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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. 

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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d
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Criticité
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Importance de 

l'impact
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b
a

b
ili
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d
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u
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e

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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l'impact
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d
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Criticité
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d
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Importance de 

l'impact
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a

b
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d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

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
re

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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Zone
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Criticité
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e

n
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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
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Criticité

In
te

n
si

té

D
u
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e
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te
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Importance de 

l'impact

P
ro

b
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b
il
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d
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cc
u
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Criticité

T
e

rr
e
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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

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

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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n
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D
u
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e
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te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
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a

b
ili
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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


