plus importants que pendant 
la saison fraîche. Les zones de plus fortes variabilités saisonnières de salinité sont situées à 
l’Ouest de la ZEE, autour des îles Chesterfield, alors que les plus faibles variations sont observées 
au Nord et au Sud de la ZEE (Figure 71 B) (Vega & al., 2006). 

 
Figure 71 : Salinité de surface A) Moyenne annuelle B) Variabilité saisonnière (écarts entre les 

salinités moyennes de la saison froide et de la saison chaude) (Vega & al., 2006) 

I.2.5.2. Sédimentologie 

D’un point de vue sédimentologique, Gardes et al. (2014) soulignent une large dominance des 
fonds sédimentaires meubles dans la ZEE calédonienne, les fonds durs étant quant à eux 
essentiellement présents au niveau des rides et sur certains monts sous-marins issus de 
phénomènes volcaniques ou tectoniques anciens (ride de Lord Howe, ride de Fairway, ride de 
Norfolk, ride des Loyauté) ou encore actifs (le long de l’arrière-arc de la zone de subduction). Ces 
fonds durs sont toutefois plus étendus en Nouvelle-Calédonie que dans les autres grandes îles du 
Pacifique Sud. 

Les fonds meubles des lagons de Nouvelle-Calédonie sont constitués de sédiments ayant deux 
origines : d’une part les apports terrigènes provenant de la Grande Terre qui sont dus à l’érosion 
de celle-ci, d’autre part la dégradation des récifs coralliens composés de carbonates qui subissent 
l’agression de la houle (De Forges, 1991). On observera donc deux gradients sédimentaires 
inverses : les sédiments carbonates qui décroissent de la barrière vers la côte et les sédiments 
terrigènes silicates diminuant de la côte vers le récif. Il résulte de cette double origine des 
particules une zonation des fonds des lagons que l’on distingue aussi bien dans les sédiments que 
dans les communautés benthiques :  

- Une zone côtière envasée plus ou moins hétérogène (plus particulièrement dans les baies 
et aux embouchures de rivières) ; 

- Une zone de « fonds blancs » carbonatés d’arrière récif situés à faible profondeur, 
faiblement à modérément envasés à granulométrie variée ; 

- Une zone de mélange (fonds gris) entre les deux. Située dans les plaines lagonaires elle se 
constitue d’étendues sableuses à granulométrie variée. Elle est modérément à fortement 
envasée et constituée de carbonates purs, voire impurs.  
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Ces fonds sédimentaires sont entrecoupés d’habitats biologiques (herbiers, algueraies, récifs…) et 
d’une dalle calcaire présente un peu partout au fond du lagon, mais bien souvent ensevelie 
(Bonvallo & al., 2012). 
 

I.2.5.3. Caractérisation physico-chimique de l’eau et des sédiments à proximité 
des sites d’atterrage 

Ginger Soproner a réalisé des prélèvements au niveau des différents sites d’atterrage afin de 
connaître les caractéristiques physico-chimiques des eaux et sédiments dans ces zones. 

Les paragraphes ci-dessous sont extraits de ces études disponibles en ANNEXE II. 

Les sédiments, en particulier, constituent de bons indicateurs de l’état environnemental d’une 
zone, car ils intègrent son historique d’évolution et permettent des détections plus fiables et 
informatives sur ses caractéristiques environnementales.  

De plus, dans le cas d’aménagements du littoral ou d’implantation d’infrastructures en faibles 
profondeurs, l’une des principales sources d’impact environnemental sera la mise en suspension 
de sédiments et la création de panaches turbides (dont les conséquences sur les milieux naturels 
sont fortement reliées à la composition des sédiments remaniés). 

 

I.2.5.3.1. Matériel et méthodes 

Les études de terrain ont été effectuées par Ginger Soproner aux dates suivantes : 

- Le 07, 10 et 11/05/2021 pour le site d’atterrage de Nouville ; 
- Le 20, 21/01/2021 et le 01/02/2021 pour le site d’atterrage de Ouémo ; 
- Le 11, 12 et 21/01/2021 pour le site d’atterrage du Mont-Dore ; 
- Entre le 15/06/2021 et le 17/06/2021 pour le site d’atterrage de Yaté. 

La caractérisation physico-chimique a été réalisée sur 3 stations dans la zone du projet, aux points 
exacts d’implantation des stations de suivi biologique. Les coordonnées géographiques des 
stations sont rappelées dans le Tableau 15 et la Figure 72. 

 

La répartition géographique des 3 stations permettra le cas échéant la mise en place d’un suivi 
physico-chimique de type BACI (Before After Control Impact) en phase chantier ou phase 
d’exploitation du projet. 

 

Tableau 15 : Coordonnées des stations (WGS 84) (Longitude ; Latitude) 

Site d’atterrage Coordonnées stations sous impact Coordonnées station de contrôle 

Nouville (166,412744 ; -22,269884) et  
(166,413560 ; -22, 261058) (166,419298 ; -22,271412) 

Ouémo (166,480367 ; -22,280026) et  
(166,479695 ; -22,279224) (166,481413 ; -22,282317) 

Mont-Dore (166,575177 ; -22,279476) et  
(166,575364 ; -22,280243) (166,577437 ; -22,281807) 

Yaté (166,968241 ; -22,172466) et  
(166,967666 ; -22,172018) (166,965284 ; -22,169629) 
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Figure 72 : Stations contrôle/impact de prélèvement physico-chimique et de caractérisation des 

habitats et de la faune marine 

� Qualité de l’eau 

La structuration verticale des masses d’eau sur chacune des stations échantillonnées a été 
obtenue par des profils verticaux réalisés à l’aide d’une sonde YSI ExO-3. Les profils ont été 
réalisés à la descente avec une vitesse située entre 0,25 et 0,5 m/s.  

Les paramètres mesurés par la sonde sont les suivants : 

• la pression permettant de calculer la profondeur (m) ; 
• la salinité (exprimée en PSU, Practical Salinity Unit) ; 
• la température (°C) ; 
• la turbidité (exprimée en NTU, Nephelometric Turbidity Unit) ;  
• la concentration en oxygène dissous (exprimée en mg/l d’eau de mer). 

Une description des profils est alors réalisée par station, ainsi qu’une comparaison aux seuils 
fournis par le guide CNRT (Beliaeff et al. 2011) pour l’oxygène dissous et la turbidité (Tableau 16).  
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Tableau 16 : Valeurs seuils fournies pour l’eau par le guide CNRT (Beliaeff et al. 2011) 

 

 

� Qualité des sédiments 

Sur chaque station, un prélèvement du sédiment de surface a été réalisé par un plongeur. Les 
échantillons ont été conservés en conditions réfrigérées avant d’être expédiés au laboratoire 
métropolitain EUROFINS ENVIRONNEMENT (accrédité Cofrac selon la norme NF EN 
ISO/IEC 17025 : 2005, n° 1-1488). 

Les paramètres suivants ont été analysés : 

• Granulométrie en 4 classes ; 

• Éléments traces : As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg ; 

• Hydrocarbures totaux (4 tranches : C10 — C40) ; 

• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) (16 composés) ; 

• PolyChloroBiphényles PCBs (7 congénères). 

 

Aucune réglementation spécifique à la Nouvelle-Calédonie n’existe et ne fixe actuellement avec 
précision une liste de paramètres physico-chimiques à suivre dans le cadre d’opérations 
d’aménagements en milieu marin. Par défaut, c’est donc l’arrêté correspondant dans la 
réglementation métropolitaine qui est pris en compte en vue d’être conforme (Arrêté du 9 août 
2006 relatif aux niveaux à considérer lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 
sédiments marins). 

Cet arrêté précise deux seuils (N1 et N2) pour les teneurs en métaux dans les sédiments, issus du 
groupe d’étude GEODE (Groupe d’Études et d’Observation sur les Dragages et l’Environnement) 
(Tableau 17). 

Le niveau 1 (N1), au-dessous duquel les opérations de dragage et d’immersion seraient 
autorisées sans autre étude : l’impact potentiel est jugé neutre ou négligeable, les valeurs 
observées se révélant comparables aux « bruits de fond » environnementaux. 

Le niveau 2 (N2), au-dessus duquel les opérations d’immersion sont susceptibles d’être interdites 
sous réserve que cette interdiction soit la solution de gestion la moins dommageable pour 
l’environnement : une investigation complémentaire est généralement nécessaire, car des indices 
peuvent laisser présager un impact potentiel de l’opération. Une étude d’impact approfondie est 
alors jugée indispensable. 
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Entre les niveaux N1 et N2, une investigation complémentaire peut s’avérer nécessaire en 
fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau N1. Des tests peuvent alors 
être pratiqués pour évaluer la toxicité globale des sédiments. 

 

Tableau 17 : Valeurs seuils caractéristiques des métaux dans les sédiments et relatives à l’arrêté 
métropolitain du 9 août 2006. Pour les éléments traces, l’unité est le mg/kg MS et pour les PCB et 
HAPs, l’unité est le µg/kg MS. 
 

Eléments traces N1 N2 HAPs N1 N2 PCBs N1 N2

Aluminium (Al) - - Naphtalène 180 1150 PCB 28 5 10

Arsenic (As) 25 50 Fluorène 20 280 PCB 52 5 10

Cadmium (Cd) 1,2 2,4 Phénanthrène 240 870 PCB 101 10 20

Chrome (Cr) 90 180 Pyrène 500 1500 PCB 118 10 20

Cuivre (Cu) 45 90 Benzo-(a)-anthracène 260 930 PCB 138 20 40

Nickel (Ni) 37 74 Chrysène 380 1590 PCB 153 20 40

Plomb (Pb) 100 200 Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1700 5650 PCB 180 10 20

Zinc (Zn) 276 552 Dibenzo(a,h)anthracène 60 160

Mercure (Hg) 0,4 0,8 Acénaphthylène 40 340

Acénaphtène 15 260

Anthracène 85 590

Fluoranthène 600 2850

Benzo(b)fluoranthène 400 900

Benzo(k)fluoranthène 200 400

Benzo(a)pyrène 450 1015

Benzo(ghi)Pérylène 1700 5650  

I.2.5.3.2. Résultats 

� Qualité de l’eau 

Pour tous les sites de la province Sud, les mesures de qualité de l’eau montrent une température, 
salinité, turbidité et concentration d’oxygène dissous homogènes sur la colonne d’eau. La 
température et la salinité sont cohérentes avec la saison et l’absence d’événement pluvieux avant 
les mesures. Enfin, la concentration d’oxygène dissous et la turbidité mesurées indiquent une eau 
de bonne qualité selon le guide CNRT. 

� Qualité des sédiments 

Les mesures sur les sédiments montrent une granulométrie dominée par des fractions sableuses 
(entre 63 µm et 2mm) pour les sites de Nouville, Ouémo et du Mont-Dore. A Yaté, la 
granulométrie est dominée par des fractions fines (< 63 µm) sauf en station de contrôle où les 
sédiments grossiers (>2mm) dominent. 

En comparaison à l’arrêté métropolitain du 6 Aout 2006 relatif aux niveaux à considérer lors d’une 
analyse des sédiments marins : 

- Tous les éléments présentent des concentrations faibles, inférieures au seuil N1 sur le site 
de Nouville ; 

- Seul le nickel dépasse le seuil N1 ou N2 en fonction des stations sur le site de Ouémo ; 

- Seuls le nickel et le chrome dépassent le seuil N2 et seul l’arsenic est compris entre N1 et 
N2 sur le site du Mont-Dore ; 

- Seul le nickel dépasse le seuil N2 et seul le chrome dépasse le seuil N1 sur le site de Yaté. 

Les autres paramètres sont inférieurs au seuil N1 l’aluminium ne bénéficie pas de valeur seuil. 

La forte concentration en chrome et/ou nickel est liée au contexte géologique local avec la 
présence en forte concentration de ces métaux dans les sols calédoniens. 
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Concernant la somme des HAPs et PCBs, ainsi que leurs valeurs individuelles, aucun 
dépassement du seuil N1 n’est observé sur chacun des sites à l’exception de deux HAPS sur l’une 
des stations du site de Ouémo. 

Enfin, la concentration de HCT est inférieure à la limite de quantification sur le site de Nouville et 
évaluée au maximum respectivement à 44 mg/kg, 41 mg/kg et 29 mg/kg sur les sites de Ouémo, 
du Mont-Dore et de Yaté. 

I.2.5.4. Faciès morpho-sédimentaires rencontrés en zone lagonaire  

Une cartographie des fonds marins lagonaires (profondeur < 100 m) a été réalisée par O.R.E en 
aout 2021. Cette cartographie est disponible au complet en ANNEXE III du présent document. 

I.2.5.4.1. Matériel et méthode 

Une cartographie des faciès morpho-sédimentaires lagonaires a été réalisée par O.R.E à partir : 

- D’une mosaïque de la bathymétrie issue de données d’un sondeur multifaisceaux (SMF) à 
0,5 m de résolution ; 

- De mosaïques de la réflectivité d’une Side Scan Sonar (SSS) à 10 cm et 50 cm de 
résolution ; 

- De points de calibration sédimentaire espacés d’environ 1 km (peuvent être plus 
rapprochées dans les zones présentant une forte hétérogénéité des faciès acoustiques ou 
bien au contraire plus éloignées dans les zones très homogènes) et investigués par un 
véhicule sous-marin téléguidé (Remotely Operated Vehicle, ROV), opérés par la société 
EGLE. Ces points ont fait l’objet d’un prélèvement sédimentaire et biologiques par le ROV 
et l’ensemble des points sont associés à des vidéos et des photographies du fond marin. 

 

Les observations indirectes, constituées par la carte bathymétrique et la carte de réflectivité du 
SSS ont été calibrées par des plongées ROV associées aux prélèvements sédimentaires et aux 
photographies du fond. Sur la base de ces observations ponctuelles, les faciès acoustiques sont 
donc associés à des faciès morpho-sédimentaire. 

Les résultats sont découpés en quatre zones : 

- Nouméa, comprenant le tracé depuis les sites de Nouville, Ouémo et Mont-Dore jusqu’à la 
BU-1 ; 

- Woodin ; 

- Havannah ; 

- Yaté, comprenant le tracé depuis le site jusqu’à la BU-3. 

I.2.5.4.2. Résultats 

Au niveau de Nouméa, un faciès morpho-sédimentaire dominé par de l’argile et des silts constitue 
la majeure partie des fonds marins. Ce faciès peut être également sablo-vaseux par endroit mais 
la vase reste toujours dominante. L’analyse des faciès acoustiques présente une grande variabilité 
des faciès acoustiques dans cette lithologie, ce qui semble s’expliquer par la variabilité de densité 
des espèces benthiques présentes. D’autres faciès, plus minoritaires, sont également présents sur 
la route de l’étude, à savoir : 

- du sédiment grossier, dominé par des débris coquiller grossiers et de la vase ; 

- des affleurements rocheux à proximité du trait de côte. 
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Au niveau du canal de Woodin, 7 faciès morpho-sédimentaires ont été identifiés, à savoir : 

- du sédiment fin (<63 µm) avec ou sans monticules ; 

- du sédiment grossier (entre 63 µm et 6 mm) avec ou sans dunes ; 

- du sédiment très grossier (> 6 mm) avec ou sans dunes ; 

- des affleurements rocheux. 

La majorité du tracé présente des sédiments fins, à l’exception de la partie passant le canal de 
Woodin à proprement parler entre la grande Terre et l’île Ouen où le sédiment est plus épais, voire 
dominé par des affleurements rocheux. 

Au niveau du canal de la Havannah, 8 faciès morpho-sédimentaires ont été identifiés, à savoir les 
7 précédentes auxquelles s’ajoute du sédiment très grossiers avec des monticules de plus de 5 m 
de haut et 20 m de large. 

Au niveau de Yaté, 7 faciès morpho-sédimentaire ont été identifiés, à savoir : 

- du sédiment fin (<63 µm) ; 

- du sédiment grossier (entre 63 µm et 6 mm) avec ou sans monticules ; 

- du sédiment très grossier (> 6 mm) avec ou sans monticules ; 

- des affleurements rocheux ; 

- des monticules d’eau peu profonde. 

I.3. CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

I.3.1. Topographie 

Le relief du projet au niveau des sites d’atterrages varie entre 0 et 5 m NGNC (Figure 73). 
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Figure 73 : Topographie au niveau des sites d’atterrage de la province Sud (Géorep) 

I.3.2. Bathymétrie 

I.3.2.1. Généralités 

Fermé au Nord par la zone d’Entrecasteaux vers 18°S et au Sud par la fracture de Cook, le bassin 
des Loyautés s’étend entre la Grande-Terre et la ride des Loyauté à l’Est. La profondeur de son 
plancher varie entre 2 000 m au Sud et 3 500 m au Nord. La croûte du bassin est d’origine 
océanique et a une épaisseur de 17 km (Collot et al. 1982). 

La bathymétrie générale de la ZEE est présentée sur la Figure 74. 
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Figure 74 : A) Bathymétrie de la ZEE de la Nouvelle-Calédonie B) coupe bathymétrique de la ZEE 

(Bonvallot & al. 2012) 

I.3.2.2. Contexte de la zone d’étude 

La carte de bathymétrie profonde bordant la zone d’étude est présentée sur la Figure 75. 
La carte bathymétrique de la zone lagonaire d’après les données de GEOREP est présentée 
Figure 76, les cartes précises de cette même zone réalisées par O.R.E dans le cadre de cette 
étude sont présentées en ANNEXE IV. 
Le long du tracé de l’axe de survey du câble, la bathymétrie varie ainsi de 0 à 2160 m dans 
l’emprise 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 107 sur 273 
 Septembre 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

!( !( !(

!(

BMH YATE

BMH OUEMOBMH NOUVILLE

BMH MONT DORE BU-3

±
Dessinateur Format : A4

Echelle :1:800000
Données bathymétriques issues du survey et

tracé du câble en Province Sud C.TON

Légende

Trait de côte

ZEE Nouvelle-Calédonie

Limites des eaux provinciales

!( BMH

Tracé du câble

BU

Bathymétrie

Isobathes

[45 ; 300[

[300 ; 700[

[700 ; 1 000[

[1 000 ; 2 500[

[2 500 ; 7 150]

Bathymétrie - MNT 500
1604

-300,2

-2204,4

-4108,6

-6012,8

-7917

0 2512,5
Kilomètres

 
Figure 75 : Données bathymétriques sur le tracé du câble au niveau de la province Sud (Survey 

report for cable route design and engineering for Gondwana 2 Picot 2 cable system) 

 
Figure 76 : Bathymétrie de la zone d’étude (Géorep) 
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I.3.1. Géologie 

Site de Nouville : La zone d’atterrage de Nouville est située sur des formations fluviales littorales 
indifférenciées (Figure 77). 
 
Site de Ouémo : La zone d’atterrage de Ouémo est située sur des formations fluviales littorales 
indifférenciées (Figure 78). 
 
Site du Mont-dore : La zone d’atterrage du Mont-Dore est présente sur un empilement d’écailles 
chevauchantes de croûte océanique (unité de Poya) constitué de basaltes et dolérites 
indifférenciées datées entre le crétacé supérieur et le Paléocène (Figure 79). 
 
Site de Yaté : La zone d’atterrage de Yaté est présente sur des formations plaquées récifales 
récentes (datées entre le Néogène et le quaternaire) (Figure 80). 
 

 
Figure 77 : Carte géologique de Nouville (Géorep) 
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Figure 78 : Carte géologique de Ouémo (Géorep) 

 
Figure 79 : Carte géologique du Mont-Dore (Géorep) 
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Figure 80 : Carte géologique de Yaté (Géorep) 

I.3.2. Géodynamique 

I.3.2.1. Généralités 

La tectonique du Pacifique Sud-Ouest est marquée par l’affrontement de deux grandes plaques :  
 

- La plaque Pacifique ; 
 

- La plaque Australienne (Où est située la Nouvelle-Calédonie). 
 
La convergence actuelle entre ces deux plaques se caractérise par une zone de déformation qui 
peut atteindre jusqu’à 1 000 km de largeur et qui s’exprime par deux zones de subductions de 
sens opposés (Figure 81) : 
 

- La zone de subduction Nouvelle-Zélande-Kermadec-Tonga ; 
 

- La zone de subduction Papouasie–Nouvelle-Guinée— Salomon-Vanuatu. 
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Figure 81 : Gravimétrie et cadre structural de la Zee (Bonvallot & al. 2012) 

I.3.2.2. Contexte de la zone d’étude 

Longue de 2 500 km et large de 100 km, la Ride de Norfolk émerge pour former la Nouvelle-
Calédonie. Il s’agit d’une lanière de croûte continentale détachée de l’ancien mégacontinent 
Gondwana. Elle est caractérisée par une histoire géologique complexe due à des évènements 
tectoniques et certainement à du volcanisme aujourd’hui inactif. 

I.4. RISQUES NATURELS ET ALÉAS CLIMATIQUES 

I.4.1. Risques géologiques 

I.4.1.1. Risque sismique 

Le Pacifique Sud-Ouest est une région possédant un dispositif tectonique original et complexe 
grâce auquel elle détient le record des vitesses d’ouvertures et fermetures (jusqu’à 12 cm/an) et 
ces rythmes effrénés intensifient les activités sismiques et volcaniques. 
 
La région est donc marquée par une très forte activité sismique (30 % de la sismicité mondiale 
pour les séismes de magnitude M > 5 et 20 % de la sismicité mondiale pour les séismes de 
magnitude M > 7). 
La sismicité se concentre le long d’une courbe de 8000 km longeant, à l’Ouest, les îles Salomon et 
le Vanuatu puis à l’Est, les îles Fidji et Tonga jusqu’à la Nouvelle-Zélande. 
Dans cette région, entre 1973 et 2011 il y a eu presque 18 000 séismes détectés de magnitudes 
allant de 5 à 8. 
 
L’essentiel des séismes ressentis en Nouvelle-Calédonie est causé par la tectonique de l’Arc du 
Vanuatu. L’enfoncement de la plaque australienne sous la plaque Pacifique génère des séismes 
pouvant atteindre une magnitude maximale de 8 et dont la localisation se situe, au minimum, à 
100 km de Maré, 150 km de Lifou et 300 km de Nouméa. Les îles Loyauté sont donc 
particulièrement exposées aux séismes « vanuatais » tandis que Nouméa, plus éloignée, l’est 
nettement moins. 
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Au-delà de ce phénomène régional important, il existe une sismicité locale plutôt significative qui 
affecte essentiellement :   
 

- La partie Sud de la Grande Terre et le lagon Sud ; 
 

- La marge Est de la Grande Terre ; 
 

- L’Ouest des Îles Belep ; 
 

- L’Est de la ride de Fairway. 
 
Les données enregistrées par le National Earthquake Information Center (NEIC) sur la période de 
1960 à 2002 (Figure 82), montrent que les épicentres des séismes superficiels les plus forts sont 
localisés dans le lagon Sud à 60 – 70 km de Nouméa. Cette zone sismique, qui menace le Sud de 
la Grande Terre, s’étend sur une étroite bande en travers de l’île, du massif des péridotites 
jusqu’au lagon Sud-Ouest entre la Grande Terre et l’île des Pins (Pillet et Pelletier, 2004). La 
situation géographique de ces séismes superficiels est associée à deux phénomènes :  
 

- La réactivation de cassures anciennes entre le socle calédonien et celui d’origine 
océanique durant la période éocène ; 
 

- L’activation de failles récentes liées à la surrection du Sud de la Grande Terre (Seisme.nc, 
2017). 

 
Une étude d’évaluation probabiliste de l’aléa sismique en Nouvelle-Calédonie a été réalisée par le 
BRGM en 2008. Cette étude démontre que le Sud de la Grande Terre est concerné par un aléa 
sismique probabiliste à 475 ans faible. L’accélération est comprise entre 70 mg et 110 mg, 
augmentant de l’Ouest vers l’Est en se rapprochant de la zone de subduction. Cet aléa est 
majoritairement influencé par les sources actives lointaines de forte magnitude, la sismicité 
intraplaque locale n’ayant que très peu d’effet. 
 

 
Figure 82 : Séismes enregistrés en Nouvelle-Calédonie d'après le NEIC et les travaux de Louat (1977) 

et Réginier & al. (1999) (Pillet et Pelletier, 2009) 
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I.4.1.2. Volcanisme sous-marin/ Monts sous-marins 

Le volcanisme représente, avec les séismes, l’une des manifestations de la tectonique des 
plaques. La quasi-totalité du volcanisme dans le monde se situe aux frontières entre deux plaques. 
Les volcans de ces dorsales médio-océaniques représentent à eux seuls 75 % de la production de 
magma sur la planète. Un second type de volcanisme, dit de point chaud, est indépendant de ces 
mouvements de plaques. 

Une part significative des monts sous-marins connus dans le monde sont situés dans l’océan 
Pacifique, souvent isolés, parfois groupés. De nouveaux monts sous-marins sont régulièrement 
découverts, et la plupart n’ont pas été explorés. La plupart de ces monts sont d’anciens volcans 
sous-marins. Certains sont encore actifs. L’activité volcanique sous-marine peut créer une activité 
sismique et déclencher des mouvements de masse. 

La ZEE de Nouvelle-Calédonie comporte en son sein de nombreux monts sous-marins identifiés 
ou supposés. 

Les monts sous-marins correspondent à des élévations du plancher océanique pouvant aller dans 
certains cas jusqu’à quelques dizaines de mètres de la surface. Ces zones sont caractérisées par 
une dominance des fonds durs, et sont reconnues comme présentant un niveau élevé de diversité 
et potentiellement d’endémisme (Payri et al. 2019). 

Les monts sous-marins ont également été reconnus comme des lieux d’alimentation et des points 
de rencontre où se regroupent certaines espèces pélagiques hautement migratoires et menacées 
(telles que les baleines à bosse), et les données du programme néo-calédonien d’observateurs 
embarqués montrent que la diversité des captures de la pêche est plus importante autour de ces 
reliefs (cf. II.3.4.2 : monts sous-marins). 

 

Gardes et al. (2014) ont réalisé une cartographie des reliefs immergés tenant compte de l’élévation 
des structures et de la profondeur atteinte par leur sommet, afin d’intégrer ces deux facteurs 
structurants présentés précédemment que sont la hauteur du relief et la lumière (Figure 83). Ils 
identifient près de 520 reliefs sous-marins, recouvrant 15 % de la surface de la ZEE calédonienne. 
Parmi eux, 150 monts sous-marins ont été recensés, et recouvrent près des ¾ de la superficie 
occupée par la totalité des reliefs. Plus d’un tiers d’entre eux mesurent plus de 2 000 m de 
hauteur, et 16 dépassent les 3 000 m, pour la plupart situés sur la ride des Loyauté. Derville & 
Reix-Tronquet (2019) recensent pour leur part, dans la ZEE hors eaux provinciales, 95 reliefs avec 
un sommet situé entre 1 000 m et la surface. 

D’autres sources de cartographie des monts sous-marins existent pour la Nouvelle-Calédonie, 
notamment : 

- Yesson et al. (2011), qui est une prédiction à échelle mondiale fondée sur des données 
satellite de hauteur du niveau de la mer. Elle n’a donc pas fait l’objet de vérifications ou 
de travaux spécifiques à la Nouvelle-Calédonie et, en raison de la méthode employée, a 
tendance à surestimer le nombre réel de monts sous-marins ou à ne détecter que les 
formations les plus larges. 

- Allain et al. (2008), qui est une étude plus localisée ayant croisé une vingtaine de 
sources de données (notamment bathymétriques ou de télédétection). Dans les zones 
où un modèle numérique de terrain était disponible parmi les données (c’est le cas sur la 
quasi-totalité des tracés des câbles), les résultats de cette étude constituent la base de 
données la plus complète pour la région et présentent un haut niveau de fiabilité. En 
totalité, cette étude recense près de 80 élévations sous-marines en Nouvelle-Calédonie. 
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Sources: Esri, GEBCO, NOAA, National Geographic, Garmin, HERE, Geonames.org, and other contributors;
Gouvernement de la nouvelle-Calédonie; Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors
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Figure 83 :  Localisation des différents reliefs sous-marins en fonction de leur élévation et de la 

profondeur par leur sommet dans la zone de déploiement du câble (Gardes et al. 2014). 

Sources: Esri, GEBCO, NOAA, National Geographic, Garmin, HERE, Geonames.org, and other contributors;
Gouvernement de la nouvelle-Calédonie; Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors
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Figure 84 : Cartographie des monts sous-marins de Nouvelle-Calédonie selon Allain et al. (2008) et 

Yesson et al. (2011) dans la zone de déploiement du câble 
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Les difficultés inhérentes à la cartographie de reliefs profonds et la multiplicité des études et 
méthodes mises en œuvre pour identifier les monts sous-marins dans la ZEE néo-calédonienne 
engendrent une incertitude sur la position et la morphologie réelle de la plupart d’entre eux (en 
dehors des quelques monts sous-marins ayant fait l’objet d’études in situ dédiées en partie Sud de 
la ZEE). Les connaissances disponibles permettent toutefois de disposer d’une vision indicative 
des collines et des monts sous-marins probablement présents à proximité du tracé du câble. 

Ainsi selon les différentes études, aucun mont sous-marin ne serait situé à proximité du câble à 
l’intérieur des limites marines de la province Sud. Cette information a été confirmée par un survey 
bathymétrique réalisé début 2021 par la société Orange Marine dans le cadre du présent projet. 

I.4.1.3. Mouvements 

Un glissement de terrain sous-marin (ou avalanche sous-marine) est un phénomène géologique 
subaquatique où une masse de sédiments et/ou débris rocheux ou coralliens s’affaisse et glisse le 
long d’une pente, de manière plus ou moins continue et rapide, voire brutale. Un glissement de 
terrain se produisant dans la partie supérieure du talus continental mobilise une grande masse de 
sédiments.  

Il est initié vers le bas quand les contraintes d’entrainement (gravité et d’autres facteurs tels que la 
sismicité par exemple) dépassent la contrainte de résistance du matériau de la pente sous-marine. 
Il survient généralement le long d’une ou plusieurs surfaces de rupture plus ou moins planes et 
peut advenir sur une pente très faible (dès 1°). 

La route du système telle qu’envisagée à ce jour passe par des régions de fort gradient, ces 
configurations peuvent faciliter les mouvements de pente. Il est donc important de bien évaluer 
notamment les gradients de pente rencontrés sur le chemin du câble afin d’éviter les zones à trop 
fort gradient. 

I.4.1.4. Discordance 

En géologie on parle de discordance dans les couches de terrain, lorsque ces couches ne se 
superposent pas régulièrement les unes aux autres.  

Les discordances sous quelque forme que ce soit peuvent poser des problèmes lors de 
l’ensouillage d’un câble sous-marin de par les différences de résistance rencontrées par les 
équipements d’ensouillage.  

I.4.2. Risque tsunami 

L’archipel calédonien est porté par la plaque tectonique australienne qui plonge en subduction 
active sous l’arc du Vanuatu à 200 km à l’Est des Loyauté : une localisation au niveau de la 
ceinture de feu du Pacifique qui expose le territoire néo-calédonien à l’aléa tsunami, qu’il soit 
d’origine sismique, gravitaire ou volcanique (Sahal & al., 2010). 

L’intensité d’un tsunami dépend de la magnitude du séisme qui l’a généré et de sa profondeur. 
Seuls des séismes superficiels (entre 0 et 50 m de profondeur) de forte magnitude peuvent 
entrainer des tsunamis aux potentiels de destruction importants pour la Nouvelle-Calédonie. 

Depuis le raz de marée catastrophique de Lifou en 1875, l’intensité des séismes locaux a été trop 
faible pour engendrer un tsunami présentant un risque pour les populations.   

En parallèle, au-delà du récif barrière, une activité gravitaire associée aux glissements de terrain 
au niveau des fortes pentes peut être à l’origine de tsunamis, dont l’intensité reste jusqu’à l’heure 
actuelle limitée. La Grande Terre dispose de la barrière récifale comme protection au tsunami, 
même si son rôle d’atténuation n’a jamais été prouvé, compte tenu de la rareté des évènements.   
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En Nouvelle-Calédonie, 37 tsunamis d’origine sismique ont été répertoriés depuis 1875. 15 d’entre 
eux avaient une origine locale (Sud du Vanuatu), 13 une origine régionale (Nord du Vanuatu, îles 
Salomon ou Tonga) et 9 une origine transocéanique. 
 
Pour évaluer l’intensité de l’aléa tsunami d’une zone terrestre, il faut prendre en compte l’altitude et 
la proximité à la côte. Plus on est proche de la côte et à une altitude faible, plus l’intensité de l’aléa 
est importante. Les BMH et les câbles étant posés à proximité des plages de faible altitude, le 
risque tsunami peut donc être évalué de moyen à fort pour la zone d’étude (Géorep). 

I.4.3. Risque cyclonique 

Un cyclone se présente comme une énorme formation nuageuse, possédant un rayon de 500 à 
1 000 km. Il est composé de bandes spiralées qui convergent vers un anneau central où les vents 
sont extrêmement violents et les pluies torrentielles. À l’intérieur de cet anneau se trouve l’œil d’un 
diamètre moyen de 40 km, se présentant comme une zone d’accalmie souvent trompeuse. Le vent 
augmente de l’extérieur vers l’intérieur du cyclone et atteint son maximum dans le mur de l’œil 
avec des rafales allant jusqu’à 300 km/h pour les phénomènes les plus intenses. 
 
Les cyclones représentent le danger climatique majeur pour la Nouvelle-Calédonie qui y est très 
exposée, car elle se trouve au Sud de la zone la plus active (entre le Vanuatu et les Chesterfield). 
Pour le bassin Australie/Océan Pacifique Sud-Ouest, la saison commence fin octobre-début 
novembre, atteint une activité maximale fin février-début mars et se termine début mai. 90 % des 
évènements cycloniques surviennent de décembre à avril. 
 
Si la saison cyclonique est principalement corrélée avec l’été austral, c’est parce qu’il réunit les 
conditions nécessaires à la formation de ces dépressions. La température de l’eau doit atteindre 
au moins les 26,5 °C sur une profondeur de 50 m. Ces eaux chaudes engendrent une évaporation 
intense. Les courants d’air ascendants se chargent en vapeur d’eau chaude, alimentant en énergie 
les cyclones. 
La distribution géographique des cyclones peut être influencée par le phénomène ENSO (El Niño 
Southern Oscillation), qui joue sur les mouvements d’eaux chaudes dans le Pacifique, mais leur 
trajectoire n’est jamais certaine (Figure 85). 
 

- En phase La Niña, l’activité cyclonique s’intensifie à l’Ouest du bassin Pacifique alors 
qu’elle se trouve réduite à l’est du 170 °W ; 
 

- En phase El Niño, on observe une extension de l’activité cyclonique vers l’Est du bassin 
Pacifique liée au déplacement des eaux chaudes équatoriales vers le Pacifique central (la 
zone la plus active reste cependant centrée sur le Vanuatu entre 162 °E et 176 °E). 

 
Ces évènements affectent surtout les zones situées aux extrémités du bassin Pacifique : l’Australie 
à l’Ouest et la Polynésie à l’Est. Ainsi, ils n’ont pas d’effets notables sur le risque cyclonique en 
Nouvelle-Calédonie.   
 
Le système dépressionnaire est classé en différentes catégories, qui dépendent de la vitesse 
moyenne du vent maximum près du centre sur un pas de temps de dix minutes. Il peut évoluer de 
dépression tropicale faible avec des vents moyens maximums ne dépassant pas 33 nœuds 
(61 km/h), à cyclone tropical pour des vents moyens maximums supérieurs à 64 nœuds 
(118 km/h). 
 
Les données historiques récentes (2010-2019, Figure 85) témoignent d’un risque cyclonique sur 
l’ensemble de la zone d’étude.  
 



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 117 sur 273 
 Septembre 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

 
NB : la branche de câble projetée initialement vers l’ile des Pins, qui est représentée sur cette carte, ne fait plus, à ce jour, partie 

intégrante du projet. 

Figure 85 : Routes cycloniques compilées de 2010 à 2019 (Météo France)  

 

I.4.4. Risque amiante 

L’amiante « environnementale » ou « naturelle » se rencontre en Nouvelle-Calédonie à l’état 
naturel dans les sols et les roches. Il s’agit d’une substance minérale de couleur blanchâtre, en 
forme de fibres très fines (400 à 2 000 fois plus petites qu’un cheveu).  
Les principaux types « d’amiante » rencontrés en Nouvelle-Calédonie sont la trémolite et la 
chrysolite. La répartition des zones potentiellement amiantifères est liée à la géologie : les massifs 
miniers du Sud de la Grande Terre, la zone Nord-Est et les massifs de la chaine Centrale sont les 
plus propices à la présence d’amiante. L’amiante peut toutefois se retrouver partout ailleurs sur la 
Grande Terre.   
 
L’article 1er de l’arrêté n° 2010-4553/GNC stipule que les zones géologiquement susceptibles de 
contenir des matériaux amiantifères couvrent l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie à 
l’exception des îles Loyauté et de la commune de Nouméa. 
 
Les sites d’atterrage situés à Nouméa (Nouville et Ouémo) sont donc considérés comme étant sur 
des zones où la probabilité de présence d’amiante est nulle. 
 
Les deux autres sites d’atterrage (Mont-Dore et Yaté) sont quant à eux situés sur des zones où la 
probabilité de présence d’amiante est indéterminable dans l’état des connaissances actuelles 
(Figure 86). 
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Figure 86 : Risque amiante pour les sites d’atterrage de la province Sud (Géorep) 

 

Le projet se situant dans une zone susceptible de contenir des matériaux amiantifères, il sera 
nécessaire, préalablement aux travaux, de réaliser un diagnostic géologique amiante complété, en 
tant que de besoin, par des analyses d’échantillons de roches. Celle-ci aura pour finalité de 
confirmer ou infirmer la présence de matériaux amiantifères et la localisation des affleurements 
(Article 4 de la Délibération n° 82 du 25 août 2010). 

I.4.5. Risque foudre 

La foudre constitue un phénomène dangereux, l’intensité d’un éclair nuage-sol étant environ d’une 
centaine de kiloampères. Le foudroiement peut engendrer des dégâts matériels et humains 
importants : la mort d’individus, des incendies ou encore des dommages électriques. L’activité 
orageuse en Nouvelle-Calédonie fait l’objet de peu d’études à l’heure actuelle.  
  
En Nouvelle-Calédonie, le réseau de mesure est constitué de cinq capteurs installés sur 
aérodromes à Koné, Koumac, La Tontouta, Lifou et Maré. Le système de concentration, 
traitement, production et archivage est situé au Service de la Météorologie à Nouméa. D’après les 
données disponibles sur le site de Météo France, lors de la saison fraîche 2014 (juin à août), 
l’activité orageuse a été faible avec environ 1 000 arcs détectés et répartis sur une dizaine de 
journées. En comparaison, entre décembre 2014 et février 2015, environ 700 000 arcs électriques 
sur 70 journées ont pu être comptabilisés (Figure 87). Environ la moitié des arcs détectés ont 
touché le sol, l’autre moitié étant des arcs intra-nuages. 
 
Quelques relevés démontrent de la forte variabilité du phénomène dans le temps ainsi que dans 
l’espace. La Chaine Centrale et la côte Est sont davantage exposés au phénomène orageux que 
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le reste du territoire. De plus, les orages sont plus fréquents durant l’été austral car la convection 
est maximale à cette période. Elle favorise en effet la formation des cumulonimbus à l’origine des 
orages (Météo France Nouvelle-Calédonie, 2017).   
 

 
Figure 87 : Statistiques de foudroiement de décembre 2014 à février 2015 (Météo France) 

 


