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 ABREVATIONS 

Acronyme Définition 

AEP Alimentation en eau potable 

CCI Chambre du Commerce et de l’Industrie 

DAVAR Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales 

DDR Direction du Développement Rural 

DENV Direction de l’environnement de la province Sud 

DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile 

DIMENC Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie de la Nouvelle-Calédonie 

DITTT Direction des Infrastructures de la Topographie et des Transports Terrestres 

DSH Débourbeur-Séparateur d’Hydrocarbures 

EEC Electricité et Eau de Calédonie 

EIE Etude d’Impact Environnemental 

EP Eaux pluviales 

IANCP Institut Archéologique de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique 

ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

IRD Institut de Recherche et de Développement 

ISEE Institut de la Statistique et des études économiques de Nouvelle Calédonie 

ISSG Invasive Species Specialist Group 

MES Matières en suspension (Qualité de l’eau) 

MNT Modèle Numérique de Terrain 

OIEL Observatoire de l’Environnement de la Nouvelle-Calédonie 

OPT Office des Postes et des Télécommunications  

PDAN Plan de Déplacement de l’Agglomération Nouméenne 

PMR Personne à Mobilité réduite 

PUD Plan d’Urbanisme Directeur 

RNT Résumé Non Technique 

SCAN Schéma de cohérence de l’agglomération de Nouméa 

STEP Station d’épuration 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZER Zone à Émergence Réglementée 
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AVANT PROPOS 

L’objet de la présente étude concerne la réalisation de la résidence de logements « One Sina », sur le 

lotissement du Domaine de Nouré, commune de Païta. Cette résidence aura une capacité de 50 logements 

sur une surface totale d’environ 4057,3 m² (SHON). 

Ce projet nécessite un défrichement sur pente supérieure à 30° par endroits et est situé en ligne de crête.  

D’après le Code de l’Environnement de la province Sud, Livre I, Titre III, article -130-3, un projet dont les 

zones de défrichement sont situées en ligne de crête ainsi que dans des pentes supérieures à 30° est soumis 

à étude d’impact environnemental.  

Un écosystème d’intérêt patrimonial (formations de mangrove) est situé en aval du projet, et donc 

susceptible d’être impacté. 

Le contenu de l’étude d’impact a été établi conformément au code de l’environnement de la province Sud, 

titre III, article 130-4. 
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PARTIE I :  
RESUME NON TECHNIQUE 

1 CONTEXTE  

Objet du dossier Etude d’impact environnemental dans le cadre de la réalisation de la résidence « One 
Sina » projet étant situé sur une ligne de crête avec des pentes supérieures à 30° par 
endroits et à proximité d’un écosystème à intérêt patrimonial, la mangrove. 

Le projet est soumis à étude d’impact d’après le code de l’environnement de la province 
Sud (article 130-3). 

Présentation  et 

justification du 

projet 

Zone d’implantation prévue à cet effet. 

Viabilisation jusqu’au droit du projet. 

Zone d’implantation partiellement défrichée 

Respect au mieux de la topographie naturelle 

Développement du parc d’habitats de Païta.  

demandeur S.A.R.L SUD PROMOTION 

Localisation Projet situé sur une zone de lotissements appelée, Domaine de Nouré, entre la mer et 
la voie express, commune de Païta (sortie Savannah). 

Lot : 14 

Lotissement : Domaine de Nouré 

Section cadastrale : Païta 

NIC : 440225-1900 

Zonage PUD : UB (zone résidentielle) 

Description Projet de lotissement constitué de : 

- 7 bâtiments 
- 50 logements en tout (F3 et F4) 
- Une station d’épuration (252 eqH) 
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2 ETAT INITIAL 

Milieu/Thème Caractéristique Enjeux 

Milieu 

physique 

Air Moyenne  

Eau Absence de cours d’eau  

Sol 

Absence d’amiante 
Présence de nombreux déchets 
Topographie accidentée 
Erodabilité moyenne 

 

Milieu 
naturel 

Espaces 
naturels 

Mangrove à proximité aval du site 
 

Flore Aucun intérêt floristique observé sur site  

Faune Aucun intérêt faunistique observé  

Milieu 

humain 

Occupation 
du sol Aucune occupation du site de manière permanente 

Présence de zones de loisirs à proximité 

 

Usages socio-
économiques 

Patrimoine Aucun intérêt observé  

Risque 
technologique 

ICPE  pour STEP du lotissement 
 

Réseaux 
viaires 

Réseaux viaires présents sur la zone 
Faible trafic  

 

Ambiance 

Absence de source d’odeur 
Présence ponctuelle d’ambiance sonore 
Présence continue d’ambiance lumineuse  (voie  de 
communication éclairée) 

 

Paysage Site situé en hauteur et donc visible depuis les alentours  

 

Code couleur :  

Enjeu 

Milieu à fort enjeu méritant des actions de conservation  

Milieu à enjeu moyen  

Milieu présentant un enjeu faible voire nul  
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3 EVALUATION DES IMPACTS ET MESURES 

3.1 EVALUATION DES IMPACTS  

 

MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires/ Suivi 

Qualité de l’air 

Chantier 

- les gaz d’échappement des véhicules et engins travaillant sur site, 

- les gaz de combustion des groupes électrogènes potentiellement 

nécessaires, 

- les poussières émises par les travaux de terrassement et la 

circulation des engins, 

- les poussières émises par les travaux généraux (opération de 

meulage, tronçonnage, etc.). 

Exploitation 

- les gaz d’échappement des véhicules 

 

 

Chantier 

- Les zones mises à nu pourront faire l’objet d’arrosages réguliers aussi fréquent que nécessaire en fonction si 

période pluvieuse ou sèche 

- Les camions transportant des matériaux fins seront bâchés, 

- Les rejets de gaz de combustion des engins et véhicules seront conformes aux facteurs d’émissions fixés dans 

le décret n°2000-1302 du 26 décembre 2000, 

- L’échappement des gaz de combustion ne comportera aucune obstruction risquant de gêner la diffusion des 

effluents gazeux, 

- Les engins sont des équipements entretenus et contrôlés très régulièrement, répondant aux normes en vigueur 

en matière d’émissions de gaz de combustion, 

- Le soulèvement de poussières pourra également être limité grâce à la limitation de la vitesse de circulation des 

véhicules et engins par une signalisation adéquate et la mise en place de ralentisseurs, notamment en entrée 

du chantier. 

Exploitation 

- Les zones de voirie seront revêtues, évitant ainsi l’envol de poussières engendré par la circulation, 

- Concernant la circulation des véhicules, l’aménagement du site et son plan de circulation limiteront les 

manœuvres au maximum et permettront de fluidifier la circulation sur site, 

- Aucune autre mesure spécifique n’est prévue concernant les pollutions dues au trafic, étant donné que 
l’entretien des véhicules sera à la charge des particuliers. 

  

Gestion des eaux 

Chantier 

- Epandage d’hydrocarbures en cas de défaillance mécanique des 

engins de travaux utilisés, 

- Eaux usées domestiques de par la présence des ouvriers sur le site, 

- Laitance de béton, 

- Eaux pluviales chargées  en sédiment. 

Exploitation 

- Eaux de pluie potentiellement souillées aux hydrocarbures 

(carburants et huiles) ruisselant sur les aires étanches du site (aire 

de lavage principalement), 

- Eaux grises, 

- Eaux noires.  

 

Chantier 

- Les aires de parking et de stockages temporaires seront établies à distance des zones sensibles 

- Des sanitaires de chantier seront mis à disposition des ouvriers, 

- Mise en place d’ouvrage temporaire de gestion des eaux de type fossés, tranchées drainantes et rejet dans le 

bassin d’orage en aval de la zone (déjà construit), 

- Bassin de décantation pour les laitances de béton, 

- Le stockage d’hydrocarbures et de produits toxiques, dangereux ou polluants sur le chantier est à éviter. Si un 

stockage est nécessaire, il devra être réalisé dans des conditions respectueuses de l’environnement sur rétention 
et conforme aux réglementations en vigueur (notamment ICPE), 

- Des kits anti-pollution seront mis à disposition des personnes intervenant sur site par les entreprises, afin de 

contenir les éventuels épandages accidentels de matières dangereuses ou polluantes. Les entreprises 
participant à la phase chantier s’assureront que leurs employés savent utiliser ces kits. 

Exploitation 

- Dimensionnement des ouvrages en fonction du débit de pointe, 

- Limiter les surfaces imperméabilisées par l’aménagement paysager afin de favoriser l’infiltration des eaux de 

pluies 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est envisagé la 

réalisation d’un suivi 
de la qualité de la 

mangrove durant la 

phase chantier, afin 
d’observer autant que 

possible l’impact du 
projet sur cet 

écosystème (cf. 

milieu naturel).  

La station 

d’épuration étant une 
installation classée 

pour la protection de 
l’environnement au 

titre de la 

réglementation ICPE, 
elle fera l’objet d’un 

suivi de ces rejets. 

Code couleur :   Impact significatif  Impact modéré  Impact faible 
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MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires/ Suivi 

- Les eaux pluviales des toitures seront collectées et acheminées vers le milieu naturel via un réseau d’eaux 

pluviales (soit vers le bassin d’orage pour les bâtiments E, F et G, soit dans le bassin versant sud du projet pour 
les bâtiments A, B, C et D)  

- Les eaux pluviales des aires de stationnement et de circulation sont traitées par deux DSH  avant rejet, 

- Les DSH feront l’objet d’une vidange environ annuelle, 

- Les eaux usées sont traitées par une station de type biodisque, 

- Les eaux grises sont traitées par des bacs à graisse (un bac à graisse par bâtiment). 

Topographie 

Chantier (uniquement) 

- L’entrave à l’écoulement des eaux,  

- La dispersion d’espèces de flore ou de faune envahissantes 

consécutives aux mouvements de terrain,  

- La destruction d’un couvert végétal (dans le cas où les déblais sont 

stockés sur une zone végétalisée), 

- Le lessivage des terrains, la perte de la terre végétale, etc.  

- L’érosion des terrains 

 

Chantier (uniquement) 

- La production d’un volume de déblais non prévu est évitée grâce aux études préliminaires (estimation du cubage 

de déblais à évacuer), qui permettent de prévoir et de chiffrer l’évacuation des déblais non réutilisés hors du 

site ; Volumes prévus : 650 m3 de terre végétale et 17 800 m3 de déblais, 

- Limitation de l’assiette des terrassements de par la configuration des bâtiments (bâtiments sur piliers), 

- Les opérations de déblaiement seront limitées au strict nécessaire, 

- Les opérations de terrassement seront planifiées en dehors de la saison pluvieuse dans la mesure du possible, 

- Les zones de stockage des déblais seront délimitées avec des noues pour récupérer les fines, 

- Les zones mises à nu seront rapidement revêtues ou construites. Si cela n’est pas possible, elles seront 

compactées pour limiter la pollution de l’air (poussières) ou des eaux de ruissellement, 

- Les travaux de terrassement seront contrôlés par un géotechnicien, 

- Les déblais excédentaires (i.e. non réutilisés sur site) seront transférés vers un site adapté. 

- La terre végétale pourra être stockée sur site pour être réutilisée lors de l’aménagement paysager  

  

 

MILIEU NATUREL 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi 

Espace naturel 

Zone de mangrove située en contrebas côté Sud de la ligne de crête. 

Il s’agit d’impact indirect potentiel ou d’impact sur le milieu 

récepteur. 

Les incidences indirectes sur la mangrove sont de type : 

- Création de poussière, 

- Rejets d’effluents pollués lors de la phase chantier 

- Mauvaise gestion des déchets. 

NB : aucun rejet d’effluent n’est prévu dans le projet en phase 
exploitation 

 

Chantier 

Les mesures d’évitement et de réduction présentées dans la partie 
« Qualité de l’air », « Qualité des eaux » et « Gestion des déchets » 

permettront de limiter au maximum les impacts indirects sur la 
végétation à proximité du site, et en particulier sur la mangrove. 

 

Un suivi mangrove est proposé en phase chantier afin d’évaluer 

l’impact des travaux sur cet écosystème. Ce suivi pourra être réalisé 
tous les 6 mois pendant la phase chantier (dont un état initial). 

 

Exploitation 

Les mesures d’évitement et de réduction présentées dans la partie 
« Qualité de l’air », « Qualité des eaux » et « Gestion des déchets » 

permettront de limiter au maximum les impacts indirects sur la 
végétation à proximité du site, et en particulier sur la mangrove 

  

Flore 

Formations végétales secondaires (de type savane herbacée et 
arborée, niaoulis et gaïacs) 

Défrichement de 6 662 m² (3 886 m² déjà défrichés) 

 

En phase chantier, les zones défrichées seront limitées au strict 

nécessaire.  

Un balisage sera réalisé avant défrichement afin d’éviter tout 
défrichement intempestif.  

 

Des mesures de compensation de type surfacique sont proposées. 

Etant donnée le peu d’intérêt écologique de la formation végétale  
défrichée, un ratio de 1 pour 0,2 est appliqué. A raison de 6 550 

m² (en arrondissant), il devra être replanté 1 332 m². Il est prévu 

de replanter environ 4 583 m² d’espace vert. L’aménagement 
paysager fait partie intégrante des mesures de compensation. 
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MILIEU NATUREL 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi 

L’aménagement paysager se fera en sélectionnant des espèces 

locales adaptées aux conditions météorologiques. Il faudra à tout prix 
éviter l’implantation d’espèces envahissantes.  

Un suivi annuel pendant les deux premières années peut être 

réalisé afin de suivre le développement des plants. 

Faune 

Chantier 

- Le soulèvement de poussières, 

- Les bruits et vibrations créés par les engins de chantier, 

- Les lumières en cas de travaux nocturnes, 

- La destruction de zones de nidification et d’approvisionnement 

lors du défrichement de la savane et de formations arborées 
secondaires, 

- Rejet d’effluents pollués 

 

Chantier 

Les engins des entreprises intervenantes sur site devront à minima 

être conformes à la réglementation en vigueur en termes d’émissions 
sonores. De plus, dans la mesure du possible, la priorité sera donnée 

aux équipements avec des émissions sonores limitées (générateurs 
insonorisés…). 

Il n’y aura pas de travaux en phase nocturne. 

Les mesures d’évitement et de réduction présentées dans la partie 
« Qualité de l’air », « Qualité des eaux » et « Gestion des déchets » 

permettront également de limiter au maximum les impacts. 

  

 

MILIEU HUMAIN 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Mesures compensatoires / 

Suivi  

Patrimoine 

Archéologique 

Le risque de découvrir des vestiges archéologiques sur site est faible. 

En cas de découverte archéologique lors du chantier, la direction de la culture de la province sud puis l’IANCP devra être prévenu avant toute destruction de vestiges 

Trafic routier 

Chantier 

- l’approvisionnement des matériaux nécessaires à la viabilisation des terrains, 

- la collecte des déchets (camions spécialisés), 

- l’évacuation éventuelle des déblais excédentaires ou l’apport de remblais, 

- l’approvisionnement en matériaux et la construction des infrastructures, 

- Le déplacement des ouvriers. 

Exploitation 

- Déplacements personnels ou professionnels des usagers de la résidence 

 

Chantier 

- Panneaux de signalisation du chantier, 

- Des autorisations de voirie seront demandées à la mairie de manière à optimiser le plan de 

circulation et les heures de circulation permises aux engins de chantier afin de limiter la 
gêne sur les autres usagers. 

Exploitation 

- La résidence sera accessible à terme par la voirie centrale créée pour l’ensemble du 

lotissement et sur l’emprise de la piste actuellement existante, avec toutes les signalisations 

nécessaires à l’organisation du trafic sur la zone. 

- Aucune autre mesure particulière n’est prévue, compte tenu de l’inhérence de l’impact au 

projet en lui-même. 

  

Ambiance sonore, 

lumineuse, 

vibrations et 

champs 

magnétiques 

Chantier/exploitation 

Sources sonores : 

- Engins de chantier, 

- Véhicules légers. 

 

Sources de nuisances olfactives : 

- Station d’épuration, 

- Locaux poubelle. 

Absence de nuisance de type vibrations, champ magnétique. 

 

Chantier/exploitation 

- Absence de travaux en période nocturne, 

- Entretien régulier des équipements afin de limiter les nuisances  

- Equipements bruyants équipés de capots pour limiter les émissions sonores 

- Limitation des sources lumineuses aux abords en fin de journée, 

- Installations d’éclairage tournées vers le bas, 

- Locaux poubelle à distance de la résidence, 

- Dimensionnement et entretien de la station d’épuration pour répondre aux besoins du projet 

 

La station d’épuration 

étant une installation 
classée pour la protection 

de l’environnement au 
titre de la réglementation 

ICPE, elle fera l’objet d’un 
suivi. 
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MILIEU HUMAIN 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Mesures compensatoires / 

Suivi  

Paysage 

Chantier 

Projet en ligne de crête. 
 

Chantier 

- Tenue propre du chantier (mise en benne, pas de déchets à l’abandon…), 

- Les défrichements sont limités à la zone d’emprise du projet, 

- Les zones de stockage des matériaux sont délimitées et respectés, 

- Des bennes sont mises à disposition pour la collecte des déchets, 

- Une zone de stockage des engins est délimitée et respectée. 

  

Exploitation 

Projet en ligne de crête. 
 

Exploitation 

- Aménagement paysager 

Les plantations des espaces verts seront réalisées avec des espèces et des variétés d’intérêt 
avec comme priorités des espèces endémiques et/ou appartenant à un écosystème d’intérêt 

patrimonial.  

Il y aura environ 4 583 m² d’aménagement concernant les jardins privatifs, de talus crées, 
abords des bâtiments.  

- Bâtiments en R+1 sur pilotis 

  

Occupation du sol 

et Impacts socio-

économiques 

En phase de chantier, les principales gênes vis-à-vis des utilisations et occupations des alentours seront celles liées au trafic, au bruit, lumières etc., ainsi qu’à l’aspect visuel (paysager). Ces inc idences sont traitées ultérieurement 

dans des paragraphes spécifiques. 

Concernant les servitudes, les lignes électriques à haute tension et les pylônes, éloignés du site ne  constituent pas, à priori, une gêne et un danger théoriques pour les ouvriers au moment des travaux. 

L’aménagement du territoire permettra de limiter l’utilisation de cette zone comme dépotoir, de maitriser l’érosion et d’enrichir les espèces végétales présentes. 

Gestion des 

déchets 

Chantier : 

Déchets Inertes : 

- Déblais 

- Carrelages, laine de verre, briques, Placoplatre, béton … 

Déchets Non Dangereux : 

- Déchets verts 

- Déchets d’emballage non souillés, 

- Bois 

- Métaux… 

Déchets Dangereux : 

- Solvants/peintures 

- Déchets d’emballage souillés 

- Joints, colles 

- Huiles usagées, hydrocarbures ou emballages souillés aux hydrocarbures 

- Batteries 

 

Chantier : 

- Limitation de la production des déchets, 

- Mise en place de bennes, en quantité suffisante, sur des emplacements choisis et adéquats 
avec des fréquences de vidange par des prestataires spécifiques, 

- Vidange et entretien des véhicules interdits sur le chantier (ou sur rétention), 

- Informations et sensibilisation des ouvriers à la propreté du site et au respect de 
l’environnement. 

Interdiction de brûlage 

  

Exploitation : 

Déchets Non Dangereux : 

- Déchets domestiques 

- Boues de la station d’épuration 

- Déchets d’emballage non souillés 

Déchets Dangereux : 

- Huiles du DSH 

 

Exploitation : 

- Déchets ménagers et banals évacués chaque semaine, 

- Envoi des déchets sur des sites agréés en respectant les procédures d’admission, 

- Prise en charge des huiles usagées  par une société spécialisée 
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3.2 COUTS DES MESURES 

Mesures Coûts indicatifs unitaires (en F CFP) 

Déchets 

Location de bennes pour les déchets ménagers 

Mouvements et traitement 

3850 /mois 

2700 /mois 

Sanitaires de chantier 

Location : 12 000 /mois par unité 

Vidange : 7500 /intervention (vidange et traitement 

des déchets hors déplacement) 

DSH 

Installation 2 000 000 pour un 30l/sec 

Vidange : 70 000 / intervention + conditionnement 

en cubitainer 

Traitement SOCADIS : 38 000 /m3 

Mesures compensatoires (plantations) 

Aménagement paysager sur une surface de 

4 583  m2 

Avec un coût de replantation moyen de 1420 / 

plant et une densité de plantation de 1 plant/4 m2 

TOTAL : 1 626 965  

Mesures de suivi  

Campagnes d’analyse de qualité mangrove 

Avec un suivi tous les 6 mois pendant 18 mois (phase 

chantier) soit 4 interventions 

TOTAL : 570 000  

Suivi des plantations les deux premières années 

A définir avec l’aménageur. 

Entretien espaces verts :   

Avec un coût unitaire de 3000 /arbre/an  

TOTAL : 3 437 250 /an soit 6 874 500 pour 2 ans 

Suivi réglementaire de la STEP 252 EH 

Entretien et exploitation : 56 200 /an 

Suivi et analyses : 244 500 /an 

Traitement des boues (prix maximum) : 598 135 /an 

TOTAL : 1 388 835 /an 
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PARTIE II :  
IDENTITE DU DEMANDEUR 

1 DENOMINATION ET RAISON SOCIALE 

Raison sociale ou 
dénomination 

SUD PROMOTION 

N° RIDET RCS NOUMEA 2006 B 818 419 (2006 B 515) 

Adresse sociale 
Coordonnées 

2, rue du Pasteur Delord 
MOTOR POOL 

98800 Nouméa 

 

L’extrait RIDET et Kbis sont disponibles en Annexe 1. 

 

2 RESPONSABLE DU SUIVI DU DOSSIER 

Société SARL JARCET PHILIPPE ARCHITECTE 

Nom   

Fonction Maitrise d’œuvre - Architecte 

Coordonnées 
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PARTIE III :  
DESCRIPTION DU PROJET  

1 LOCALISATION DU PROJET 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

L’extrait de plan donné ci-après, précise l'emplacement du site étudié pour la construction du projet de 

résidence « One Sina » sur la commune de Païta. 

  

Figure 1 : Localisation du site (source : Georep.nc, sans échelle) 

Un plan de localisation du projet au 1/25000ème est présenté en Annexe 2. 

Le projet se situe dans le lotissement dénommé le Domaine de Nouré, sur la commune de Païta. 

Plus précisément, la zone d’implantation du projet se situe au sud-ouest du domaine de Nouré. 

Le projet concerne exclusivement du foncier privé. 

  

 Nord 

Zone de projet 
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1.2 SITUATION VIS-A-VIS DU DOMAINE PUBLIC MARITIME (DPM) 

L’emprise du projet n’est pas située sur le domaine public maritime.  

 

Figure 2: Situation vis-à-vis du DPM 

1.3 SITUATION ADMINISTRATIVE 

La zone d’implantation du projet se situe sur le lot 14, commune de Païta. Les informations cadastrales du 

lot sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 1: Informations cadastrales 

Commune Païta 

Lotissement Lotissement Domaine de Nouré 

Numéro de lot 14 

Numéro d’inventaire cadastral 440225-1900 

Superficie 1ha 52a 91ca 

 

   

    

   

 

 

 

Monsieur                         , gérant de la société SUD PROMOTION s’est porté acquéreur le 17 mars 2016 

du lot n°14 de la section Païta – Lotissement du domaine de Nouré d’une contenance de 1ha 52a 91ca. Il 

a été autorisé par la province Sud la réalisation d’un lotissement dénommé « Domaine de Nouré » (Arrêté 

7005-2008/EPS-SUAT)  le  4  février  2010.  Le  lot  n°14  faisant  l’objet  de  cette  présente  étude  d’impact 

appartient au Domaine de Nouré. Cette parcelle a déjà fait l’objet d’un arrêté d’autorisation de défrichement

(Arrêté n°2466-2015/ARR/DENV) accordé à la SNC Foncière du Sud.

L’avenant au compromis de vente du lot n°14 ainsi que l’arrêté et ses modifications portant autorisation à 

la construction du Domaine de Nouré sont présents en Annexe 3.
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1.4 SITUATION VIS-A-VIS DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR 

D’après le plan d’urbanisme directeur de la commune de Païta (règlement approuvé par CE du 8 octobre 

2015), la zone d’emprise du projet (lot n°14) se trouve en zone résidentielle (Zonage UB).  

Les exclusions sont : 

- Les prospections et exploitations de carrières ou de mines, 

- Les terrassements en déblais ou en remblais avant l’obtention d’un permis de lotir ou de construire, 

- Les lotissements, les constructions et les établissements à usage industriel ou artisanal, 

- Les élevages, 

- Les constructions à usage unique d'entrepôt, 

- Les serres et productions végétales hors sol, 

- Les constructions à usage d'hébergement hôtelier hormis celles autorisées à l'article UB2, 

- Plus d'une construction à usage d'habitat par parcelle dont la surface est inférieure à 1 hectare. 

Le projet « One Sina » est donc en conformité avec le PUD de Païta.  

L’extrait de la réglementation du PUD concernant le zone UB est présent en Annexe 4. 

 

2 DESCRIPTION DU PROJET 

Le plan masse ainsi que des vues profil du projet sont présentés en Annexe 5. 

2.1 DESCRIPTIF DES BATIMENTS 

Le projet de résidence « One Sina » est composé de : 

- 7 bâtiments (nommés de A à G suivant l’ordre alphabétique) d’une surface hors œuvre nette  de 

4 057 m². Il s’agit de bâtiments de type R+1, 

- 3 zones de parking constituées de 105 places de stationnement dont 7 places handicapés (PMR), 

- 2 locaux poubelles (3 x 660 L et 8 x 660L), 

- 1 station d’épuration (STEP) pour le traitement des eaux usées. La STEP fera l’objet d’un dossier 

de déclaration au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement. 

La figure ci-dessous présente les différentes zones.  
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Figure 3 : Schéma d'ensemble de la résidence « One Sina » 

Un tableau des surfaces récapitulant les surfaces des différentes zones est présenté en Annexe 6. 

Les bâtiments sont composés d’appartements F3 et F4, pour un total de 50 logements. 

Le tableau ci-dessous renseigne sur la répartition des types d’appartement par bâtiment. 

Tableau 2: Répartition des types d'appartement par bâtiment 

BATIMENTS F3 F4 LOGEMENTS 

A 0 2 2 

B 2 0 2 

C 4 6 10 

D 5 6 11 

E 7 6 13 

F 2 2 4 

G 4 4 8 

TOTAL 24 26 50 

 

Les bâtiments A, B, C, G et F ne sont pas de plein pied sur l’ensemble de l’assise des fondations. Ce choix 

a été fait afin de minimiser le terrassement et donc les volumes de déblais. 

L’emprise des bâtiments par rapport au terrain est visible sur le plan de terrassement (Annexe 7). 
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2.2 EQUIPEMENTS GENERAUX 

2.2.1 GESTION DES EAUX 

La gestion des eaux est réalisée de manière séparative. Les eaux pluviales ainsi que les eaux usées se 

rejetteront dans deux réseaux distincts. 

2.2.1.1 Gestion des eaux pluviales 

Les eaux des toitures des bâtiments E, F, G sont collectées par le réseau général d’eau pluvial. Ce réseau 

se rejette au niveau du bassin d’orage situé en contrebas (bassin d’orage déjà construit et dimensionné 

pour récupérer l’ensemble des eaux des projets de résidences). 

Les eaux des toitures des bâtiments A, B, C et D sont collectées à raison de quatre gouttières/ bâtiment et 

rejetées directement dans le milieu naturel (17 points de rejet) au niveau des pentes de la colline, la 

mangrove se trouvant en contre bas.  

Les eaux pluviales des parkings sont collectées et acheminées vers deux débourbeurs séparateurs 

d’hydrocarbures. Le premier séparateur est pour les eaux de ruissellement de la voie de circulation et du 

parking du haut (bâtiments A, B, C, D, E). Le deuxième est pour les eaux de ruissellement de la voie de 

circulation et du parking du bas (bâtiments F et G). Après traitement, les eaux sont collectées dans le réseau 

général d’eaux pluviales, et se rejettent au niveau du bassin d’orage situé en contrebas (au Nord de la zone 

d’implantation du projet). 

La note de dimensionnement des DSH est présentée en Annexe 10.  

Le plan des réseaux des eaux pluviales est disponible en Annexe 9.  

2.2.1.2 Gestion des eaux usées 

Au sein des bâtiments, il y a deux types de réseaux d’eaux usées : 

- Un réseau pour les eaux grises. Ces eaux sont acheminées vers un bac à graisse avant rejet dans 

le réseau d’eau usée général. Il y a un bac à graisse par bâtiment. La note de dimensionnement 

des bacs à graisse est présentée en Annexe 10. 

- Un réseau pour les eaux noires (sanitaire). 

Les eaux usées sont après acheminées par un même réseau jusqu’à une station d’épuration de type 

biodisques (procédé biologique) d’une capacité supérieure à 252 équivalents habitants (eqH). 

La documentation relative à la station d’épuration est présentée en Annexe 12. 

2.2.2 VIABILISATION 

Les réseaux AEP et secs (électricité et OPT) ont été mis en place jusqu’à la limite de propriété, c’est-à-dire, 

au niveau de la raquette de retournement.  
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2.2.3 ACCES 

L’accès au lotissement du domaine de Nouré se fait depuis la voie express, sortie Savannah. La zone 

d’emprise du projet appartient au domaine de Nouré, constitué d’un ensemble d’une vingtaine de 

résidences. L’accès à la zone de projet  se fait par l’axe principal de desserte du domaine de Nouré. 

 

Figure 4: Accès à la zone de projet 

2.2.4 SURETE 

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, l’accès au domaine de Nouré est réglementé la nuit par un 

digicode. Le domaine est également sous vidéosurveillance. Un gardien est présent au sein du domaine.  

 

 

 

- Domaine de Nouré 

Figure 5: Entrée du domaine de Nouré 
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2.3 DEROULEMENT DES TRAVAUX 

2.3.1 TERRASSEMENT/DECAPAGE/DEFRICHEMENT 

Au vu de la topographie du terrain, le terrassement et le confortement des terrains se feront en même 

temps.  

Deux plateformes vont être créées : 

- Une pour l’assise des bâtiments A, B, C, D et E 

Des travaux de déblais seront réalisés afin de créer une plateforme à +23,00 m NGNC. 

- Une pour l’assise des bâtiments F et G 

Des travaux de déblais seront réalisés afin de créer une plateforme à +12,00 m NGNC. 

Le plan de terrassement est présenté en Annexe 7. 

Pour l’ensemble du projet, le volume de déblais/remblais est : 

- 650 m3 décapage, 

- 17 800 m3 déblais (évacués en décharge ou réutilisés sur un autre chantier), 

- 2 660 m3 remblais, 

- Couche de forme : 1 124 m3 (réemploi ou emprunt dépend de la qualité de matériaux extraits dans 

le rocheux). 

Le défrichement du terrain se fera sur une surface de 6 662 m². Cette surface est représentée en annexe 

14. 

L’évacuation des arbustes et autres massifs buissonnants est prévue. La végétation existante sera conservée 

au maximum en accord avec le PUD. 

2.3.2 GROS ŒUVRE 

Le béton sera fabriqué à l’extérieur et sera acheminé par camion toupie. Tout ajout d’eau postérieure à la 

fabrication sera interdit. Le béton est arrosé le temps de sa prise complète (lutte contre la dessiccation). 

Les éléments horizontaux seront coulés sur place à l’aide d’un camion toupie. 

Les éléments verticaux seront réalisés en pré-murs (structures préfabriquées). 

Les coffrages de béton doivent être complètement étanches afin d’éviter toute perte de laitance de béton 

et de ne pas modifier la propriété du matériau. 

L’eau est aussi utilisée pour la fabrication du mortier.  

Le chantier de gros œuvre sera tenu propre et les planchers régulièrement nettoyés pour débarrasser leur 

surface des déchets de plâtre, de mortier et de débris provenant des travaux. 

Des bacs de décantation seront mis en place afin de récupérer les laitances de béton.  
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2.3.3 GESTION DES EAUX 

Jusqu'à la fin des travaux, des aménagements temporaires ou définitifs de type fossés, tranchées drainantes 

et bassins de décantation seront mis en place afin de gérer les eaux de ruissellement et que ces dernières 

ne modifient pas les profils des terrassements, la qualité des matériaux de déblais ainsi que la portance des 

plates-formes. L’évacuation de ces eaux se fera par des exutoires déjà existants (bassin d’orage en 

contrebas). 

2.3.4 PLANNING DES TRAVAUX 

Les travaux sont prévus pendant une période de 18 mois, comprenant une période de travaux de 

terrassement de 2 mois. 

 

2.4 ANALYSE REGLEMENTAIRE 

2.4.1 AVANT-PROPOS 

La nature et le volume des activités susceptibles d’être soumises à réglementation des Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont présentés ci-après. 

2.4.2 RUBRIQUES CONCERNEES DE LA NOMENCLATURE DES ICPE 

N° DESIGNATION DES ACTIVITES Régime 

2753 

Ouvrages de traitement et d’épuration des eaux résiduaires domestiques ou 

assimilées 

Les capacités étant : 

- Supérieure à 500 eqH 

- Supérieure à 50 eqH mais inférieure ou égale à 500 eqH 

                                                                                         

d 

 

 

A 

D 

La station d’épuration a une capacité de 252 eqH.  

2.4.3 CLASSEMENT DANS LA NOMENCLATURE DES ICPE 

Tableau 3 : Classement dans la nomenclature des ICPE 

Activité 
Volume de 
l’activité 

Nomenclature 
Régime de 
classement Rubrique 

Seuil de classement 

D A 

Ouvrage de 

traitement et 

d’épuration des eaux 
résiduaires 

252 eqH 2753 
50 eqH <capacité< 500 

eqH 

> 500 

eqH D 
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L’ensemble des installations  est soumis au régime de la déclaration de par son ouvrage de traitement et 

d’épuration des eaux résiduaires domestiques, selon la rubrique 2753. 

La délibération applicable est la délibération 10277/DENV/SE du 30 avril 2009 relative aux installations 

classées pour la protection de l’environnement fixant les prescriptions générales applicables aux installations 

soumises à déclaration sous la rubrique n°2753. 

3 JUSTIFICATION DU PROJET 

La commune de Païta est engagée dans une période nécessaire de développement de son parc d’habitats 

résidentiels et de ces activités industrielles et commerciales. La création de lotissements résidentiels 

correspond à un besoin en corrélation avec l’évolution démographique de la population de Païta mais 

également du Grand Nouméa. 

Ce projet permettra à terme d’offrir des logements à proximité des pôles économiques source d’emplois de 

Païta, les zones industrielles ZIZA et ZICO, ainsi qu’à proximité des commerces de Savannah et des voies 

de communication. 

 

Les principales contraintes environnementales du terrain ont été prises en compte au moment de la 

conception du projet : 

 Le projet ne concerne que le foncier public et ne concerne donc pas le littoral : ni la zone dite des 

pas géométriques ni le littoral en lui-même ne seront impactés. 

 Le bassin de rétention des eaux pluviales est situé au niveau du point bas actuel qui est l’actuel 

exutoire des eaux de ruissellement, 

 La voirie principale reprend le tracé de la piste existante, 

D’une manière générale, le lotissement du domaine de Nouré, a été conçu de manière à : 

 Respecter au mieux la topographie naturelle (bâtiments sur « pilotis »), 

 Drainer et temporiser les eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel, 

 Assurer la cohésion des voiries et réseaux avec les lotissements et projets alentours. 

 

Par ailleurs l’utilisation de ce site pour la construction de la résidence « One Sina » permettra de rendre le 

site sûr et empêchera toute utilisation clandestine du site (habitats spontanés) et l’installation de dépotoirs 

(occupation observée à l’heure actuelle). 
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PARTIE IV :  
EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
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1 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE 

 

Dans ce chapitre seront décrits :  

 L’organisation de l’étude ; 

 La méthode utilisée pour l’analyse de l’environnement du projet ; 

 La méthode utilisée pour évaluer les effets du projet. 

Dans cette partie, les impacts environnementaux étudiés sont évalués dans le cadre du déroulement normal 

des travaux et du fonctionnement normal des installations projetées (les scénarios accidentels ne sont donc 

pas étudiés). 

1.1 METHODOLOGIE D’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

L’évaluation des effets d’un projet nécessite de connaître l’état de son environnement. L’analyse de l’état 

initial permet ainsi de définir les enjeux du milieu environnant. 

1.1.1 Principe général de la démarche 

La détermination des enjeux environnementaux de la zone se fait à l’aide d’une analyse des différentes 

composantes environnementales présentes autour du site : 

- Milieu physique (air, eau, sol) ; 

- Milieu naturel (faune, flore) ; 

- Milieu humain (occupation du sol et activités, servitudes, patrimoine archéologique et coutumier…). 

Pour chaque composante de l’environnement, un enjeu est défini en fonction de la qualité de cette 

composante, de son service rendu, de son statut réglementaire… 

1.1.2 Sources documentaires 
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Thématiques 

  Enjeux Source 

Milieu Physique 

Air Qualité Scal'air 

Eau 

Qualité (SEQ eau, IBNC/IBS) DAVAR, Galaxia (œil.nc) 

Hydrogéologie (biseau salé, nappe) DAVAR, SAGE (PIL) 

Hydraulique (ZI, phénomène de crues) DAVAR 

Sol 

Géologie (type, amiante, érodabilité, 
perméabilité) 

Georep.nc (DIMENC) 

Topographie (terrain accidenté, pente) MNT 

Sismologie seisme.nc (IRD) 

Milieu Naturel 

Espace naturel 

Fonctionnalité du milieu Georep.nc, œil.nc 

Dégradation du milieu (feux) œil.nc 

Site classé 
Code de l’Environnement des 
provinces, Géorep.nc 

Flore 

Ecosystème d'intérêt, Espèces protégées 
Code de l’Environnement des 
provinces, IUCN 

Espèce patromiale (espèce rare non 
réglementée à l'heure actuelle) 

Expert, Florical (base de données de 
IRD) 

Espèces envahissantes 
Code de l’Environnement des 
provinces, ISSG, Florical (base de 
données de IRD) 

Faune 

Espèces protégées 
Code de l’Environnement des 
provinces, IUCN 

Espèce patromiale (espèce rare non 
réglementée à l'heure actuelle) 

Galaxia (milieu dulcicole), Dawa et 
Marin'eau (milieu marin) de l'œil.nc 
SCO 

Espèces envahissantes 
Code de l’Environnement des 
provinces, ISSG 

Milieu Humain 

Occupation du sol 

Foncier, urbanisme, DPM, DPF 

PUD, DGAC, Géorep.nc (DITTT) Servitudes (VRD, aviation, …)  

ERP 

Usages socio-
économique 

Ressources vivrières (agriculture, chasse, 
pêche, etc.) office-tourisme.nc, ISEE, enquête 

voisinage Tourisme, loisirs 

Humain (association) 

Patrimoine 

Archéologique 
IANCP, direction de la culture des 
provinces 

Coutumier 
 

Georep.nc, autorité coutumière 

Historique PUD 

Risque technologique 
ICPE 

Géorep.nc (DIMENC), provinces 
Friches industrielles 
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Réseaux viaires 

Trafic DITTT / mairies / provinces 

Voirie DITTT / Georep.nc 

Transports doux PDAN (pour le grand Nouméa) 

Ambiance 

olfactive 

Visite de terrain sonore 

lumineuse 

Paysage 
TV/TB, Aménagement urbain 

SCAN, PDAN (pour le grand 
Nouméa) 

Ligne de crête, pt de vue MNT, visite de terrain 

Ressource 

Eau: disponibilité, quantité, Forage, 
captage, PPE DAVAR / DDR/EEC 

Energie: Réseaux, disponibilité 

Déchet 
Filière de gestion CCI - guide gestion des déchets, 

mairies, provinces Prestataires disponibles 

 

1.2 METHODOLOGIE D’EVALUATION DES IMPACTS 

Les effets d’un projet sur l’environnement peuvent être scindés en plusieurs types : 

 Les effets liés aux travaux et à l’aménagement du site ; 

 Les effets induits par le fonctionnement, l’utilisation des aménagements réalisés, 

De plus, ces effets peuvent être : 

 directs ou indirects c'est-à-dire engendrer des effets sur d’autres milieux ou des effets secondaires 

consécutifs à un effet ayant lieu de manière directe, 

 temporaires ou permanents, 

 réversibles ou irréversibles, 

 avoir des conséquences positives ou négatives, 

 ils peuvent également être cumulatifs entre eux ou avec d’autres projets ou infrastructures 

existantes. 

1.2.1 Principe général de la démarche 

Les impacts environnementaux sont évalués par grandes familles d’interactions avec les milieux récepteurs, 

à savoir, d’une manière générale : 

Milieu Physique 

 La qualité de l’air : poussières, gaz d’échappement… ; 

 La qualité des eaux : eaux usées, eaux pluviales… ; 
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 La qualité du sol : gestion des déblais/remblais, risque amiante, … 

Milieu Naturel 

 La faune, la flore et les écosystèmes. 

Milieu Humain 

 Les ambiances sonores, lumineuses, magnétiques et les vibrations ; 

 L’occupation du sol, les usages et servitudes ; 

 Le paysage ; 

 Le trafic routier ; 

 La gestion des ressources et des déchets 

Ces différentes familles d’interactions sont passées en revue pour les aménagements étudiés. Les principaux 

effets du projet sur ces familles sont alors identifiés et les impacts environnementaux associés évalués, 

notamment en fonction de la sensibilité du milieu considéré. 

L’impact environnemental est considéré comme la résultante de l’effet du projet sur le milieu et de l’enjeu 

de ce milieu (cf. paragraphe suivant). 

 

La figure ci-après schématise le principe général de la démarche d'évaluation des impacts environnementaux 

utilisée par CAPSE NC. Cette méthode d'évaluation semi-quantitative s'appuie sur une succession d'étapes 

analytiques : 

 Evaluation de l’enjeu du milieu (selon les différentes composantes de ce milieu : physique, naturel 

ou humain) ; 

 Identification des effets, issus des activités et des installations, sur les milieux récepteurs : 

établissement de la liste des " perturbations potentielles sur l'environnement" ; 

 Quantification des niveaux d’interaction associés à ces effets (rejets, production de déchets, 

consommations en eau, modélisations, défrichement…) ; 

 Evaluation de l’importance de ces effets : classement des sources de perturbations caractérisées 

par leur gravité et leur fréquence d'apparition, sans tenir compte des mesures d'atténuation ; 

 Evaluation des impacts bruts : croisement de la grandeur des effets et de l’enjeu du milieu 

environnant ; 

 Description des mesures d'atténuation (évitement et réduction des effets) en tenant compte des 

réglementations applicables et du retour d’expérience ; 

 Evaluation des impacts résiduels : reclassement des effets et donc des impacts en tenant compte 

des mesures d'atténuation mises en œuvre ; 
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 Le cas échéant, définition de mesures compensatoires et de mesures de suivi des milieux. 

 

Figure 6 : Approche générale de la méthode 

 

Chaque fois que possible, les effets et les impacts sont quantifiés. Dans tous les cas, ils sont a minima 

qualifiés. 
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L’évaluation des impacts environnementaux est un exercice difficile qui nécessite la prise en compte de très 

nombreux paramètres (géographiques, biologiques, physiques, physico-chimiques, temporels, 

sociologiques, etc.). Ce travail est encore plus complexe lorsqu’il est réalisé sur des installations et des 

activités qui ne sont pas encore construites et/ou implantées dans leur environnement (évaluation à partir 

des estimations issues de modélisation ou d’estimations empiriques). 

La méthode d’évaluation des impacts proposée est fondée sur une approche simplifiée « Enjeu ; Effets » 

; l’impact environnemental étant considéré comme la résultante de ces deux paramètres. 

Impact = (Enjeu ; Effet) 

Cette méthode n’a pas la prétention d’être exhaustive et ne doit pas être considérée comme un outil précis 

d’évaluation prenant en compte l’ensemble des paramètres. 

Elle vise simplement à fixer un cadre et à estimer le moins subjectivement possible les impacts 

environnementaux liés au projet étudié et ce dans l’optique de définir les mesures d’atténuation (évitement 

et réduction), de compensations et de suivis  adéquates devant être engagées pour supprimer, limiter, 

compenser et/ou suivre les conséquences. 

1.2.2 Définition des critères d’évaluation et cotation des impacts 

1.2.2.1 Enjeu 

La méthode d’évaluation des enjeux proposée est fondée sur une approche simplifiée « Sensibilité ; 

Service Rendu » ; l’enjeu environnemental étant considéré comme la résultante de ces deux paramètres. 

Enjeu = (Sensibilité ; Service Rendu) 

L’enjeu des milieux étudiés est déterminé lors de l’analyse de l’état initial du site et de ses environs. Il est 

classé en trois catégories : 

Tableau 4 : Critères de cotation de l’enjeu des milieux 

Enjeu 

Milieu à fort enjeu méritant des actions de conservation 3 

Milieu à enjeu moyen 2 

Milieu présentant un enjeu faible voire nul 1 

1.2.2.2 Effet 

L’effet du projet sur les milieux avoisinant est évalué à partir du couple « Gravité : Fréquence » qui permet 

d’établir l’importance de cet effet. Il est classé en trois niveaux d’importance : 

Effet = (Gravité ; Fréquence) 
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Tableau 5 : Critères généraux de cotation de l’effet 

Effet 

Atteinte importante au milieu avoisinant 3 

Atteinte modérée au milieu avoisinant 2 

Atteinte faible voire nulle au milieu avoisinant  1 

Cette caractérisation des niveaux des effets permet de fixer un cadre général.  

NB : les éléments ayant une incidence positive sur l’environnement ne sont pas évalués dans le tableau 

suivant, mais feront l’objet, le cas échéant, d’une description dans le texte. 

1.2.3 MATRICE DE COTATION DES IMPACTS  

Pour évaluer les impacts, les valeurs de d’enjeux et d’effets définies aux chapitres précédents sont ensuite 

reportées dans la matrice (cf. précédemment). 

La note finale retenue pour l’impact environnemental étant celle figurant dans la case à l’intersection de 

l’enjeu (axe des ordonnées) avec les effets (axe des abscisses). 

 

ENJEUX 

3 3 6 9 

2 2 4 6 

1 2 2 3 

  1 2 3 

  EFFETS 

 

Figure 7 : Matrice d’évaluation des impacts environnementaux 
  

Code couleur :  Impact significatif  Impact modéré  Impact faible 
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2 ETAT INITIAL ENVIRONNEMENTAL – DEFINITION DES ENJEUX 

2.1 MILIEU PHYSIQUE 

2.1.1 AIR - CONTEXTE CLIMATIQUE 

2.1.1.1 Précipitations 

Répartition saisonnière 

En Nouvelle-Calédonie, il existe deux saisons plus ou moins bien marquées : la saison des pluies de janvier 

à mars et la saison sèche d’août à novembre. En effet, pendant la saison chaude, l’influence de l’activité 

cyclonique et des masses d’air chaudes et humides se concrétise par des précipitations abondantes, alors 

qu’une période sèche s’établit lorsque l’archipel se trouve sous l’influence de masses d’air anticycloniques 

stables. 

Niveau annuel 

La moyenne annuelle des précipitations à Païta est de 1165.0 mm (période 1971- 2000). Les variations de 

précipitations mensuelles sont détaillées ci-dessous. 

Tableau 6 : Précipitations mensuelles de Païta (normales Météo France, 1971-2000) 

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

Précipitations 
moyennes (en mm) 

140,9 160,1 170,8 91,2 72,4 107,0 77,7 70,6 40,2 54,7 83,1 96,3 

La valeur moyenne maximum de précipitation est observée au cours de la saison chaude (mois de mars). 

Elle est de 170,8 mm. Le mois de septembre est le plus sec avec une hauteur d’eau moyenne de 40,2 mm. 

Précipitations journalières 

Le nombre de jours de pluie de plus de 5 mm (quantité mesurée sur 24 heures, entre 8h et 8h le lendemain) 

à Païta est de 52 jours par an (normale annuelle). 

2.1.1.2 Températures 

Températures moyennes 

La moyenne annuelle des températures à Païta, station la plus proche du site d’étude, est de 23,4°C 

(source : Météo France, période 1971- 2000). Les variations de températures mensuelles sont détaillées ci-

dessous. 
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Tableau 7 : Températures moyennes mensuelles à Païta (normales Météo France, 1971-2000) 

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

Températures moyennes 

(en °C) 
26,4 26,9 26,1 24,4 22,7 21,0 19,6 19,8 21,1 22,7 24,2 26,0 

 

Températures minimales et maximales 

A Païta, les températures maximales sont observées pendant le mois de février avec un maximum de 26,9°C. 

A contrario les températures minimales sont observées au mois de juillet avec 19,6°C. 

2.1.1.3 Vents 

Généralités 

 Conditions normales 

L’ensemble de la Nouvelle-Calédonie est soumis à l’influence de l’alizé qui est un vent dominant de secteur 

Est à Sud-Est. 

L’intensité des alizés est maximale en saison chaude et minimale en saison fraîche. L’alizé subit également 

une variation journalière ; faible en début de matinée, elle se renforce au cours de la journée pour atteindre 

sa valeur maximale entre 14 et 17 heures. Elle décroît ensuite progressivement. 

La figure ci-dessous illustre la rose des vents basée sur les enregistrements anémométriques mesurés entre 

janvier 1971 et décembre 2000 à la station météorologique de Nouméa (69 m d’altitude), que nous 

prendrons comme référence étant donné l’absence de station anémométrique à Païta. 

 Vents d’ouest 

Les plus fortes rafales de vents d’ouest (coups d’ouest) sont observées pendant la saison fraîche lors du 

passage, au sud, de perturbations d’origine polaire. Ces vents ont une fréquence plus élevée sur le Sud de 

la Nouvelle-Calédonie (environ 10 à 12 %) et sont de moins en moins fréquents au fur et à mesure que l’on 

remonte vers le Nord, leur vitesse diminuant également. La figure suivante présente la rose des vents à 

Nouméa, station de mesure la plus proche du site d’étude. 
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Figure 8 : rose des vents de la station de Nouméa (source : Météo France, 1997-2006) 

 

Conditions cycloniques 

Païta est située dans une zone d’activité cyclonique moyenne. Au cours de la période 1947-1997, 31 

phénomènes tropicaux (y compris des dépressions tropicales d’intensité modérée à forte) ainsi que 11 

cyclones sont passés à moins de 150 km de Païta. 

La figure ci-dessous présente l’historique des dépressions tropicales et cyclones observés dans la zone de 

pré alerte entre 1947 et 1997. 
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Figure 9 : occurrence des dépressions tropicales (à gauche) et des cyclones tropicaux (à droite) sur 50 

ans de données disponibles (1947 à 1997) 

2.1.1.4 Foudre 

La foudre est un phénomène naturel, présent lors de phénomènes orageux, assimilable à un courant 

électrique, pouvant avoir sur les matériaux des effets directs (coup de foudre) ou des effets indirects 

(montées en potentiel générant des amorçages, ondes électromagnétiques induisant des tensions…). 

La sévérité des risques de foudre dans une région est caractérisée par un ensemble de critères dont les 

plus utilisés sont : 

 Le niveau kéraunique qui est le nombre de jours d'orage par an ; 

 La densité de foudroiement qui est le nombre de coup de foudre au sol par km² et par an. 

Niveau kéraunique Nk 

Le niveau kéraunique enregistré par Météo France sur la période 1994-2002 à la station météorologique de 

l’Aérodrome de Magenta est de 8,5 jours par an. 

A titre d’information, le niveau kéraunique moyen en France métropolitaine est estimé à 20 (source : 

METEORAGE). 

Densité de foudroiement Ng 

Lorsque l’on ne connaît pas la densité de foudroiement (ce qui est le cas pour Nouméa et la Nouvelle-

Calédonie en général) une approximation peut être faite avec la relation : Ng = 0,05 Nk. 

D’après le niveau kéraunique observé à Nouméa (Nk = 8,5), on estime la densité de foudroiement à environ 

0,4 coups de foudre/km²/an. 

A titre d’information, la densité moyenne de foudroiement en France métropolitaine est estimée à 1,2 

(METEORAGE). Ces chiffres confirment que le risque d’impact lié à la foudre est relativement faible à 

Nouméa. Il peut donc être estimé que ce risque est également faible à Païta. 
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2.1.2 AIR -QUALITE DE L’AIR 

Etant données la localisation semi urbaine du site d’étude et la proximité avec la voie express, la qualité de 

l’air sur la zone d’étude est donc considérée comme moyenne. 

Qualité de l’air 

Enjeux Moyen 

 

2.1.3 EAU 

2.1.3.1 Hydrologie  

Aucun cours d’eau n’est présent sur la zone d’emprise du projet. 

La zone ne se situe pas en zone inondable.  

Lors de l’exécution des sondages (Etude géotechnique GEOTECH NC, Annexe 13), aucune trace d’humidité 

ni même venue d’eau n’a été relevée lors de la reconnaissance géotechnique. 

2.1.3.2 Hydrogéologie  

Aucun aquifère d’eau douce n’a été identifié à ce jour sur l’emprise de la parcelle. A noter, cependant la 

présence d’un captage (puits artésien) sur une parcelle à l’ouest du lotissement du Domaine de Nouré à 

priori anciennement utilisé par l’habitation sur cette parcelle. 

Les caractéristiques de l’installation de captage sont présentées au tableau suivant. 

Tableau 8 : Caractéristiques du point de captage 

Commune : PAITA  

Bassin versant : BV côtier de PAITA  

Lieu-dit : Gadji  

Propriétaire : Charles Auguste Bernanos  

Etat : Inconnu  

Usage : Inconnu  

Pompage : Inconnu 

Date de réalisation : 18/12/62  

Profondeur (m/repère): 8,7  

Repère (m/sol): 0,3  

Diamètre (mm): 1200  

Débit moyen :   

Niveau statique : 4,3  

Niveau dynamique :  

Observation : Eau saumâtre. 

L’eau est saumâtre et impropre à la consommation. 

Hydrologie - Hydrogéologie 

Enjeux Faible 
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2.1.4 SOL 

2.1.4.1 Géologie 

La carte géologique de Nouméa (BRGM de 1965 au 1/50 000ème) montre que le projet est inscrit dans la 

formation géologique constituée par les argilites, grès et schistes tuffacés indifférenciés d’âge Crétacé 

supérieur (en vert sur la carte). 

Une faille principale supposée orientée Nord-Ouest/Sud-Est est identifiée à environ 90 m au Nord-Est du 

lot. 

 

Figure 10 : Extrait de la carte géologique (géorep.nc) 

 

Le site se trouve sur une seule formation lithologique : Argilites, grès, shistes tuffacés indifférenciés. Son 

potentiel d’érodabilité est de 8/10. Le site est situé sur une formation à forte capacité d’érosion (l’échelle 

est de 10, G. Luneau, 2006, Spatialisation de l’aléa érosion en Nouvelle-Calédonie). Il conviendra donc de 

prendre des précautions quant aux fondations à réaliser et à la gestion des eaux de ruissellement afin de 

limiter les phénomènes érosifs. 

Géologie 

Enjeux Moyen 

2.1.4.2 Topographie 

Le terrain sur lequel sera implanté le projet a une superficie de 15 291 m² environ. 

Le site dédié à la construction des bâtiments est très accidenté et végétalisé par endroit (ancien 

défrichement réalisé auparavant). Son altitude varie de +9.00 à +26.00 m NGNC. 

Les pentes varient de 0° à plus de 35°. Ce sont des pentes non uniformes et non continues. 
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La figure ci-dessous représente les pentes du terrain en fonction de leurs valeurs. 

 

Figure 11: Caractérisation des pentes (traitement SIG) 

 

A noter que par rapport à l’état naturel, la topographie de la zone de projet a déjà été modifiée.  

 

Figure 12: Modification de la topographie naturelle sur la zone de projet 

Topographie 

Enjeux Fort 

2.1.4.3 Qualité du sol 

Le site d’implantation du projet a servi de dépotoir lors de la construction des lotissements à proximité. Le 

site a été nettoyé en 2014. Il subsiste, néanmoins, beaucoup de déchets de type déchets non dangereux 

(déchets verts, encombrants, gravats, palettes, emballages, sacs plastiques, bouteilles, cannettes, etc.) 
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La qualité du sol en surface sur le site d’étude est plutôt médiocre à moyenne.  

2.2 MILIEU NATUREL 

2.2.1 ESPACE NATUREL 

Le projet « One Sina » s’inscrit dans un environnement d’intérêt avec comme principales caractéristiques : 

- la mangrove (à environ 80 mètres) au niveau du pourtour Sud, en contrebas de la zone de projet, 

- le lagon (Baie de Gadji, à environ 250 mètres). 

 

 
Figure 13: Localisation des écosystèmes d'intérêt à proximité du projet (source : géorep.nc) 
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Caractérisation de la mangrove au droit du projet 

La mangrove est considérée, dans le Code de l’Environnement de la province Sud, comme un écosystème 

d’intérêt patrimonial, qu’il est important de préserver. 

La zone de mangrove située au Sud et à l’Ouest de la zone de projet s’étend le long du littoral sur environ 

600 m et est bien préservée à l’heure actuelle. 

Au droit de la digue existante, la mangrove est de type arbustive, de densité moyenne à faible. Près de la 

côte, l’espèce dominante est l’Avicennia. Plus à l’intérieur, la mangrove est de type arborée avec des 

Rhizophora, et la densité y est forte. 

 

Figure 14: Mangrove en contrebas de la zone d'étude 

 

Espace naturel 

Enjeux Moyen 

2.2.2 FLORE 

La végétation du site d’emprise du projet est essentiellement constituée d’une formation de savane 

d’herbacées et d’espèces arborées de type niaouli et gaïac. Quelques espèces de type bois de fer et 

manguier ont également été observées. Il n’a été repéré aucune zone de forêt sèche ou autre type de 

végétation remarquable sur la zone lors des reconnaissances de terrain. Le milieu biologique du terrain 

étudié ne présente donc aucune sensibilité particulière. 
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Figure 15: Végétation sur la zone d'emprise du projet (Gaiac élagué, formations de gaiacs et de 

niaoulis) 

Le site d’étude ne présente pas d’intérêt floristique. 

Le déforestage et le débroussaillage concernent une zone d’environ 6662 m². 

Flore 

Enjeux Faible 

2.2.3 FAUNE 

Il n’a pas été réalisé de caractérisation de la faune sur la zone d’emprise du projet. Lors de la visite, il n’a 

pas été rencontré de particularisme sur l’avifaune. 

La mangrove à proximité est un écosystème pouvant abriter une avifaune développée ainsi que des 

crustacés, poissons, mollusques. 

 

Faune 

Enjeux Faible 

2.3 MILIEU HUMAIN 

2.3.1 OCCUPATION DU SOL ET USAGE SOCIO-ECONOMIQUE 

2.3.1.1 Occupation du site 

Le site n’est actuellement pas occupé de manière permanente. Lors de la visite de terrain, il a été observé 

plusieurs abris de tôle à divers endroits. De plus la présence de déchets de type emballages alimentaires et 

cannettes indiquent des occupations spontanées et ponctuelles du terrain.  
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2.3.1.2 Occupation des alentours 

 

Figure 16: Occupation des alentours 

Dans les alentours, on retrouve : 

- Au Sud, une zone de loisirs avec plage, terrain de pétanque, tables de pique-nique et abris (à 

environ 300 mètres). La plage de Nouré est ouverte au public depuis novembre 2013. 

- Au Nord, une zone résidentielle au-delà de la voie express avec quelques commerces (Savannah, à 

environ 500 mètres). 

- A l’Est, une zone d’exploitation de type carrière et un projet de Marina (à environ 800 mètres). 

Le projet de Marina est composé d’un port de plaisance d’environ 300 unités, de parc à bateaux, 

de services et commerces. Ce projet est prévu pour 2018/2020. 

- On retrouve également à 1.5 km à l’Ouest de la zone d’emprise du projet les zones industrielles de 

Païta, ZIZA-ZICO. 

La première ICPE présente à proximité de la zone d’étude soumise à autorisation est une ICPE située à 1.6 

km à l’est (source : explorateur cartographique de la DIMENC, géorep.nc). 

La résidence « One Sina » sera dotée d’une STEP soumise à déclaration. 
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2.3.1.3 Réseaux et servitudes 

Réseaux électrique / eaux  

Une ligne électrique aérienne à Haute Tension de 33 kVA est située en limite de la Save express et ne 

concerne donc pas le site de projet. 

Les réseaux secs et humides s’arrêtent en bordure du lot 14, au niveau de la raquette de retournement des 

véhicules. 

Servitudes 

D’après le PUD de Païta, il n’existe pas de servitude au niveau de la zone de projet. 

Occupation du sol – Usages socio économiques 

Enjeux Moyen 

 

2.3.2 RESEAU VIAIRE 

2.3.2.1 Voierie 

Des routes goudronnées ont été créées dans le cadre de l’aménagement du lotissement du domaine de 

Nouré.  

En dehors de la zone de projet, on peut aussi noter la présence de pistes sur le littoral (Domaine Public 

Maritime) et même une ancienne piste d’atterrissage d’ULM au sud de la zone de projet. 

2.3.2.2 Trafic 

Le « Domaine de Nouré » étant une zone privée, les réseaux viaires sont utilisés exclusivement pour les 

résidents ou visiteurs. Le trafic peut être considéré comme peu développé. Des pics d’affluence du trafic 

doivent être observables aux heures de pointes (horaires de travail), soit : 

 entre 6h30 et 7h30, 

 entre 11h30 et 12h30, 

 entre 16h00 et 18h00. 

 

Réseaux viaires 

Enjeux Faible 
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2.3.3 AMBIANCE - QUALITE DU CADRE DE VIE 

2.3.3.1 Bruit 

Caractéristiques des niveaux sonores 

A titre indicatif, il est utile de rappeler les ordres de grandeurs des niveaux sonores rencontrés dans la vie 

courante. 

Tableau 9 : ordre de grandeur des niveaux sonores 

Studio d’enregistrement 10 - 15 dB(A) 

Conversation à voix basse 25 - 30 dB(A) 

Bruits minimaux le jour dans la rue 45 - 50 dB(A) 

Conversation normale 60 - 65 dB(A) 

Circulation intense à 1m 80 - 85 dB(A) 

Marteau piqueur dans la rue à - de 5m 100 - 110 dB(A) 

Avion à réaction (au décollage à 100 m) 120 - 130 dB(A) 

NB : Le seuil de douleur est compris entre 120 et 130 dB(A). 

N’existant pas de réglementation applicable en matière de bruit pour les études d’impact environnemental, 

nous nous baserons sur la réglementation applicable pour les ICPE, soit la Délibération n° 741-2008/APS 

du 19 septembre 2008 relative à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations 

classées pour la protection de l’environnement. 

Les limitations fixées par cette délibération sont de deux ordres : 

 L’émergence1 provoquée par le site dans les zones à émergence réglementées2  (ZER) 

 Les niveaux sonores ambiants en limite de propriété. 

Principales sources sonores identifiées sur le site et ses abords 

Sources sonores ponctuelles de par la présence de résidences à proximité. 

                                                

1 Emergence: la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en 

fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement) ; dans le cas d'un établissement faisant l'objet 

d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble de l'établissement modifié. 

2 ZER : 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties 

extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ; 
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Vibration, lumière, champ magnétique, odeur 

Vibration : Il n’y a pas de vibration perceptible sur le site. 

Lumière : Les zones d’habitations à proximité sont sources d’une certaine pollution lumineuse de par les 

éclairages nocturnes et les lumières à l’intérieur des habitations. Les phares des voitures circulant de nuit 

sont également sources de pollution lumineuse sur le site étudié. 

Champ magnétique : Pas de source de champ magnétique important à proximité immédiate du site. 

Odeur : Pas d’odeur ressentie lors de la visite de site. 

Poussières 

Pas de poussière en particulier observée lors de la visite sur la zone du projet. 

Ambiance – Qualité du site 

Enjeux Moyen 

 

2.3.4 PAYSAGE 

2.3.4.1 Notion de paysage 

Dans le cas présent, le « paysage » fait référence aux composantes tant physiques, biologiques 

qu’anthropiques du milieu. Il constitue l’expression visible du milieu. La notion de paysage est subdivisée 

en deux catégories, à savoir : 

 Le paysage fonctionnel : ensemble des écosystèmes naturels et humains présentant une valeur à 

des fins socio-économiques et/ou récréatives. Une valeur fonctionnelle est donc attribuée au 

paysage. 

 Le paysage visible : il s’agit de l’image reçue par des observateurs. Le paysage est dans ce cas 

analysé par sa valeur esthétique. 

D’une manière globale, il est vraisemblable de penser qu’un observateur s’intéresse : 

 d’abord, aux paysages qu’il voit quotidiennement, c'est-à-dire : 

o aux paysages vus des lieux d’habitation, 

o aux paysages vus depuis les réseaux routiers empruntés ; 

 puis, aux endroits qu’il utilise à des fins récréatives, par exemple : 

o aux paysages utilisés pour les promenades et les baignades, 

o aux paysages utilisés pour la chasse et la pêche. 
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2.3.4.2 Caractérisation du paysage de la zone d’étude 

Au près : Savane, collines de la propriété, résidences de la propriété de Nouré, habitations existantes avant 

la construction du Domaine de Nouré.  

Au loin :  

 Lotissement de Savannah au nord, 

 Save express au Nord, 

 Littoral et mer au Sud 

A noter que la zone d’implantation du projet s’inscrit dans une zone nouvellement construite ou des projets 

immobiliers sont encore en cours de construction (notamment à l’entrée du domaine de Nouré). 

 

Figure 17: Vue aérienne du domaine de Nouré (photo de M. Dosdane) 

 

Zone d’implantation du projet 
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Figure 18: Vue aérienne du domaine de Nouré 

Paysage 

Enjeux Moyen 

 

2.3.5 BIENS ET PATRIMOINE CULTURELS 

2.3.5.1 Patrimoine archéologique 

Le site n’est actuellement pas utilisé. Aucun site archéologique, ni aucun monument historique et site inscrit 

ou classé connu n’est implanté sur ou à proximité immédiate du site d’étude. 

Le tableau ci-après permet d’évaluer sommairement le potentiel archéologique d’un site en fonction de son 

emplacement et des premières observations de terrain. Dans ce tableau, les descriptions correspondant au 

site d’étude sont notées en bleu gras. 

  

Lagune de 
Magenta 

Zone d’implantation du projet 
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Tableau 10 : Evaluation du potentiel archéologique – Aide-mémoire - D’après Jean-Yves PINTAL 

 Potentiel archéologique 
 Fort Moyen Faible 

Relief Terrain plat ou faible pente Surface irrégulière 
Surface accidentée, 

pente marquée, 
dépression 

Hydrographie 
Proximité de la mer, de 

rivière, de source 

En retrait des principales 
zones hydrographiques : 

rivière, rivage, littoral 

Complètement retiré par 
rapport au réseau 
hydrographique 

Faune 
A proximité des aires de 

concentration des ressources 

aquatiques ou terrestres 

Endroit présentant une 
concentration moyenne de la 

faune 

Endroit pauvre en faune 

Végétation 

Présence de ces variétés de 
végétation : cocotiers, 

banians, pins colonnaires, 
manguiers, lantanas, 

cordylines, bois pétrole 

Présence de certaines de ces 
variétés 

Présence d’aucune ou 
d’une seule de ces 

variétés 

Présence 
d’artefacts 

Présence d’artefacts : 
céramiques, structures 

d’habitats, amas de 
coquillages, terrasses de 

tarodières, billons de culture, 
… 

Présence d’artefacts en 
quantité moyenne 

Artefacts en très faible 
quantité ou absents 

Selon cette première évaluation et de par sa situation et son historique, le site serait faiblement susceptible 

d’avoir été utilisé par le passé et donc de renfermer des vestiges archéologiques.  

La procédure est qu’en cas de découvertes d’artéfacts, les travaux sont arrêtés et l’Institut d’Archéologie de 

la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique est contacté dans les plus brefs délais par le maître d’ouvrage via la 

province Sud. 

2.3.5.2 Patrimoine coutumier et historique 

Aucun patrimoine coutumier ni historique n’a été observé sur le terrain. 

Biens et patrimoine culturel 

Enjeux Faible 
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3 EVALUATION DES IMPACTS  

3.1 MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1 QUALITE DE L’AIR 

3.1.1.1 Identification des sources des polluants atmosphériques 

Phase chantier 

Les pollutions atmosphériques potentiellement imputables à la construction des résidences seront : 

- les gaz d’échappement des véhicules et engins travaillant sur site ; 

- les gaz de combustion des groupes électrogènes potentiellement nécessaires ; 

- les poussières émises par les travaux de terrassement et la circulation des engins ; 

- les poussières émises par les travaux généraux (opération de meulage, tronçonnage, etc.). 

Phase exploitation 

Les rejets atmosphériques induits par la réalisation du projet seront les gaz d’échappement des véhicules.  

En termes de polluants atmosphériques, la circulation intense sur la Save express (trafic estimé à environ 

15 000 véhicules par jour), dégrade déjà la qualité de l’air à ses abords. Cet élément est à nuancer au vu 

de l’éloignement de la Save express par rapport au site d’étude (environ 360 m). 

3.1.1.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Qualité de l’air – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 2  

Effet: 1  
Impact faible 

Mesures d’évitement 

- Les zones mises à nu pourront faire l’objet d’arrosages réguliers (une fois par jour en période sèche 

ou ventée, et deux à trois fois par  semaine le reste du temps). 

- Les camions transportant des matériaux fins seront bâchés. 

Mesures de réduction 

- Les rejets de gaz de combustion des engins et véhicules seront conformes aux facteurs d’émissions 

fixés dans le décret n°2000-1302 du 26 décembre 2000. 

- L’échappement des gaz de combustion ne comportera aucune obstruction risquant de gêner la 

diffusion des effluents gazeux. 
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- Les engins doivent être entretenus et contrôlés très régulièrement, répondant aux normes en 

vigueur en matière d’émissions de gaz de combustion. 

- Le soulèvement de poussières pourra également être limité grâce à la limitation de la vitesse de 

circulation des véhicules et engins par une signalisation adéquate et la mise en place de 

ralentisseurs, notamment en entrée du chantier. 

Qualité de l’air – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 2  

Effet: 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure de compensation ou de suivi nécessaire. 

Phase exploitation 

Qualité de l’air – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 2  

Effet: 1 
Impact faible 

Mesures d’évitement 

Les zones de voirie seront revêtues, évitant ainsi l’envol de poussières engendré par la circulation. 

Mesures de réduction 

Concernant la circulation des véhicules, l’aménagement du site et son plan de circulation limiteront les 

manœuvres au maximum et permettront de fluidifier la circulation sur site.  

Aucune autre mesure spécifique n’est prévue concernant les pollutions dues au trafic, étant donné que 

l’entretien des véhicules sera à la charge des particuliers. 

Qualité de l’air – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 2  

Effet: 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure de compensation ou de suivi nécessaire. 
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3.1.2 TOPOGRAPHIE – GESTION DES DEBLAIS ET REMBLAIS 

3.1.2.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier (uniquement) 

Il est prévu des travaux de terrassement pour accueillir les voiries et les bâtiments. Au vu de la topographie 

accidentée du site, des ouvrages de soutènement sont également prévus. 

Des travaux de déblais/remblais auront donc lieu en phase chantier. 

Les incidences potentielles liées à la une mauvaise gestion des déblais et remblais peuvent être, en toute 

théorie :  

- L’entrave à l’écoulement des eaux,  

- La dispersion d’espèces de flore ou de faune envahissantes consécutives aux mouvements de 

terrain,  

- La destruction d’un couvert végétal (dans le cas où les déblais sont stockés sur une zone 

végétalisée), 

- Le lessivage des terrains, la perte de la terre végétale, etc.  

- L’érosion des terrains 

L’ampleur de ces impacts dépend de : 

- l’importance des travaux de terrassement, 

- des pentes concernées par ces remaniements, 

- de la sensibilité des sols à l’érosion, 

- des écosystèmes, des biens et des personnes situés en aval, dans les zones d’influence des érosions 

potentielles. 

Concernant l’importance des travaux de terrassement et les pentes existantes, rappelons que le projet 

s’appuiera sur les reliefs existants afin de limiter les terrassements. L’emprise totale du projet de la zone 

est limitée (1 ha 52 a 91 ca). 

Rappelons que les exutoires des bassins versants naturels sont la mangrove au sud du projet et le bassin 

d’orage au Nord du projet. La mangrove constitue un écosystème d’intérêt patrimonial et à ce titre est 

considérée comme un milieu récepteur sensible. L’érosion éventuelle des sols de la zone de projet pourrait 

conduire à un fort apport de matières en suspension à la mangrove. 

Les volumes de déblais/remblais prévus sont : 

- 650 m3 décapage (terre végétale) 

- 17 800 m3 déblais (la plupart évacués en décharge ou réutilisés sur un autre chantier) 

- 2 660 m3 remblais 
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- Couche de forme : 1124 m3 (réemploi ou emprunt dépend de la qualité de matériaux extraits dans 

le rocheux). 

3.1.2.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier (uniquement) 

Topographie – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 3  

Effet: 2 
Impact significatif 

Mesures d’évitement : 

La production d’un volume de déblais non prévu est évitée grâce aux études préliminaires (estimation du 

cubage de déblais à évacuer), qui permettent de prévoir et de chiffrer l’évacuation des déblais non réutilisés 

hors du site. 

Le projet a été conçu afin de limiter les déblais en trop grande quantité. Les fondations des bâtiments de la 

plateforme la plus haute sont en partie sur des piliers, permettant ainsi de réduire la surface plane nécessaire 

à leurs constructions. 

La problématique de la gestion des eaux et du lessivage des terrains est abordée au chapitre 3.1.3. De 

manière générale, afin d’éviter tout désordre par infiltration d’eau dans les niveaux de plate-forme, un 

assainissement soigné devra être réalisé en prévoyant des pentes dans chacune des plates-formes et des 

cunettes et fossés pour canaliser les eaux de ruissellement et les renvoyer vers un exutoire. Cet exutoire 

est le bassin d’orage situé à l’aval.  

Mesures de réduction : 

Les mesures de réduction suivantes seront mise en place : 

- Les opérations de déblaiement seront limitées au strict nécessaire, 

- Les opérations de terrassement seront planifiées en dehors de la saison pluvieuse dans la mesure 

du possible, 

- Les zones de stockage des matériaux seront délimitées, 

- Les zones mises à nu seront rapidement revêtues ou construites. Si cela n’est pas possible, elles 

seront compactées pour limiter la pollution de l’air (poussières) ou des eaux de ruissellement, 

- Les travaux de terrassement seront contrôlés par un géotechnicien, 

- Les déblais excédentaires (i.e. non réutilisés sur site) seront transférés vers un site adapté ou seront 

réutilisés pour d’autres chantiers si les matériaux le permettent. 

- La terre végétale pourra être stockée sur site pour réutilisation lors de l’aménagement paysager. 
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Topographie – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 3  

Effet: 1 
Impact modéré 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure de compensation ou de suivi nécessaire. 

3.1.3 GESTION DES EAUX 

3.1.3.1 Identification des sources d’impacts 

Phase chantier 

Les écoulements superficiels seront perturbés par le chantier de par la modification de la topographie.  

L’écoulement naturel se fait de part et d’autre de la ligne de crête. Côté bassin versant Sud, les eaux se 

rejettent dans la mangrove. Côté bassin versant Nord, les eaux se rejettent dans un bassin d’orage prévu 

à cet effet.  

Les eaux pluviales 

Le risque de pollution chronique par égouttures d'hydrocarbures ou huiles est peu élevé au niveau des aires 

de circulation et de stationnement des engins. Cependant, il existe un risque de pollution exceptionnelle s’il 

y a un épandage d’hydrocarbures accidentel sur site (problème mécanique d’un engin, fuite sur une cuve 

d’hydrocarbures, etc.).  

Le risque de pollution des eaux pluviales par des matières en suspension est plus élevé. En effet, le 

ruissellement des eaux pluviales sur les zones à nu ou sur les terrains remaniés risque d’entraîner une 

pollution solide et pourrait ainsi impacter la mangrove située en contre bas au niveau du bassin versant 

Sud.  

Les eaux usées domestiques 

Les eaux résiduaires seront constituées des eaux vannes des ouvriers sur site. 

Ces eaux sont constituées essentiellement de matières organiques et azotées, de germes et matières 

fécales. 

Les résidus issus du nettoyage des engins 

Des laitances en béton ou des résidus de bitume pourront également être déversés dans le milieu naturel 

si aucune gestion de ces déchets n’est prévue. De tels produits risqueraient d’impacter grandement les 

écosystèmes récepteurs. 
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Phase exploitation 

Les effluents liquides et pollutions des eaux associés à l’exploitation des installations projetées 

comprennent : 

Eaux pluviales 

On distingue plusieurs types d’eaux pluviales : 

- Les eaux de lessivage des aires étanches (voiries, parkings…) et non étanches (espaces verts), 

- Les eaux pluviales issues des toitures des bâtiments. 

Le risque de pollution chronique par égoutture d'hydrocarbures ou huiles est faible à moyen au niveau des 

aires de stationnement et de circulation. De plus, lors de précipitations, les voiries et parkings sont lessivés 

des pollutions qu’ils ont accumulées pendant la période précédant la précipitation (métaux, hydrocarbures, 

poussières…).  

L’imperméabilisation de la zone entraînera également l’augmentation des volumes de ruissellement sur le 

site.  

Enfin, l’entretien des espaces verts, s’il est réalisé avec des pesticides ou des herbicides, peut entraîner une 

pollution du milieu récepteur. 

Le risque de pollution des eaux de toiture est nul.  

Eaux usées 

Les eaux usées domestiques seront constituées : 

- des eaux grises (lavabos, douches, etc.), 

- des eaux vannes (WC). 

Les eaux grises sont constituées : 

-  de graisses (huiles de cuisson, graisses alimentaires…) ou des fécules pour les eaux de cuisine 

- De savon, détergents/ désinfectants. 

Les eaux vannes sont constituées essentiellement de matières organiques et azotées, de germes et matières 

fécales, de détergents et de graisses. 

3.1.3.2 Quantification des effluents liquides 

Les coefficients de Montana de Païta ont été utilisés pour quantifier les eaux pluviales. 

Les eaux usées ont été quantifiées à l’aide d’une estimation du nombre d’équivalent habitant. 
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Phase chantier 

Eaux pluviales 

La moyenne annuelle des précipitations à Païta est de 1165 mm. Le nombre de jour ou les précipitations 

sont supérieures à 5 mm est de 52j. 

Eaux usées domestiques 

En phase chantier, les eaux usées domestiques seront générées par les ouvriers présents sur site. Les 

volumes générés ne sont pas estimables actuellement. 

Phase exploitation 

Eaux pluviales 

En phase exploitation, les pluies à considérer sont des pluies décennales, dont la durée dépend du bassin 

versant considéré (calcul du débit de pointe). Pour ces pluies, les coefficients de Montana sur la station de 

Dumbéa Nord sont les suivants : 

Coefficients de Montana sur Dumbéa Nord 

Pluie de durée entre 6 et 360 min de récurrence 10 ans 

a : 5,36 

b : -0,27 

Le tableau en Annexe 8 présente les débits calculés en sortie de chaque bassin versant projeté. 

Eaux usées domestiques 

Le nombre d’équivalent habitant estimé est de : 

Type d’appartement Nombre EqH par 

appartement 

Nombre 

d’appartement 

Nombre total d’EqH 

F3 4 24 96 

F4 6 26 156 

TOTAL   252 

  

Le facteur humain à prendre en compte est de 252 EqH avec un débit journalier des effluents à traiter de 

37,8 m3/j. 

Les différentes charges polluantes sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

Données de base par EqH 

Charge polluante DBO5 60g/EqH 

Charge polluante DCO 120g/EqH 

Charge polluante MES 90 g/EqH 

Données sur les effluents à traiter 

Nombre d’EqH 252 EqH 

Charge polluante DBO5 15,12 kg/j 



 

DOC – N° CAPSE 2016-370-01_EIE-rev2 

TYPE Etude d’impact environnementale 

Titre Résidence « One Sina » - Commune de Païta 

 

Page 58 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Charge polluante DCO 30,24 kg/j 

Charge polluante MES 22,68 kg/j 

3.1.3.3 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Qualité des eaux – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1  

Effet : 3 
Impact modéré 

Afin de lutter contre la pollution des eaux en phase chantier, les mesures suivantes seront mises en place. 

Mesures d’évitement 

Des kits antipollution, mis à disposition des personnes intervenantes sur site par les entreprises, afin de 

contenir les éventuels épandages accidentels de matières dangereuses ou polluantes. Les entreprises 

participant à la phase chantier s’assureront que leurs employés savent utiliser ces kits. 

Le stockage des produits toxiques, dangereux ou polluants se fera sur des rétentions dimensionnées 

spécifiquement pour les volumes stockés sur site (capacité de rétention de 100% du volume). Par ailleurs 

des bennes pour les déchets dangereux seront mises à disposition pour les déchets de type peinture. 

Concernant les eaux usées, des sanitaires de chantier équipés d’une fosse de récupération des eaux usées 

seront installés sur le site du chantier. Ces fosses seront vidangées aussi régulièrement que nécessaire. 

Mesures de réduction 

Des bassins de décantation (ou fosses de rétention), permettant aux fines particules entraînées par les eaux 

de ruissellement de décanter avant le rejet des eaux pluviales dans le milieu récepteur. L’exutoire principal 

sera le bassin d’orage situé en aval. Des tranchées drainantes seront réalisées pour acheminer les eaux 

pluviales vers ces ouvrages de décantation. L’ensemble de ces ouvrages provisoires sera curé dès que de 

besoin pour assurer leur bon fonctionnement. D’une manière générale, aucune eau pluviale ne rejoindra le 

milieu naturel sans avoir transité vers un bassin de décantation. Cela sera garanti par le positionnement des 

tranchées drainantes directement en amont du milieu naturel, qui permettront d’intercepter les eaux 

pluviales avant qu’elles n’atteignent le milieu récepteur. Les différents ouvrages provisoires de récupération 

et de traitement des eaux de ruissellement seront dimensionnés pour supporter une pluie de 2h de 

fréquence biennale (recommandation DEPS). 

Un ou plusieurs bassins de décantation (fosse avec géotextile) des laitances en béton seront mis en place, 

en fonction des besoins du chantier. Les bassins seront curés dès que de besoin, et les dépôts de laitances 

issus de ces bassins seront évacués vers une filière adaptée. Ils pourront être concassés et réutilisés en 

couche de forme. 
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Les aires de parking des engins et les stockages temporaires des déchets et des matériaux seront établies 

sur une zone réservée à cet effet et matérialisée, et seront situées à une distance minimale de 100-200 

mètres des zones sensibles (mangrove, les chenaux ou talwegs, les ouvrages de traitement provisoires…). 

Les différents ouvrages provisoires cités précédemment seront retirés à la fin de la phase chantier, ou dès 

que leur présence ne sera plus nécessaire. 

Qualité des eaux – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux :1  

Effet: 1 
Impact faible 

Mesures de compensation 

Aucune mesure de compensation nécessaire. 

Mesures de suivi 

Il est envisagé la réalisation d’un suivi de la qualité de la mangrove durant la phase chantier, afin d’observer 

autant que possible l’impact du projet sur cet écosystème.  

La méthodologie de ce suivi est détaillée dans le chapitre milieu naturel (chapitre 3.2.1). 

Phase exploitation 

Qualité des eaux – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux :1  

Effet: 3 
Impact modéré 

Afin de lutter contre la pollution des eaux en phase exploitation, les mesures décrites ci-dessous seront 

mises en place. Les plan des réseaux d’assainissement sont présentés en Annexe 9.  

Mesures d’évitement 

D’une manière générale, l’évacuation des eaux pluviales de la résidence et de sa voirie est conçue pour 

éviter le mélange des eaux propres (non susceptibles d’être polluées) et des eaux potentiellement polluées. 

Ainsi : 

- Les eaux de lessivage des aires non étanches s’infiltreront naturellement dans le sol. La mise en 

place d’une couverture végétale permettra de favoriser l’infiltration. Les espaces verts seront 

entretenus le plus naturellement possible.  

- Les eaux pluviales issues des toitures des bâtiments seront exemptes de pollution. Elles seront 

collectées au niveau de plusieurs regards raccordés au réseau d’eaux pluviales puis rejetées dans 

le bassin d’orage situé à l’aval nord du projet.  

Aucun rejet ne se fera à l’aval sud de la résidence (présence de la mangrove) contrairement à ce 

qui avait été prévu dans la première version du projet.  



 

DOC – N° CAPSE 2016-370-01_EIE-rev2 

TYPE Etude d’impact environnementale 

Titre Résidence « One Sina » - Commune de Païta 

 

Page 60 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

- Les eaux pluviales des voiries et aires de stationnement sont traitées à part. 

Les ouvrages d’eaux pluviales sont dimensionnés en fonction des débits de pointe.  

Mesures de réduction 

 Concernant les eaux pluviales 

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées sont les eaux ruisselant sur les voiries revêtues (voiries et 

parkings). Comme vu précédemment, ces eaux peuvent potentiellement contenir des hydrocarbures et des 

métaux lourds. Ces derniers sont généralement fixés aux matières en suspension présentes dans les eaux 

de ruissellement.  

Ces eaux pluviales seront collectées par des regards grilles dans les zones de parking. Elles seront ensuite 

acheminées vers des débourbeurs séparateurs d’hydrocarbure (DSH). Le passage des eaux dans ces 

ouvrages permettra la décantation des particules en suspension et la récupération des substances 

hydrocarbures et ainsi de réduire les émissions polluantes vers le milieu naturel.  

Le dimensionnement des DSH est présenté en Annexe 10. Les ouvrages seront dimensionnés pour 

acheminer 20% d’une pluie décennale.  

Les DSH feront l’objet d’une vidange environ annuelle.   

L’ensemble des eaux pluviales collectées par le réseau EP de la résidence (eaux ruisselant sur les parkings 

voiries, et toitures) est rejeté dans le bassin d’orage situé à l’aval nord du site, via des exutoires aménagés 

(enrochements) afin de limiter les phénomènes d’érosion et de chenalisation. 

Les zones de parking seront agrémentées d’arbres et de bandes enherbées, permettant ainsi de diminuer 

les surfaces imperméabilisées. De même, les voiries d’accès seront bordées de noues enherbées, ce qui 

permet entre-autres d’écrêter les crues et de favoriser l’infiltration naturelle des eaux pluviales. 

 Concernant les eaux usées 

Les eaux usées seront collectées par un réseau d’eaux usées séparatif.  Les effluents des eaux grises seront 

équipés de bacs à graisse qui permettront de récupérer l’ensemble des graisses et huiles alimentaires 

susceptibles d’être présentes dans leurs eaux usées. Le dimensionnement des bacs à graisse est présenté 

en Annexe 11. Ces bacs à graisse seront vidangés dès que besoin.  

Une fois débarrassées de leurs graisses et de leurs huiles, ces eaux usées rejoindront les eaux noires. 

L’ensemble des eaux usées sera acheminé vers une station d’épuration d’une capacité de 252 eqH 

(épuration de type « biodisque ») 

Le dimensionnement de la station de traitement des eaux domestiques a été réalisé afin de satisfaire les 

valeurs limites de rejet présentées dans le tableau suivant. 
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Tableau 11 : Valeurs seuils de rejet de la délibération n°10277/DENV/SE du 30/04/2009 (pour les 

stations d’épuration soumises à déclaration) 

Paramètres Concentrations maximales en rejet Rendement minimum 

pH 6 < pH < 8,5 - 

Température T < 30°C - 

MES 35 mg/litre 60 % 

DBO5 25 mg/litre 35 % 

DCO 125 mg/litre 60 % 

 

Après traitement, les eaux épurées seront rejetées au niveau du bassin d’orage.  

Qualité des eaux – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1  

Effet : 1 
Impact faible 

 

Mesures de compensation et de suivi 

Dans le cadre de la réglementation ICPE, la STEP fera l’objet d’un suivi. 

3.2 MILIEU NATUREL 

3.2.1 ESPACE NATUREL 

3.2.1.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier et exploitation 

La zone d’implantation du chantier est située sur une ligne de crête avec en contrebas de la mangrove 

(formations de tanne et Rhizophora). 

Il s’agit d’impact indirect potentiel ou d’impact sur le milieu récepteur. 

Les incidences indirectes sur la mangrove sont de type : 

- Création de poussière lors de la phase chantier ; 

- Rejets d’effluents pollués lors de la phase chantier ; 

- Mauvaise gestion des déchets 
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3.2.1.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier   

Espace naturel – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 3 
Impact significatif 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures d’évitement et de réduction présentées dans la partie « Qualité des eaux », « Qualité de l’air » 

et « Gestion des déchets » permettront de limiter au maximum les impacts indirects sur la végétation à 

proximité du site, et en particulier sur la mangrove. 

Espace naturel – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation 

Aucune mesure de compensation prévue 

Mesures de suivi 

Un suivi mangrove est proposé en phase chantier afin d’évaluer l’impact des travaux sur cet écosystème. 

Ce suivi pourra être réalisé tous les 6 mois. 

La méthodologie utilisée pourra être la suivante : 

- Mise en place de 2 ou 3 quadrats d’étude de 5x5m (quadrat géo-référencé et matérialisé sur le 

terrain). 

- Mesures in situ :  

1. Description du milieu : odeur de l’eau, présence de déchets, de signes de pollution, traces 

de vie, faune, nature du sol 

2. Mesure de l’envasement : à l’aide d’une tige d’acier 

3. Inventaires des espèces : comptage des espèces végétales dans le quadrat, identification 

des caractéristiques des espèces végétales (stratification, régénérescence et abondances 

des espèces, recouvrement) 

4. Mesure de la sédimentation à l’aide d’un piquet fixe 
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Phase exploitation 

Espace naturel – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 3 
Impact significatif 

Mesures d’évitement et de réduction 

Idem phase chantier. Les mesures d’évitement et de réduction sont détaillées dans la partie « Qualité des 

eaux », « Qualité de l’air » et « Gestion des déchets » (station d’épuration, enrobage de la route, etc.). 

La mesure principale est le rejet de l’ensemble des eaux pluviales, y compris les eaux ruisselant sur les 

toitures, dans le bassin d’orage situé au nord du site. Cette mesure permet de limiter la quantité d’eaux de 

ruissellement atteignant la mangrove et potentiellement chargées en polluants (hydrocarbures issus des 

zones de circulation et de parking, matières en suspensions provenant des zones non revêtues).  

 

Espace naturel – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure de compensation et suivi prévue en phase exploitation. 

 

3.2.2 FLORE 

3.2.2.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier 

Le site d’implantation du projet est essentiellement constitué d’un couvert herbacé et arboré d’espèces 

communes voire envahissantes. Ce couvert sera défriché pour la réalisation du projet. A noter que tout une 

partie de la zone d’implantation du projet est déjà défrichée. 

En termes d’impacts directs (i.e. défrichements), les formations végétales concernées par le projet seront: 

- de la savane herbacée, sans intérêt botanique, 

- une strate arborée (végétation secondaire essentiellement constituée de gaïacs et niaoulis), sans 

intérêt botanique. 

Les sources d’impact seront essentiellement le défrichement, la gestion des eaux, la gestion des déchets et 

des poussières. 
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Figure 19: Zone défrichée et zone à défricher 

Les surfaces en jeu sont : 

- Aire totale de la parcelle : 15 291 m² 

- Aire à défricher (suivant le plan de terrassement) : 10 548 m² 

- Aire déjà défrichée : 3 886 m² 

- Aire à défricher réellement : 6 662 m² 

Sur une surface de 15 291 m², 6 662 m² seront réellement défrichée, soit 43,5% de la parcelle. 

Cette surface à défricher est essentiellement située sur des pentes inférieures à 30° (cf. figures 11 et 19). 

La zone principale à défricher ou les pentes sont supérieures à 30° se situe au niveau de la descente au 

bassin d’orage. 

Compte tenu de la sensibilité limitée de la flore et de l’écosystème majoritaire de la zone de projet (savane 

à Niaoulis et Gaïacs majoritaire), les impacts potentiels sont limités.  

Toutefois, malgré sa pauvreté botanique, le milieu de savane actuelle constitue tout de même actuellement 

un écosystème cohérent avec les milieux naturels alentours, bien que menacé par les nombreux projets de 

développement urbain à proximité et par la présence de la voie express. Il s’agit également d’une rambarde 

aux phénomènes d’érosion et un filtre des eaux de ruissellement avant rejet dans la mangrove. 

Bassin d’orage 



 

DOC – N° CAPSE 2016-370-01_EIE-rev2 

TYPE Etude d’impact environnementale 

Titre Résidence « One Sina » - Commune de Païta 

 

Page 65 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Phase exploitation 

Il n’y aura pas d’impact direct du projet sur la flore en phase exploitation. En effet, tous les travaux de 

défrichement seront réalisés en phase chantier.  

3.2.2.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Flore – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1  

Effet : 2 
Impact faible 

Mesures d’évitement 

Les défrichements prévus sont inhérents à la réalisation du projet. Etant donné l’occupation des sols et la 

parcelle affectée au projet, il n’est pas possible d’éviter ou de limiter davantage cet impact direct. 

Un balisage sera réalisé avant défrichement afin d’éviter tout défrichement intempestif.  

Mesures de réduction 

En phase chantier, les zones défrichées seront limitées au strict nécessaire.  

Flore – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1  

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation 

Des mesures de compensation de type surfacique sont proposées. Au vu du peu d’intérêt écologique de la 

formation végétale  défrichée, un ratio de 1 pour 0,2 est appliqué. A raison de 6 662 m² (en arrondissant), 

il devra être replanté 1 332 m². Il est prévu de replanter environ 4 583 m² d’espace vert (2683 m2 de 

jardins privatifs, 400 m2 de redans et 1500 m2 de talus). Le reste du terrain paysagé est conservé. 

L’aménagement paysager est considéré comme une mesure compensatoire.  

Les plantations des espaces verts seront réalisées avec des espèces et des variétés d’intérêt avec comme 

priorités des espèces endémiques et/ou appartenant à l’écosystème forêt sèche.  

Il y aura environ 4 583 m² d’aménagement concernant les jardins privatifs, talus crées, abords des 

bâtiments.  
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Tableau 12: Espèces replantées 

Désignation Nom Endémique Protégée Statut IUCN Ecosystème 

Arbres 

ombrage 
parking 

Acacia spirorbis (gaïacs)  - - - LN 

Autres 
arbres 

Dysoxylum bijugum - - - FL 

Oxera sulfurea X - - LM 

Mimusops elengi - - - FLG 

Arytera arcuata X - - FL 

Arbres de 

hautes 
tiges 

Cocos nucifera (cocotiers) - - - GN 

Chambeyronia macrocarpa 
(palmiers) 

X - - F 

Haies  Hibiscus - - -  

 F : forêt dense humide sempervirente 
L : forêt sclérophylle (forêt sèche) 
G : végétation halophile (zones littorales) 
N : zones dégradées et fourrés secondaires 
M : maquis 

Sur les 8 espèces replantées 3 sont endémiques et 6 appartiennent à des écosystèmes d’intérêt patrimonial 

(forêt dense humide sempervirente et forêt sclérophylle). 

Mesures de suivi 

Un suivi annuel pendant les 2 premières années par la société en charge de l’aménagement paysager ou 

bien par un bureau d’étude, peut être envisagé afin de s’assurer de l’état de croissance des plants. 

 

Phase exploitation 

Flore – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux :1  

Effet : 1 
Impact faible 

Comme expliqué, la flore ne sera pas impactée de manière directe lors de la phase exploitation. Les impacts 

indirects potentiels incluent : une pollution des eaux, l’utilisation d’herbicides, le soulèvement de poussières, 

l’aménagement paysager du site avec des espèces non adaptées. 

Mesures d’évitement 

Lors de l’aménagement paysager du site, il faudra à tout prix éviter l’implantation d’espèces exotiques 

envahissantes. Les espaces verts seront donc plantés avec des espèces locales, adaptées aux conditions 

météorologiques (et donc nécessitant peu d’arrosage). La liste des espèces envisagées est présentée dans 

le tableau ci-dessus. 
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Mesures de réduction 

Les mesures d’évitement et de réduction présentées dans la partie « Qualité de l’air », « Qualité des eaux » 

et « Gestion des déchets » permettront de limiter au maximum les effets directs ou indirects sur la 

végétation à proximité. 

Flore – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1  

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Les mesures de compensation induites par le défrichement sont développées dans le paragraphe relatif à 

la phase chantier  (paragraphe ci-dessus). 

3.2.3 FAUNE 

3.2.3.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Comme indiqué dans l’état initial, il n’a pas été observé d’intérêt faunistique au niveau de la zone d’étude. 

La mangrove située à proximité du site d’étude peut potentiellement abriter une avifaune d’intérêt. 

Cependant, cette avifaune est déjà fortement perturbée par les anciens chantiers alentours et la présence 

de la Save express.  

La mangrove est également susceptible d’abriter des crustacés, des mollusques ou des poissons. Cette 

faune est principalement sensible à la qualité de l’eau. 

Phase chantier 

En phase chantier, la faune avienne pourra potentiellement être impactée par : 

- Le soulèvement de poussières, 

- Les bruits et vibrations créés par les engins de chantier, 

- Les lumières en cas de travaux nocturnes, 

- La destruction de zones de nidification et d’approvisionnement lors du défrichement de la savane 

et de formations arborées secondaires. 

Phase exploitation 

Les sources d’impacts potentiels du projet sur la faune du site peuvent être en phase exploitation : 

- Le passage des véhicules de la résidence qui n’impactera pas significativement la faune en place, 

puisque le trafic est déjà présent autour de la zone d’étude, 

- L’éclairage nocturne : il s’agira essentiellement des logements. Cependant ces derniers ne sont pas 

à proximité immédiate de la zone de mangrove. 
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3.2.3.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Faune – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures d’évitement 

Les travaux n’auront pas lieu en période nocturne. 

Mesures de réduction 

Les mesures contre le soulèvement de poussières citées précédemment permettront également de limiter 

l’impact des poussières sur l’avifaune. 

Le bruit risque donc d’être l’impact le plus important sur l’avifaune du site. Cependant le site d’implantation 

du projet est situé dans une zone ou des chantiers sont présents de manière régulière (construction des 

différentes résidences du domaine de Nouré). Cependant, afin de limiter au maximum le bruit sur site, les 

engins des entreprises intervenantes sur site devront à minima être conformes à la réglementation en 

vigueur en termes d’émissions sonores. De plus, dans la mesure du possible, la priorité sera donnée aux 

équipements avec des émissions sonores limitées (générateurs insonorisés…). 

Les travaux seront interdits en période nocturne. 

Faune – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure de compensation ou de suivi nécessaire. 

Phase exploitation 

Faune – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

L’impact principal sur la faune (et en particulier l’avifaune) en phase exploitation est dû aux éclairages 

nocturnes. Cependant les voies de communication sont déjà éclairées la nuit ainsi que les résidences à 

proximité.  

Mesures d’évitement et réduction 

L’éclairage nocturne est limité au minimum et orienté vers le sol. 
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Faune – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure de compensation ou de suivi nécessaire. 

3.3 MILIEU HUMAIN 

3.3.1 OCCUPATION DU SOL ET USAGES SOCIO-ECONOMIQUES 

Phase chantier 

En phase de chantier, les principales gênes vis-à-vis des utilisations et occupations des alentours seront 

celles liées au trafic, au bruit, lumières etc., ainsi qu’à l’aspect visuel (paysager). Ces incidences sont traitées 

ultérieurement dans des paragraphes spécifiques. 

Concernant les servitudes, les lignes électriques à haute tension et les pylônes, éloignés du site ne  

constituent pas, à priori, une gêne et un danger théoriques pour les ouvriers au moment des travaux.  

Phase exploitation 

Le projet de résidences s’insère dans un lotissement en cours de construction.  

Aucun impact négatif particulier n’est à noter. Au contraire, la construction du lotissement aura un impact 

positif sur l’environnement humain de par la création d’une zone de logements sur le Grand Nouméa et la 

sécurisation du terrain (évite tout aménagement de squats ou dépôts sauvage de déchets). 

3.3.2 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET COUTUMIER 

Le risque de découvrir des vestiges archéologiques sur site est faible. 

En cas de découverte archéologique lors du chantier, la direction de la culture puis l’IANCP devront être 

prévenus avant toute destruction de vestiges. 

3.3.3 TRAFIC ROUTIER 

3.3.3.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase Chantier 

Outre la présence des engins de chantier sur le site, les activités de viabilisation vont générer du trafic 

pour : 
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 l’approvisionnement des matériaux nécessaires à la viabilisation des terrains, 

 la collecte des déchets (camions spécialisés), 

 l’évacuation éventuelle des déblais excédentaires ou l’apport de remblais, 

 l’approvisionnement en matériaux et la construction des infrastructures. 

Le flux journalier de véhicules utilisés pour le chantier n’est pas connu au stade actuel d’avancée des études. 

L’accès au chantier sera réglementé pendant les travaux. 

Compte tenu du trafic existant sur la Save express, l’impact du projet n’est pas significatif. 

Toutefois le trafic routier généré par le chantier est susceptible de générer des nuisances liées à 

l’encombrement des voies de circulation aux abords du site (entrées et sorties de chantier) du côté du 

lotissement Savannah-sur-mer. 

Phase exploitation 

Les usagers de la résidence seront à l’origine d’un trafic de véhicules sur le site, pour leurs déplacements 

personnels et professionnels. 

Il est probable que la circulation des résidents soit la plus concentrée en semaine le matin durant la tranche 

horaire 06h-08h et le soir durant la tranche horaire 16h-18h, correspondant aux départs et retours des 

résidents à leur lieu de travail. 

3.3.3.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Trafic – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures d’évitement 

Ces impacts sont inhérents à la réalisation du projet. 

Mesures de réduction 

Les chauffeurs prendront les précautions usuelles afin d’emprunter les voies publiques en toute sécurité. 

Des panneaux de signalisation indiquant le chantier (avec la référence du permis de construire) seront 

positionnés de manière visible à l’entrée du site. Les véhicules de chantier devront sortir prudemment de la 

zone de chantier mais également du lotissement. 

Des autorisations de voirie seront demandées à la mairie de manière à optimiser le plan de circulation et 

les heures de circulation permises aux engins de chantier afin de limiter la gêne sur les autres usagers. 
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Trafic – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

Phase exploitation 

Trafic – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 2 
Impact faible 

Mesures d’évitement 

L’impact sur le trafic routier est inhérent au projet. 

Mesures de réduction 

La résidence sera accessible à terme par la voirie centrale créée pour l’ensemble du lotissement et sur 

l’emprise de la piste actuellement existante. Une signalisation sera mise en place. 

Aucune autre mesure particulière n’est prévue, compte tenu de l’inhérence de l’impact au projet en lui-

même. 

Trafic – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

3.3.4 AMBIANCE SONORE, LUMINEUSE, VIBRATIONS, CHAMPS MAGNETIQUES ET ODEURS 

3.3.4.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier 

Les opérations nécessiteront l’intervention d’engins de chantier et pourront donc être à l’origine de nuisances 

sonores. Pour repère, le niveau sonore moyen par engin de chantier est estimé à 90 dB(A) à environ 10 

mètres de la source. Les pics de niveaux sonores sont atteints lors du passage de poids lourds (un camion 

vaut acoustiquement dix voitures). 

Toutefois, rappelons que les alentours immédiats de la zone de projet sont composés d’habitations du 

Domaine de Nouré, occupées ou en projet de construction. 
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Par ailleurs, il n’y aura pas de travaux en période nocturne et donc pas d’utilisation de lumière la nuit. Il n’y 

aura pas non plus d’émission significative de vibrations, ni de champ magnétique en phase de chantier. Les 

travaux ne seront pas non plus de nature à être à l’origine de nuisance olfactive particulière. 

Phase exploitation 

- Nuisances sonores 

Les principales nuisances sonores susceptibles d’être générées par la résidence comprennent : 

 Le bruit généré par la circulation des véhicules lorsque la résidence sera habitée, 

 Le bruit émis par les habitants des immeubles résidentiels (voix, musique, activités 

diverses…), 

 Le bruit émis durant les activités d’entretien périodiques des espaces verts (tonte des 

gazons). 

En ce qui concerne la période d’utilisation de la résidence, les niveaux sonores des moteurs émis par les 

véhicules légers sont en général compris entre 74 dB(A) et 80 dB(A). 

- Pollution lumineuse 

En phase d’utilisation de la résidence, une pollution lumineuse sera générée la nuit du fait des éclairages 

publics ainsi que, dans une moindre mesure, des éclairages intérieurs des logements. A l’état actuel, des 

nuisances lumineuses existent déjà à proximité, engendrées par les véhicules circulant sur la Save express 

et par les lotissements de Savannah et de Savannah-sur-mer. 

Compte tenu du contexte d’implantation du site de projet, les perturbations supplémentaires de la résidence 

par rapport à l’état actuel sont minimes. 

- Odeurs 

La station d’épuration à biodisques ainsi que les poubelles de la résidence peuvent être à l’origine d’odeurs 

incommodantes. 

3.3.4.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Ambiance – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures d’évitement 

Les nuisances sonores sont inhérentes aux travaux de terrassement et de construction. Elles ne peuvent 

pas être évitées.  
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Les entreprises travaillant sur le chantier respecteront les horaires de travail réglementaires, à savoir : du 

lundi au vendredi entre 6h et 18h, avec cessation des travaux bruyants entre 11h30 et 13h30, le samedi 

entre 7h et 11h. 

La cessation des travaux bruyants le midi permettra d’éviter des nuisances trop importantes sur le restaurant 

présent à proximité. 

Mesures de réduction 

Afin de limiter ces nuisances, les mesures suivantes seront mises en place : 

- Les équipements bruyants (groupe électrogène, compresseurs) seront équipés de capots permettant 

de limiter les émissions sonores, 

- Les équipements et camions seront correctement entretenus afin d’éviter les nuisances sonores (chocs 

métalliques…), 

- Les travaux ne se feront pas de nuit autant que possible. 

Ambiance – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

Phase exploitation  

 Ambiance – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 2 
Impact faible 

Mesures d’évitement 

Les nuisances sonores sont inhérentes au projet. 

Mesures de réduction 

L’augmentation de l’activité et donc du niveau sonore étant inhérente au projet et plus généralement au 

développement du secteur, aucune mesure particulière n’est prévue. De plus le lotissement est situé en 

point haut, ce qui limite la possible gêne occasionnée. 

Il en sera de même des impacts liés au trafic. De plus, une signalisation sera mise en place. 

D’une manière générale, les éclairages nocturnes des infrastructures projetées devront éviter les éclairages 

inutiles, ce qui répond également à une logique d’économie financière. Les installations d’éclairage qui 

seront mises en place devront avoir une luminosité minimale et l’éclairage devra être dirigé vers le bas, 
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c'est-à-dire axé sur la sécurité des personnes et la circulation en évitant un éclairage vers le ciel (au-delà 

de l’horizontal) engendrant gaspillage d’énergie et pollution lumineuse. 

Les poubelles sont situées en retrait des résidences dans des locaux prévus à cet effet. La station d’épuration 

des eaux usées sera maintenue en bon état de fonctionnement afin d’éviter toute odeur. De plus, elle a été 

dimensionnée pour répondre au besoin du projet et limiter les odeurs.  

Ambiance – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux :1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

3.3.5 PAYSAGE 

3.3.5.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Comme décrit dans l’état initial, le projet se trouve dans une zone nouvellement construite ou des projets 

immobiliers sont en cours de réalisation, mais dont le paysage est agrémenté par la présence d’une 

mangrove alentours et de la mer. La parcelle en elle-même présente une végétation anthropisée. 

Phase chantier 

Les travaux de chantier engendrent généralement des nuisances visuelles temporaires du fait du 

défrichement du terrain (environ 10 548 m² de terre à nu ou mise à nu) de la présence d’engins de chantier, 

de matériaux de construction sur le site et des travaux en cours. Cette incidence cesse à la fin des travaux. 

 

 
Figure 20: Paysage (direction Sud Est), vu du site d'implantation  
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Phase exploitation 

Le projet est situé sur une ligne de crête. Il sera donc visible depuis plusieurs points de vue. 

3.3.5.2 Mesures et évaluation des impacts 

L’évaluation des impacts paysagers reste subjective et dépend des sensibilités esthétiques de chacun. 

Phase chantier 

 Paysage – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet :2 
Impact modéré 

Mesures d’évitement 

L’impact paysager est inhérent à la construction de la résidence.  

Les défrichements seront limités à la zone d’emprise du projet.  

Mesures de réduction 

Il est possible d’atténuer l’impact paysager dû au chantier grâce à plusieurs mesures d’organisation du 

chantier : 

- Tenue propre du chantier (mise en benne, pas de déchets à l’abandon…), 

- Les zones de stockage des matériaux sont délimitées et respectées, 

- Des bennes sont mises à disposition pour la collecte des déchets, 

- Une zone de stockage des engins est délimitée et respectée. 

 Paysage – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

Phase exploitation 

 Paysage – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux :2 

Effet : 2 
Impact modéré  
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Mesures d’évitement et de réduction 

L’impact paysager est inhérent au projet. Le niveau des bâtiments est de type R+1 et sur pilotis pour 

certains afin de limiter l’impact visuel. Le défrichement sera limité a à la zone d’emprise du projet. 

 Paysage – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet :1 
Impact faible 

Mesures de compensation 

Afin de minimiser au maximum l’impact paysager du projet, voire même d’avoir un impact positif sur le 

secteur, un aménagement paysager est envisagé et intégré à la conception même du projet. 

Le mode opératoire et le détail des plantations est développé dans le chapitre Flore. 

Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi envisagée. 

3.3.6 GESTION DES RESSOURCES - EAU 

3.3.6.1 Identification et quantification des sources d’impact 

En phase chantier 

L’eau sera utilisée en phase chantier principalement pour l’arrosage des zones à nu et pour la fabrication 

du béton.  

La consommation n’est pas prévisible à l’heure actuelle. 

En phase exploitation 

A raison de : 

- 24 F3 soit 4 x 24= 96 usagers 

- 26 F4 soit 6 x 26= 156 usagers 

Le volume d’eau estimé et consommé par jour est de 252*150L soit 37,8 m3. 

3.3.6.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

 Ressource en eau – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 
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Mesures d’évitement 

La consommation d’eau sur le chantier est inhérente aux travaux. 

Mesures de réduction 

D’une manière générale, les entreprises seront sensibilisées à une utilisation raisonnée et modérée de la 

ressource en eau. 

 Ressource en eau – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux :1 

Effet :1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

Phase exploitation 

 Ressource en eau – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux :1 

Effet : 2 
Impact faible 

Mesures d’évitement 

La consommation d’eau du fonctionnement de la résidence est inhérente à son exploitation. 

Mesures de réduction 

La résidence étant située en zone péri-urbaine, il n’est pas prévu de mettre en place de système de 

récupération des eaux pluviales par exemple. En revanche, il pourra être mis en place d’autres systèmes 

pour économiser l’eau. Exemples : économiseurs d’eau, réducteurs de débits, double bouton de chasse WC, 

etc.  

 Ressource en eau – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 
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3.3.7 GESTION DES RESSOURCES ENERGETIQUES 

3.3.7.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier 

Les besoins en énergie en phase chantier et le mode d’approvisionnement ne sont pas encore définis à ce 

stade du projet. 

Phase exploitation 

Le projet sera raccordé au réseau électrique public. 

3.3.7.1 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

 Ressource énergétique – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet :1 
Impact faible 

Aucune mesure particulière n’est envisageable, si ce n’est le bon entretien des engins et du matériel, 

permettant de limiter la consommation de gazole. 

 Ressource énergétique – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1  
Impact faible 

Phase exploitation 

 Ressource énergétique  – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux :1 

Effet : 2 
Impact faible 

Mesures d’évitement  

Aucune mesure d’évitement envisageable. 

Mesures de réduction 

L’eau chaude sera produite par des pompes à chaleur. Il pourra être mis en place d’autres systèmes 

permettant d’économiser l’énergie comme l’emploi d’ampoules basse consommation. Cela dépendra de la 

volonté de chaque résident. 
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 Ressource énergétique – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 

3.3.8 GESTION DES DECHETS 

3.3.8.1 Identification des déchets  

Définitions 

Déchets inertes 

Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction chimique, 

physique ou biologique de nature à nuire à l’environnement. 

Déchets verts 

Les déchets verts sont composés de produits fermentescibles (feuilles, fleurs) et de produits ligneux 

(branches, troncs…). 

Les déchets verts peuvent être revalorisés par compostage ou peuvent être broyés pour amender les sols. 

Déchets banals (DIB) 

Les DIB sont les déchets non dangereux et non inertes résultant de l’activité industrielle. Ils sont regroupés 

en grandes familles : bois, papier, cartons, métaux, plastiques, verre caoutchouc, textile, cuir… 

Les déchets industriels banals suivent des filières de traitement similaires à celles mises en œuvre pour les 

déchets municipaux. Ils peuvent être soit stockés en décharge de classe 2, soit recyclés ou incinérés. 

Déchets industriels spéciaux (DIS) 

Les déchets industriels spéciaux sont des déchets produits par l’activité industrielle, qui contiennent des 

éléments nocifs ou dangereux en concentration plus ou moins forte et qui nécessitent un traitement 

particulier. 

Phase chantier 

La réalisation des travaux génèrera des déchets liquides ou solides pouvant, s’ils sont mal gérés, impacter 

les milieux en présence. Les déchets produits en phase chantier seront : 
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Tableau 13 : Liste des déchets qui seront produits lors de la construction de la résidence  
E

n
 p

h
a

s
e

 c
h

a
n

ti
e

r 

Déchets inertes 

 Déblais, 

 Enrobés bitumineux, 

 Bordures de trottoir 

 Résidus du curage des bassins de décantation et de laitance à 

béton, 

 Plâtres, chutes de buses béton, résidus de béton, 

 Carrelages, laine de verre, briques 

Déchets Non Dangereux 

 Boues des toilettes chimiques, 

 Déchets verts, 

 Déchets d’emballage non souillés, 

 Chutes de plastiques, PVC, 

 Métaux… 

Déchets dangereux 

 Solvants/peintures, 

 Déchets d’emballage et chiffons souillés, 

 Joints, colles, 

 Bois traités, 

 Huiles usagées, batteries, 

Phase exploitation 

Le fonctionnement de la résidence induira la génération de déchets liquides ou solides pouvant, s’ils sont 

mal gérés, impacter les milieux en présence. Les déchets produits en phase exploitation, seront : 

Tableau 14 : Liste des déchets qui seront produits lors du fonctionnement de la résidence 

E
n

 p
h

a
s
e

 e
x

p
lo

it
a

ti
o

n
 

Déchets inertes  Aucun 

Déchets Non Dangereux 

 Déchets verts, 

 Papiers/cartons, 

 Huiles/graisses alimentaires provenant des bacs à graisse 

 Déchets d’emballage non souillés… 

 Boues de station d’épuration 

Déchets dangereux 

 Piles et batteries usée 

 Boues des débourbeurs-séparateurs d’hydrocarbures 

 Ampoules, néons… 
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3.3.8.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

 Gestion des déchets – Phase chantier 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 3 
Impact modéré 

 

En phase chantier, un plan de gestion des déchets devra être mis en place afin de garantir la propreté du 

site et d’éviter la pollution du milieu récepteur. D’une manière générale, lors de la phase chantier il faudra : 

- Ne pas brûler de déchets sur site, 

- Ne pas enfouir ou utiliser en remblais les déchets banals et dangereux, 

- Organiser des opérations de nettoyage du chantier (ramassage des déchets d’envols…), 

- Tenir la voie publique en état de propreté, 

- Mettre en place des poubelles et bennes sur le site du chantier, adaptées aux besoins et à 

l’avancement du chantier. On pensera notamment à des bennes destinées à la récupération : 

o Des déchets métalliques, 

o Des déchets ménagers, 

o Des déchets banals, 

o Des déchets industriels spéciaux. 

- Bâcher les bennes contenant des déchets fins ou pulvérulents. 

Les mesures ci-dessous seront mises en place pour chaque type de déchet  

 Déchets inertes : 

o Dès que cela est possible, les déblais seront utilisés comme remblais sur site. La terre 

végétale décapée ne sera pas conservée, étant donné la forte présence d’espèces 

envahissantes sur site. 

o Les autres déchets inertes seront transférés soit à la zone d’endigage de Koutio-Kouéta, 

soit dans une déchetterie réglementée. 

 Déchets non dangereux 

o Les déchets métalliques pourront être récupérés par des ferrailleurs (par exemple par EMC, 

ECOTRANS, ROBEX, etc.) pour revalorisation. 

o Les plastiques peuvent être collectés et exportés pour revalorisation (par exemple par 

ECOTRANS ou la SAEML Mont-Dore Environnement). 

o Les déchets verts ou déchets de bois non traités pourront être broyés sur site puis évacués 

vers un centre d’enfouissement ou utilisés comme engrais (à condition que le site d’accueil 

ne soit pas sensible aux espèces exotiques envahissantes). 

 Déchets dangereux : 



 

DOC – N° CAPSE 2016-370-01_EIE-rev2 

TYPE Etude d’impact environnementale 

Titre Résidence « One Sina » - Commune de Païta 

 

Page 82 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

o Les déchets dangereux peuvent être récupérés pour être traités. Pour exemple, les piles et 

accumulateurs usagés ou les huiles lubrifiantes usagées peuvent être collectées et traitées 

par l’organisme TRECODEC. 

Les autres déchets dangereux seront collectés dans des bennes étanches et seront évacués vers une filière 

de traitement appropriée pour éviter tout risque de pollution chimique ou microbiologique du terrain et du 

milieu environnant. 

 Gestion des déchets  – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Phase exploitation 

 Gestion des déchets – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(avant mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 3 
Impact modéré 

Les déchets papier et aluminium seront triés pour être recyclés. 

Lors de l’entretien des espaces verts, l’entreprise en charge de l’entretien devra emporter avec elle les 

déchets verts afin d’en disposer dans une filière adaptée. 

Les déchets des débourbeurs-séparateurs d’hydrocarbures, des bacs à graisse et des boues d’épuration 

seront pompés puis évacués par une entreprise spécialisée dès que nécessaire.  

Les ordures ménagères seront récupérées par une entreprise spécialisée de manière régulière, plusieurs 

fois par semaine. 

 Gestion des déchets – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(après mesures) 

Enjeux : 1 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagée. 
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4 COUTS DES MESURES 

Le tableau suivant résume les principales mesures, citées précédemment, engendrant des coûts notables, 

qui seront mises en œuvre afin de prévenir, réduire ou compenser les impacts potentiels du projet sur son 

environnement. 

Les coûts indiqués sont donnés à titre indicatif et sous toutes réserves. Les coûts réels dépendront des 

matériaux choisis et des différentes options techniques retenues. Les reboisements opérés seront réalisés 

sur plusieurs années. 

Remarque : Les mesures citées dans le présent rapport et n’engendrant pas ou peu de coûts 

supplémentaires ne sont pas reprises dans ce tableau. 

 

Tableau 15 : Coût des mesures en faveur de la protection de l’environnement 

Mesures Coûts indicatifs unitaires (en F CFP) 

Déchets 

Location de bennes pour les déchets ménagers 

Mouvements et traitement 

3850 /mois 

2700 /mois 

Sanitaires de chantier 

Location : 12 000 /mois par unité 

Vidange : 7500 /intervention (vidange et traitement 

des déchets hors déplacement) 

DSH 

Installation 2 000 000 pour un 30l/sec 

Vidange : 70 000 / intervention + conditionnement 

en cubitainer 

Traitement SOCADIS : 38 000 /m3 

Mesures compensatoires (plantations) 

Aménagement paysager sur une surface de 

4 583  m2 

Avec un coût de replantation moyen de 1420 / 
plant et une densité de plantation de 1 plant/4 m2 

TOTAL : 1 626 965  

Mesures de suivi  

Campagnes d’analyse de qualité mangrove 

Avec un suivi tous les 6 mois pendant 18 mois (phase 

chantier) soit 4 interventions 

TOTAL : 570 000  
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Mesures Coûts indicatifs unitaires (en F CFP) 

Suivi des plantations les deux premières années 

A définir avec l’aménageur. 

Entretien espaces verts :   

Avec un coût unitaire de 3000 /arbre/an  

TOTAL : 3 437 250 /an soit 6 874 500 pour 2 ans 

Suivi réglementaire de la STEP 252 EH 

Entretien et exploitation : 56 200 /an 

Suivi et analyses : 244 500 /an 

Traitement des boues (prix maximum) : 598 135 /an 

TOTAL : 1 388 835 /an 
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Annexe 1 : Ridet/Kbis 

  



SITUATION AU RIDET

                                                          BP 823 - 98845 Nouméa Cédex NC  Fax : (687) 26 49 91 / e-mail : ridet@isee.nc RIDET n°134361 001

Situation de l’établissement
Numéro RIDET

Enseigne

Adresse

Situation de l’entreprise

Sigle, Nom commercial

Forme juridique

Désignation
   Numéro RID

O

O

Activité principale exercée (APE)

Code APE*

Activités secondaires éventuelles

En cas de désaccord avec l’un quelconque des 
renseignements portés sur cet avis, veuillez 
prendre contact avec le centre de formalités des 
entreprises compétent.

Important : L’attribution par l’ISEE, à des fins statistiques, 
d’un code caractérisant l’activité principale 
exercée (APE) en référence à la nomenclature 
d’activité ne saurait suffire à créer des droits ou 
des obligations en faveur ou à charge des unités 
concernées (délibération n° 9/CP du 6 mai 2010 
portant approbation des nomenclatures d’activi-
tés et de produits de Nouvelle Calédonie).
Le numéro RIDET doit figurer obligatoirement 
sur tous vos papiers commerciaux.

é
z

Marchand de biens.

Nouméa

BP 4223

Inscrite depuis le 9 août 2006

SUD PROMOTION

0 818 419.001

Promotion immobilière de logements

SARL

4 avenue de la baie de Koutio

*Code APE = Classification statistique dans la nomenclature d'activité de Nouvelle-Calédonie (NAF rev.2)

Promotion immobilière de logements

SUD PROMOTION

98847 NOUMEA CEDEX

Inscrit depuis le 9 août 2006

GD 1

Zone industrielle de Ducos

0 818 419

41.10A

Le 7 juin 2017

SUD PROMOTION

GD 1



nicolas.bazire
Zone de texte
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Annexe 2 : Plan de localisation au 1/25000ème   
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Annexe 3 : Avenant au compromis de vente et Arrêté et 

modification de la province Sud 
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Arrêté n° 7005-2008/DEPS-SUAT du 4 février 2010
autorisant la SAS Foncière du Sud à réaliser un lotissement
dénommé "Domaine de Nouré", sis à Païta, commune de
Païta

Le président de l’assemblée de la province Sud,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 21-2003/APS du 18 juillet 2003

modifiant les dispositions applicables aux plans d'urbanisme ;
Vu la délibération n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006 portant

réglementation des lotissements et des divisions dans la province
Sud ;

Vu le plan d'urbanisme directeur de la commune de Païta rendu
public par délibération n° 08-2002/APS du 13 mars 2002 ;

Vu la demande de la SAS Foncière du Sud en date du 28 août
2008 et complétée le 5 novembre 2009 ;

Vu l'avis du maire de la commune de Païta  en date du 18 no-
vembre 2009 ;

Sur proposition de la directrice de l'équipement,

A r r ê t e :

Article 1er : La SAS Foncière du Sud est autorisée à réaliser
un lotissement dénommé "Domaine de Nouré" sur un terrain
appartenant à la Sarl Althys Constructions, formé de la parcelle
n° 1668 de la section Païta, commune de Païta, d'une superficie
de 21 ha 51 a 27 ca.

Ce lotissement comprend 17 lots résidentiels, 3 lots pour
l'implantation de transformateur, 4 lots de voirie, 1 lot espace
vert et 2 lots emprise publique (assainissement). Les lots réservés
à l'habitat individuel auront des superficies de 22 a 60 ca à 2 ha
21 a 64 ca.

Article 2 : Le dossier de lotissement comprend les pièces
suivantes :

- note exposant l'opération ;
- programme détaillé des travaux ;
- tableaux de répartition des lots déposé le 8 septembre 2009 ;
- règlement du lotissement ;
- statuts de l'association syndicale ;
- procès-verbal de délimitation des parcelles n° 1667 et n° 1668 ;
- engagement du lotisseur pour créer l'association ;
- engagement du lotisseur pour provoquer la première réunion ;
- acte notarié (création de nouvelles servitudes) ;
- plan d'accord des servitudes (plan n° 2008/NCP/012) ;
- étude d'impact ;
- déclaration de défrichement ;
- note explicative ;
- note de calcul du réseau EP ;
- justification des ouvrages ;
- note de calcul du réseau AEP ;
- note de calcul des bassins de rétention ;
- note de calcul complémentaire (dimensionnement d'un fossé

bétonné) ;

- plan de situation ;
- plan d'état des lieux ;
- plan de division ;
- plan parcellaire modifié le 26 août 2009 ;
- plan de terrassement - voirie modifié le 22 septembre 2009 ;
- profils en long des voiries Axe 01 à Axe 03 modifié le

22/09/09 ;
- profils en long des voiries Axe 04 à Axe 09 ;
- profils en travers types ;
- plan des réseaux hydrauliques (planche 1) modifié le 11 sep-

tembre 2009 ;
- plan des réseaux hydrauliques (planche 2) modifié le 21 juillet

2009 ;
- détails de l'assainissement fossé béton Axe 01 ;
- plan des bassins versants (naturels / projets) ;
- plan des réseaux haute tension et éclairage public modifié le

11 août 2009 ;
- plan des réseaux basse tension modifié le 11 août 2009 ;
- plan des réseaux OPT modifié le 11 août 2009 ;
- plan du réseau AEP (planche 1) modifié le 21 juillet 2009 ;
- plan du réseau AEP (planche 2) modifié le 21 juillet 2009 ;
- plan du réseau AEP (planche 3) ;
- profils en long hydrauliques (planche 1) modifié le 7 octobre

2009 ;
- profils en long hydrauliques (planche 2) modifié le 7 octobre

2009 ;
- profils en long hydrauliques (planche 3).

Article 3 : Terrassements

Les terrassements généraux réalisés dans le cadre de la
viabilisation du lotissement feront l'objet d'une étude préalable
d'un laboratoire géotechnique. Les terrassements seront exécutés
conformément aux prescriptions techniques du laboratoire.

Les talus réalisés dans le cadre des terrassements du
lotissement seront végétalisés ou soutenus si nécessaire, avant
réception des ouvrages voirie par les services techniques
municipaux.

Article 4 : Le défrichement du couvert végétal sera limité aux
surfaces strictement nécessaires d'emprise du projet.

Les déchets générés durant la phase de chantier suivront des
filières de traitement adaptées à leur nature et respectueuses de
l'environnement.

Tout défrichement ou dommage significatif sur un écosystème
d'intérêt patrimonial (mangrove) sera strictement proscrit.

Article 5 : Voirie

Le revêtement sera réalisé en béton bitumineux (enrobé).

L'entrée du lotissement fera l'objet d'un aménagement spécifique
de type rond-point dont l'implantation et le dimensionnement
seront validés par la commune.
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Il sera mis en place une signalisation routière matérialisée par : 
- des panneaux de signalisation de taille normale avec films

rétro réfléchissants de classe 2,
- un marquage au sol (marquages associés aux panneaux et

marquage d'axe de route sur toute la longueur).

Le plan de signalisation sera préalablement validé par la
direction des services techniques de la commune.

Le pétitionnaire prévoira des dispositifs de retenue pour les
personnes et les véhicules le long du fossé bétonné.

Article 6 : Savexpress

Les promoteurs conserveront la vocation de la servitude non
aedificandi en bordure de la voie express n° 2 (VE2). Ils ne
pourront y édifier aucune construction.

Lors des aménagements, en particulier au cours de la phase des
terrassements, les entreprises chargées des travaux auront pour
obligation de respecter la propreté des voiries de la VE2, qui ne
doivent pas être souillées par des dépôts de boues ou de scories.

Les ouvrages hydrauliques en traversée de VE2 seront
prolongés par des dispositifs permettant d'écouler un débit
équivalent à leur capacité hydraulique.

Le pétitionnaire prendra toutes les dispositions nécessaires
pour protéger les habitants contre les nuisances induites ou
existantes apportées par la VE2 (merlons ou écrans végétaux,
implantés en dehors de l'emprise publique).

Un piquetage de la voirie d'accès sera établi préalablement aux
travaux afin de confirmer que son emprise se situe en dehors de
celle de la bretelle d'entrée sur la VE2. Ce piquetage sera
constaté par un représentant de la Savexpress.

Article 7 : Assainissement

Il sera mis en place un réseau unitaire busé.

Une visite des regards et les essais d'étanchéité seront réalisés
en présence d'un agent de la direction des services techniques de
la commune avant réception des ouvrages.

Le fossé bétonné (p110 à p136) situé le long de l'axe 01 sera
impérativement sécurisé. D'une part, en prévoyant la mise en
place de bordure T2 le long de l'axe 01 ainsi que de glissières de
sécurité, potelets ou équivalent, d'autre part en recouvrant
l'ouvrage par tout dispositif pouvant assurer une circulation
piétonne dans de bonnes conditions de sécurité. Ces
aménagements seront validés par la direction des services
techniques municipaux avant leur mise en place.

Une continuité sera assurée entre les ouvrages situés sous la
Savexpress et le collecteur. Des dispositifs de collecte des eaux
de ruissellement en provenance de la voie express n° 2 seront
prévus.

La tête de l'exutoire unit02 sera déplacée du profil 110 au
profil 112 afin d'améliorer la continuité hydraulique du réseau.

Les bassins de rétention feront l'objet d'aménagement
paysagés spécifiques afin de les intégrer au mieux dans le site.

Article 8 : Alimentation en eau potable

Chaque lot sera alimenté par deux branchements en
polyéthylène PN 16. Ils seront implantés dans un fourreau TPC
bleu. Les diamètres des branchements seront conformes au plan
projet.

Les compteurs d'eau seront implantés à l'opposé des
branchements électriques pour permettre le respect des règles de
voisinage entre les différents réseaux.

Les différentes vannes de sectionnement seront implantées
avant les traversées de route.

Dans le cadre de la lutte et la protection contre les incendies, il
sera prévu l'installation de poteaux incendie dont les
caractéristiques et le positionnement seront préalablement
confirmés par le centre secours incendie de la commune de Païta.

Le dossier de récolement remis au concessionnaire
comprendra 2 tirages papier et 1 jeu des fichiers numériques des
plans au format Neige.

Des renforcements seront nécessaires pour cette opération. La
totalité des travaux de renforcement du réseau AEP sera à la
charge du pétitionnaire. Une convention sera signée entre le
pétitionnaire et le concessionnaire du réseau d'eau potable de la
commune de Païta, par laquelle, le lotisseur s'engage à financer
les travaux de renforcement et d'extension du réseau d'adduction
d'eau rendus nécessaires par ce lotissement.

Article 9 : Alimentation en électricité

Le raccordement et le bouclage en moyenne tension du projet
sera effectué à partir des câbles souterrains d'alimentation du
lotissement Savannah existant et Savannah sur Mer de manière à
n'effectuer qu'un seul bouclage sur la ligne moyenne tension
aérienne pour l'ensemble des projets.

La dépose de l'alimentation aérienne existante du lotissement
sera effectuée. Enercal adressera un devis à cet effet au maître
d'ouvrage. Les deux clients existants sur le poste "SAGA"
(PAI203) seront repris par les réseaux souterrains créés dans le
cadre du projet.

Le bouclage basse tension sera appliqué dès que le nombre de
comptages sera supérieur à 10.

Un fourreau TPC de diamètre 40 sera mis en place pour le
téléreport.

Le calcul de chute de tension sera fourni à Enercal au plus tôt.

Les prescriptions, recommandations techniques et conditions
financières d'intégration du futur ouvrage dans la concession de
distribution publique d'énergie électrique de la commune de
Païta sont regroupées dans une convention qui sera signée, avant
le début des travaux, entre le promoteur maître de l'ouvrage, le
maître d'œuvre qu'il aura désigné pour les travaux électriques à
l'intérieur du lotissement et ENERCAL.

Article 10 : Adressage

Un système d'adressage est en cours de mise en place sur la
commune. Dans cette optique, le promoteur prévoira :
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- pour l'affichage des noms de rues, la fourniture et la mise en
place de supports galvanisés et de panneaux répondant aux
exigences de la charte graphique validée par la commune,

- la mise à dispositions de plaques de numérotation des foyers.

Le sens de numérotation des foyers et la dénomination des
axes seront imposés par la commune. A cet effet, le promoteur est
invité à se mettre en relation avec le service des infrastructures,
de la voirie et de l'environnement. Par ailleurs, des noms de rues
peuvent être suggérés par le promoteur et soumis à l'approbation
du conseil municipal.

Article 11 : Espaces verts

L'aménagement des espaces verts fera l'objet d'une validation
par la direction des services techniques municipaux.
L'association syndicale des co-lotis s'engagera par écrit à prendre
en charge son entretien.

Article 12 : Dispositions générales relatives à l'eau,
l'assainis-sement et l'électricité

Avant le début des travaux, le pétitionnaire prendra obligatoi-
rement l'attache des services techniques des concessionnaires.

D'une manière générale, les nouveaux ouvrages destinés à être
incorporés dans le domaine public, devront être conformes aux
normes définies dans les cahiers des prescriptions techniques
générales par les services techniques de la commune et le
fermier.

Tous renforcements de réseaux nécessités par l'opération
seront à la charge du lotisseur.

Article 13 : Domaine public maritime

Toute construction présente sur la zone maritime au droit des
lots du lotissement sera retirée par le lotisseur avant la vente des
futurs lots créés.

Article 14 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, et
transmis à M. le commissaire délégué de la République pour la
province Sud et publié au Journal officiel de Nouvelle-
Calédonie.

Pour le président
et par délégation :

Le premier vice-président,
ERIC GAY

_______

Arrêté n° 91-2010/ARR/DENV du 8 février 2010 modifiant
l'arrêté n° 11139-2009/ARR/DENV du 18 septembre 2009
autorisant le captage d'une partie des eaux d'un creek
affluent de la Fo Gacheu par M. Brice Regent pour
l'alimentation en eau d'irrigation le lot n° 331 section
Fonwhary, de la commune de La Foa

Le président de l’assemblée de la province Sud,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 1968

réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en
Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portant dé-
légation de gestion des cours d'eau aux provinces Nord et Sud ;

Vu la requête formulée par M. Brice Regent en date du 27 mars
2009 ;

Vu l'arrêté n° 11139-2009/ARR/DENV du 18 septembre 2009
autorisant le captage d'une partie des eaux d'un creek affluent de
la Fo Gacheu par M. Brice Regent pour l'alimentation en eau
d'irrigation le lot n° 331 section Fonwhary, de la commune de La
Foa ;

Considérant l'arrêté d'autorisation de captage d'une partie des
eaux du creek Fo Oumba par M. Marcel Jamain, n° 2434/CG du
7 septembre 1987 ;

Considérant les avis émis lors de l'enquête administrative,

A r r ê t e :

Article 1er : L'article 3 de l'arrêté n° 11139-2009/ARR/DENV
du 18 septembre 2009 autorisant le captage d'une partie des eaux
d'un creek affluent de la Fo Gacheu par M. Brice Regent dans la
commune de La Foa sur le lot n° 331 section Fonwhary est
modifié comme suit :

Au lieu de :

Article 3 : Débit maximum et périodes de prélèvements
autorisées

Le débit de prélèvement maximal autorisé est de :

- 6 m³/heure      soit 60 m³/jour
à raison d'un maximum de 10 heures de prélè-

vement par jour pendant la période annuelle suivante : mois.

Le permissionnaire s'engage à maintenir un débit minimal,
dans le cours d'eau, en aval des prélèvements dont la valeur
pourra être fixée ultérieurement par les services compétents en
matière de gestion de la ressource en eau.
En tout état de cause, ce débit devra garantir en permanence la
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et
notamment la vie, la circulation et la reproduction des espèces
qui peuplent les eaux ainsi que les intérêts des riverains et
autres utilisateurs de la ressource.

Lire :

Article 3 : Débit maximum et périodes de prélèvements
autorisées

Le débit de prélèvement maximal autorisé est de :

- 1.6 m³/heure      soit 16 m³/jour
à raison d'un maximum de 10 heures de prélè-

vement par jour pendant la période annuelle suivante : mois de
septembre à décembre.

Le permissionnaire s'engage à maintenir un débit minimal,
dans le cours d'eau, en aval des prélèvements dont la valeur
pourra être fixée ultérieurement par les services compétents en
matière de gestion de la ressource en eau.

En tout état de cause, ce débit devra garantir en permanence la
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et notamment
la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent
les eaux ainsi que les intérêts des riverains et autres utilisateurs
de la ressource.
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arrêté, il est fait application des sanctions prévues à l’article 416-2
du code de l’environnement, indépendamment des suites pénales
qui peuvent être exercées.

Article 4 : Une copie du présent arrêté est déposée et
conservée aux archives de la mairie de Nouméa et peut être
consultée, sans frais, par les personnes intéressées.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressée, chargée
d’afficher en permanence de façon visible dans l’établissement
un extrait de cet arrêté, transmis à M. le commissaire délégué de
la République et publié au Journal officiel de la Nouvelle-
Calédonie.

Pour le président
et par délégation :

Le secrétaire général,
FRÉDÉRIC GARCIA

_______

Arrêté n° 3126-2010/ARR/DEPS du 15 décembre 2010
modifiant l'arrêté n° 7005-2008/DEPS-SUAT du 4 février
2010 ayant autorisé la SAS Foncière du Sud à réaliser un
lotissement dénommé “Domaine de Nouré” sis à Païta,
commune de Païta

Le président de l’assemblée de la province Sud,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 21-2003/APS du 18 juillet 2003

modifiant les dispositions applicables aux plans d'urbanisme ;
Vu la délibération n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006 portant

réglementation des lotissements et des divisions dans la province
Sud ;

Vu le plan d'urbanisme directeur de la commune de Païta rendu
public par délibération n° 08-2002/APS du 13 mars 2002 ;

Vu l'arrêté n° 7005-2008/DEPS-SUAT du 4 février 2010 ayant
autorisé la SAS Foncière du Sud à réaliser un lotissement
dénommé “Domaine de Nouré” sis à Païta, commune de Païta ;

Vu la demande de la SAS Foncière du Sud en date du 21 octobre
2010 ;

Vu l'avis du maire de la commune de Païta en date du 23 no-
vembre 2010 ;

Vu le rapport n° 2120-2010/ARR/DEPS/SUAT du 24 no-
vembre 2010,

A r r ê t e :

Article 1er : Le règlement du lotissement en date du 27 août
2008, autorisé le 4 février 2010 est remplacé par le règlement du
lotissement en date du 21 octobre 2010, déposé le 22 octobre
2010.

Article 2 : La réalisation d'une voie d'usage privatif sur une
partie du lot n° 26 (lot assainissement) peut faire obstacle à une
éventuelle demande d'intégration du lot dans le domaine public
communal.

Article 3 : Le dossier modificatif de lotissement comprend les
pièces suivantes :

- lettre de demande de modification,
- règlement du lotissement modifié (en date du 21 octobre

2010).

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République, publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie et notifié à l'intéressée.

Pour le président
et par délégation :

Le secrétaire général adjoint
chargé de l’aménagement et du territoire,

VINCENT GISLARD

_______

Arrêté n° 3154-2010/ARR/DRH du 20 décembre 2010
portant nomination par intérim de Mme Maud Peirano
née Ricard en qualité de directrice de l'équipement de la
province Sud 

Le président de l’assemblée de la province Sud,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la délibération modifiée n° 06-89/APS du 21 juillet 1989

portant création du secrétariat général et des directions de
l'administration de la province Sud et fixant les missions du
secrétaire général ;

Vu la délibération n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime
indemnitaire des personnels d'encadrement et assimilés ;

Vu la délibération n° 46-2008/APS du 20 août 2008 fixant
l'organisation et les attributions de la direction de l'équipement
de la province Sud ;

Vu la délibération n° 76-2008/APS du 6 novembre 2008
prévoyant les modalités d'application du régime indemnitaire au
profit des personnels d'encadrement et assimilés de la province
Sud ;

Vu l'arrêté modifié n° 1423-2008/PS du 30 septembre 2008
relatif à l'organisation des services de la direction de
l'équipement de la province Sud ;

Vu l'arrêté  n° 6046-10725 du 13 octobre 2008 relatif à la
situation administrative d'un ingénieur du cadre territorial de
l'équipement à la direction de l'équipement de la province Sud ;

Vu l'arrêté n° 11461-2009/ARR/DRH du 12 novembre 2009
relatif à la situation administrative de Mme Maud Rircard épouse
Peirano à la direction de l'équipement de la province Sud ;

Vu l'arrêté modifié n° 11716-2009/ARR/DJA du 8 janvier
2010 portant délégation de signature au directeur, directeur
adjoint et aux chefs de service de la direction de l'équipement de
la province Sud ;

Vu l'arrêté n° 2300-2010/ARR/DJA du 8 septembre 2010
portant délégation de signature en matière financière ;

Vu le bordereau de pièces adressé n° 2010-54967/DEPS du
22 novembre 2010,

A r r ê t e :

Article 1er : Du 2 novembre 2010 au 10 décembre 2010
inclus, Mme Maud Rircard épouse Peirano - ingénieur 2e grade
relevant du statut particulier des personnels techniques de la
Nouvelle-Calédonie, est nommée par intérim directrice de
l'équipement de la province Sud.

Article 2 : Conformément aux dispositions de la délibération
n° 76-2008/APS du 6 novembre 2008 susvisée, l'intéressée
percevra du 2 novembre 2010 au 10 décembre 2010 inclus, une
indemnité de sujétion mensuelle égale à 1/12e de la valeur de 88
points d'indice nouveau majoré de la grille locale des traitements,
convertie en monnaie locale et affecté du coefficient de
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Centre médical polyvalent : 
- Françoise Droetto
- Catherine Jaussaud épouse Lehman
- Maryline Venture
- Nathalie Lafoux épouse Demene
- Noémie Bargeolle
- Betty Bollier
- Stéphanie Girard
- Sophie Clavel épouse Morel
- Anne Chataigne
- Hélène Luepak 
- Marie-Pierre Favory
- Laëtitia Roudon

Article 2 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République et publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie. 

Pour le président
et par délégation :

Le secrétaire général,
FRÉDÉRIC GARCIA

_______

Arrêté n° 1973-2011/ARR/DEPS du 21 juillet 2011 modifiant
l'arrêté n° 7005-2008/DEPS-SUAT du 4 février 2010 ayant
autorisé la Sas Foncière du Sud à réaliser un lotissement
dénommé "Domaine de Nouré", sis à Païta, commune de
Païta

Le président de l'assemblée de la province Sud, député de la
Nouvelle-Calédonie, chevalier de l'ordre national du mérite,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 21-2003/APS du 18 juillet 2003 modifiant
les dispositions applicables aux plans d'urbanisme ;

Vu la délibération n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006 portant
réglementation des lotissements et des divisions dans la province
Sud ;

Vu le plan d'urbanisme directeur de la commune de Païta rendu
public par délibération n° 08-2002/APS du 13 mars 2002 ;

Vu l'arrêté modifié n° 7005-2008/DEPS-SUAT du 4 février
2010 ayant autorisé la Sas Foncière du Sud à réaliser un
lotissement dénommé "Domaine de Nouré" sis à Païta, commune
de Païta ;

Vu la demande de la Sas Foncière du Sud en date du 23 novembre
2010, complétées le 7 décembre 2010, le 15 mars 2011 et 30 mai
2011 ;

Vu le certificat de dépôt n° 2011-5624/DPM du 14 février 2011 ;
Vu l'avis du maire de la commune de Païta en date du 21 juin

2011 ;
Vu le rapport n° 1269-2011/ARR du 6 juillet 2011,

A r r ê t e :

Article 1er : Le plan parcellaire modifié le 30 mars 2010,
autorisé le 12 août 2010 est remplacé par le plan parcellaire
modifié le 9 mai 2011, déposé le 30 mai 2011.

Article 2 : Le règlement du lotissement en date du 21 octobre
2010, autorisé le 15 décembre 2010 est remplacé par le règlement
du lotissement en date du 9 mars 2011, déposé le 15 mars 2011.

Article 3 : Les occupations éventuelles du domaine public
maritime par les propriétaires au droit de leurs parcelles ne sont
autorisées que par l'obtention d'autorisations d'occupation
temporaire délivrées par le président de la province Sud. Toutes
occupations et toutes constructions sur le domaine public
maritime sans autorisation préalable restent donc interdites.

Article 4 : Le certificat de dépôt n° 2011-5624/DPM du 14 février
2011 annule et remplace le certificat de dépôt n° 31449/DPM du
6 juin 2010.

Article 5 : Le dossier modificatif de lotissement comprend les
pièces suivantes :

- la lettre de demande de modification ;
- le règlement du lotissement modifié en date du 9 mars 2011 ;
- le plan parcellaire (PL 03.2 modifié le 9 mai 2011) ;
- les descriptions des limites des lots n°10, 11, 12, 14, 23, 24 et 26 ;
- le tableau récapitulatif des lots ;
- l'autorisation des co-lotis.

Article 6 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissaire
délégué de la République, publié au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie et notifié à l'intéressée.

Pour le président et par délégation :
Le premier vice-président,

ERIC GAY

_______

Arrêté n° 1849-2011/ARR/DC 22 juillet 2011 définissant la
composition des dossiers de candidatures et fixant le
nombre d'aides à la création en arts visuels et à
l'exposition, à la création musicale, à l'écriture et à l'édition
et à l'audiovisuel allouées en 2011

Le président de l'assemblée de la province Sud, député de la
Nouvelle-Calédonie, chevalier de l'ordre national du mérite,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 16-2011/APS du 26 mai 2011 instituant
un dispositif de soutien d'aide à la création artistique ;

Vu le rapport n° 1222-2011/ARR en date du 29 juin 2011,

A r r ê t e :

Article 1er : Dans le cadre de l'aide à la création en arts visuels
et à l'exposition, le dossier de candidature se compose des
éléments suivants :

Pour la création en arts visuels :

- un bulletin d'inscription dûment renseigné (à retirer à la
direction de la culture - immeuble Le XVI - 16 rue Gallieni -
5e étage/ou sur le site : www.province-sud.nc) ;

- un curriculum vitae retraçant le parcours artistique dans le
domaine de la création en arts visuels du candidat ;

- une lettre de motivation détaillant le projet de recherches ou
de création et précisant en quoi l'aide est nécessaire pour faire
aboutir ce dernier ;
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ZONE UB - ZONE RESIDENTIELLE 

Caractéristiques de la zone 

La zone UB couvre les secteurs d'habitat relativement dense, proches du centre urbain et dans le secteur de Tontouta. 

Cette zone correspond aux secteurs occupés par des lotissements à usage d'habitat, ainsi que les équipements publics 

ou privés, les activités, commerces et bureaux liés à la fonction résidentielle de la zone. 

ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

q Sont interdits : 

- les prospections ou les exploitations de carrières ou de mines, 

- les terrassements en déblais ou en remblais avant l’obtention d’un permis de lotir ou de construire, 

- les lotissements, les constructions et les établissements à usage industriel ou artisanal, 

- les élevages, 

- les constructions à usage unique d'entrepôt, 

- les serres et productions végétales hors sol, 

- les constructions à usage d'hébergement hôtelier hormis celles autorisées à l'article UB2 

- plus d'une construction à usage d'habitat par parcelle dont la surface est inférieure à 1 hectare. Cette 

règle ne s’applique pas aux lotissements déjà autorisés dont le règlement particulier permet plus d’une 

construction principale par lot. 

ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES 

q Sont autorisés 

- les lotissements à usage d'habitat, 

- les constructions à usage de commerces, d'hôtel, de motel, d'appartement de tourisme, de bureaux, et 

d’équipements, 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

q Sont autorisés sous conditions : 

- Une seule construction à usage d'habitat par parcelle lorsque cette dernière a une surface inférieure à 1 

hectare, 

- Plusieurs constructions à usage d'habitat par parcelle lorsque cette dernière a une surface supérieure ou 

égale à 1 hectare. 

- les activités définies par la réglementation en vigueur relative aux installations classées pour la protection 

de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, à condition qu'elles soient correctement 

insonorisées, qu'elles ne produisent pas d'odeur, ni d'émanations nocives susceptibles de gêner le 

voisinage, qu'elles respectent le règlement territorial relatif à l'hygiène municipale, et qu'elles soient 

nécessaires à l'activité de la zone. 

- les constructions à usage d'entrepôts à condition qu'elles soient liées et nécessaires à une activité 

autorisée dans la zone 

ARTICLE UB 3 - ACCÈS ET VOIRIE 

q Accès 

Toute parcelle enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie qu'il bénéficie d'une servitude de 

passage suffisante instituée par acte authentique, en application de l'article 682 du Code Civil. 

Lorsque la parcelle est riveraine de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une 

gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 
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q Voirie 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles 

supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité et de collecte 

des ordures ménagères notamment, puissent faire demi-tour. 

Sur les zones de littoral, les voiries de desserte principale sont, sauf empêchement tenant notamment à la topographie 

des lieux, réalisées à l’extérieur de la zone des pas géométriques.  

ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

q Eau 

Toute construction à usage d'habitat, d'activité ou d’équipement doit être raccordée au réseau public d'eau potable 

dans les conditions techniques prescrites par le règlement du service public de l’eau. 

q Assainissement 

Ø Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement par l'intermédiaire de dispositifs appropriés. 

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'hypothèse où celui-ci n’est pas pourvu d'un ouvrage de 

traitement et d’épuration des eaux résiduaires et des eaux usées à son exutoire, toute construction doit être reliée à 

un dispositif d'assainissement individuel adapté aux caractéristiques de la parcelle et à la nature du terrain. 

Le raccordement au réseau collectif d'assainissement est obligatoire, conformément à la réglementation en vigueur, 

les systèmes individuels doivent donc être conçus de manière à y être branchés ultérieurement. 

Dans toute nouvelle opération, un dispositif d’assainissement collectif peut être accepté pour traiter les eaux usées 

domestiques issues des différentes constructions. Pour cela, une étude particulière doit être réalisée pour justifier les 

bases de conception, d’implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de 

réalisation et d’entretien de ces dispositifs, ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet. 

Tout déversement d’eaux usées autre que domestique doit être préalablement autorisé, l’autorisation fixant, suivant 

la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux 

usées pour être reçues.  

L'évacuation des eaux ménagères, des eaux vannes et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et milieu 

marin est interdite. 

Ø Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur la parcelle doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif, s'il 

existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des 

eaux pluviales doivent être réalisés par le propriétaire au moyen de dispositifs adaptés aux caractéristiques de la 

parcelle et à la nature du terrain. 

q Electricité, télécommunication et télédistribution 

Les réseaux d’électricité, de télécommunication et de télédistribution doivent être réalisés en technique aérienne ou 

souterraine. 

Dans le cas de réseaux aériens, il est privilégié la réalisation de réseaux en appuis communs; la mise en œuvre de cette 

solution doit être au préalable validée par les responsables des réseaux concernés. 

Pour les branchements individuels ou collectifs, la technique souterraine doit être privilégiée. 
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ARTICLE UB 5 - CARACTÉRISTIQUES DES PARCELLES 

Dans toute opération foncière (lotissement, division, partages successoraux,...), toute nouvelle parcelle n'est 

constructible que si elle présente : 

- une surface minimum de 10,00 ares si l’assainissement est réalisé en non collectif avec infiltration sur la 

parcelle, 

- une surface minimum  de 6,00 ares si l’assainissement est réalisé en collectif avec traitement à l’extrémité 

du réseau.  

ARTICLE UB 6 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur (hF)  des constructions ne doit pas excéder 9,00 mètres. 

La hauteur totale hT  des constructions à usage d'équipement public et des  constructions vernaculaires (farés, cases, 

etc.) ne doit pas excéder 15,00 mètres. 

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Cet article concerne les distances d'implantation des constructions par rapport aux limites des différentes emprises 

publiques, ainsi que par rapport aux limites de voies privées. 

Par corps de bâtiment, dans le cas où les hauteurs à l'égout du toit sont différentes sur une même façade, c'est celle 

qui est la plus haute qui est prise en compte dans le calcul des distances d'implantation. 

 

 

q Implantation par rapport aux emprises publiques de cours d'eau et rivières 

Toute construction, à l'exception des débords de toiture, doit être implantée à une distance de la limite d'emprise au 

moins égale à trois mètres (3m), sans que la construction ne se trouve dans le lit mineur de la rivière ou à moins de six 

mètres (6m) des berges de celle-ci. 
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q Implantation par rapport aux autres emprises publiques et par rapport aux voies publiques et privées 

Ø Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 

Toute construction doit être implantée : 

- Soit à la limite d'emprise publique, 

- Soit  à l'exception des débords de toiture,  à une distance de la limite d'emprise au moins égale à la moitié 

de la hauteur de la construction au point considéré, sans que cette distance soit inférieure à 3,00 mètres. 

Sur chaque façade, la hauteur est mesurée à l’égout du toit. 

d1=0      OU       d1 ³ 3m et d1 ³ hF1/2 

Ø Autres constructions 

Toute construction, à l'exception des débords de toiture, doit être situé à une distance des limites de voies ou 

d’emprises publiques au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans que cette distance soit 

inférieure à 3,00 mètres. Sur chaque façade, la hauteur est mesurée à l’égout du toit. 

d1 ³ 3m   ET    d1 ³ hF1/2 

Pour les terrains dont la pente moyenne est supérieure à 15 %, les garages ou carports de villas individuelles ou 

jumelées peuvent être implantés à l’alignement ou à moins de 3,00 mètres de l’alignement sur rue. 

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

Cet article concerne les distances d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : peuvent être  

distinguées, le cas échéant,  les limites séparatives aboutissant aux voies et emprises publiques, et la limite de fond de 

parcelle. 

Par corps de bâtiment, dans le cas où les hauteurs à l'égout du toit sont différentes sur une même façade, c'est la 

hauteur à l'égout du toit la plus importante qui est prise en compte dans le calcul des distances d'implantation. 
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q Constructions annexes 

Les constructions annexes doivent être implantées : 

- soit en retrait de 3,00 mètres minimum, 

- soit sur l'une des limites séparatives latérales et/ou sur la limite du fond de la parcelle, leurs gouttières, 

chéneaux et débords de toiture ne devant en aucun cas surplomber le fonds voisin. 

hF5  £ 3m 

d5=0 ou d5 ³ 3m 

d6=0 ou d6 ³ 3m 

d7=0 ou d7 ³ 3m 

 

si d6=0 alors d7³3m 

si d7=0 alors d6³3m 

q Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 

Toute construction doit être implantée: 

- Soit en limite, 

- Soit, à l'exception des débords de toiture, à une distance de la limite au moins égale à la moitié de la 

hauteur de la construction au point considéré, sans que cette distance soit inférieure à 3,00 mètres. Sur 

chaque façade, la hauteur est mesurée à l’égout du toit. 

d2=0   

OU 

d2 ³ 3m et d2 ³ hF2/2 

d3=0  

OU 

d3 ³ 3m et d3 ³ hF3/2 

d4=0 

OU   

 d4 ³ 3m et d4 ³ hF4/2 

q Autres constructions 

Toute construction, à l'exception des débords de toiture, doit être implantée à une distance des limites séparatives au 

moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans que cette distance soit inférieure à 3,00 mètres. Sur 

chaque façade, la hauteur est mesurée à l’égout du toit. 

d2 ³ 3m et d2 ³ hF2/2       ET       d3 ³ 3m et d3 ³ hF3/2        ET       d4 ³ 3m et d4 ³ hF4/2 

ARTICLE UB 9 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME 

PROPRIÉTÉ 

A l'exclusion des annexes, les constructions édifiées sur un même fonds doivent être contiguës ou séparées l’une de 

l’autre d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée sans toutefois être inférieure à 4,00 

mètres. 

 

 

d8=0 

OU 

d8 ³ 4m et d8 ³ max(hF4,hF6) 
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De plus, dans le cas d’une parcelle dont la  pente est supérieure ou égale à 15%, les constructions doivent être 

séparées en tout point l’une de l’autre, d’une distance au moins égale à la différence d’altitude entre la côte de seuil la 

plus basse de la construction la plus élevée et la côte de l’égout du toit de la construction établie sur la partie 

inférieure de la parcelle, sans toutefois être inférieure à 4,00 mètres. 

 

 

 

ARTICLE UB 10 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie de la propriété foncière. 

ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible (architecture, couleurs ...) avec le caractère ou l'intérêt des 

lieux avoisinants, du site et des paysages. 

ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT 

Afin d'assurer, en dehors des emprises publiques, le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux 

besoins des constructions et des installations, il est exigé: 

q pour les locaux à usage d'habitat : 

- 1,5 place par logement dont la SHON est inférieure à 45,00 m
2
, 

- 2 places pour les autres logements, 

q pour les locaux à usage de bureaux : 

- 1 place pour 35,00 m
2
 de surface hors œuvre nette, 

q pour les locaux à usage de commerces : 

- 1 place pour 50,00 m² de surface hors œuvre nette, 

- 1 place pour le dépôt des conteneurs de marchandises, 

q pour les locaux à usage d’hébergement hôtelier : 

- 1 place pour 2 chambres, 

q pour les locaux recevant du public (salle de spectacles, de réunions, de restaurant, de lieu de culte ...) 

- 1 place pour 10,00 m
2
 de surface accessible au public, 

d ³ 4m ET d ³ h 
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q pour les établissements d'enseignement : 

Ø maternel et primaire : 

- 2 places par classe, 

Ø secondaire : 

- 2 places par classe,  

- 6 places de parking 2 roues par classe. 

q pour les locaux à usage d’hôpital, de clinique, de foyer de jeunes, de travailleurs ou de personnes du troisième 

âge : 

- 1 place pour 2 lits. 

q pour les locaux à usage d’entrepôts : 

- 1 place pour 100,00 m
2
 de surface hors œuvre nette. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle a laquelle ces établissements 

sont le plus directement assimilables. 

Les aires de stationnement et les aires de manœuvre doivent permettre de manœuvrer sans empiéter sur l'emprise de 

la voie publique.  

ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les espaces libres entre les constructions, en dehors des surfaces de stationnement, doivent être obligatoirement 

aménagés en espaces verts en pleine terre par le maître d'ouvrage. 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, le cas échéant, par des plantations équivalentes. 

ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

Non réglementé. 
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Annexe 5 : Plan masse et plan coupe 
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Annexe 6 : Tableaux des surfaces 

  



PROJET ONE SINA RECAPITULATIF DES SURFACES

Domaine de Nouré - PAITA

Parcelle n°14

LOGEMENTS SHOB SHON SHAB EMPRISE

A 2 235,54 m² 199,12 m² 168,90 m² 140,10 m²

B 2 162,96 m² 124,02 m² 110,28 m² 162,96 m²

C 10 1024,62 m² 840,16 m² 727,26 m² 738,28 m²

D 11 1107,00 m² 903,37 m² 782,40 m² 819,12 m²

E 13 1267,80 m² 1025,84 m² 892,68 m² 981,11 m²

F 4 396,48 m² 322,24 m² 279,18 m² 301,03 m²

G 8 790,82 m² 642,50 m² 558,36 m² 599,93 m²

TOTAL 50 4985,22 m² 4057,25 m² 3519,06 m² 3742,53 m²

Superficie terrain 15291 m²

Ratio Espace vert 51,62%

Ratio emprise au sol 24,48%

COS 0,27

REPARTITION DES TYPOLOGIES F3 F4

BAT A 0 2 Jardins publics 5208,84 m²

BAT B 2 0 jardins privés 2683,80 m²

BAT C 4 6

BAT D 5 6 TOTAL 7892,64 m²

BAT E 7 6

BAT F 2 2

BAT G 4 4

TOTAL 24 26

STATIONNEMENT 2 pl/logt (SHON> 45m2) 100

TOTAL règlementaire 100

TOTAL projet 105 (dont 7 places PMR)

BATIMENTS

ESPACES VERTS

Août 2016
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Annexe 7 : Plan des terrassements et coupes 
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Annexe 8 : calcul des débits des bassins élémentaires (état projeté) 

  



  

DOMAINE DE NOURE – Note de Calcul : dimensionnement des réseaux d’eaux pluviales Février 2017 
Permis de construire  PAGE 11 SUR 13 

 
 
 
 
Bassins élémentaires : calcul des débits
20/ 02/ 2017
Affaire : Nouré
Région : DUMBEA NORD
Méthode de calcul du temps d'entrée : Kirpich

Numéro Retour A
ha

C Ts
min

i
mm/ min

Q
m3/ s

bEP1 10 ans 0,037840313 0,99 6 2,19 0,01370
bEP2 10 ans 0,042240231 0,99 6 2,19 0,01529
bEP3 10 ans 0,040990618 0,99 6 2,19 0,01484
bEP4 10 ans 0,039438386 0,99 6 2,19 0,01427
bEP5 10 ans 0,038186997 0,99 6 2,19 0,01382
bEP6 10 ans 0,037201525 0,99 6 2,19 0,01346
bEP11 10 ans 0,031782417 0,99 6 2,19 0,01150
bEP12 10 ans 0,027117739 0,99 6 2,19 0,00981
bEP13 10 ans 0,022756914 0,99 6 2,19 0,00824
bEP14 10 ans 0,041700718 0,99 6 2,19 0,01509
bEP9 10 ans 0,02421467 0,99 6 2,19 0,00876
bEP8 10 ans 0,018831764 0,99 6 2,19 0,00682
bEP15 10 ans 0,028986977 0,99 6 2,19 0,01049
bEP16 10 ans 0,014551616 0,99 6 2,19 0,00527
bEP7 10 ans 0,079257059 0,99 6 2,19 0,02869
bEP18 10 ans 0,018240435 0,99 6 2,19 0,00660
bEP17 10 ans 0,036418058 0,99 6 2,19 0,01318
bEP20 10 ans 0,005206579 0,99 6 2,19 0,00188
bEP21 10 ans 0,223982152 0,8 6 2,19 0,06551
bEP22 10 ans 0,051351126 0,99 6 2,19 0,01859
bEP23 10 ans 0,046383612 0,99 6 2,19 0,01679
bEP24 10 ans 0,0089997 0,99 6 2,19 0,00326
bEP25 10 ans 0,010255468 0,99 6 2,19 0,00371
bEP26 10 ans 0,050447597 0,99 6 2,19 0,01826
bEP27 10 ans 0,009357667 0,99 6 2,19 0,00339
bEP28 10 ans 0,009175895 0,99 6 2,19 0,00332
bEP29 10 ans 0,016760602 0,99 6 2,19 0,00607

A : Surface du bassin
I : Pente moyenne
L : Longueur du plus long parcours
C : Coefficient de ruissellement
Ts : Temps d'entrée du ruissellement dans le réseau
i : Intensité de la pluie
Q : Débit du bassin seul
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Titre Résidence « One Sina » - Commune de Païta 

 

Annexes 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

 

 

 

 

 

 

Annexe 9 : Plans des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées 
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Etablissement

PERMIS DE CONSTRUIRE

SUD PROMOTION

DOMAINE DE NOURE LOT 14 - PAÏTA

ONE SINA

Les plans de permis de construire sont des plans administratifs. Ils ne peuvent en aucun cas servir  à la construction.

bSelon remarques de la mairie
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Reprise enrochements

VUE EN PLAN 

RESEAUX EAUX PLUVIALES
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Annexe 10 : Dimensionnement Débourbeur Séparateur 

d’Hydrocarbure 

  



AFFAIRE:

ADRESSE:

DATE:

Les hypothèses sont les suivantes :

En conséquence le séparateur sera de classe S - I – P avec :

Un déversoir d’orage (le débit des eaux de pluie traité est de 20% du débit décennal)

Un coalesceur de type lamellaire

Un système d’obturation automatique lorsque la couche d’hydrocarbures est trop importante, évitant ainsi les rejets accidentels.

La taille nominale du séparateur est déterminé par la formule : TN= (QR+fx.Qs).fd

TN= 3,00 l/s

Qr= 2,49 l/s

Fx= 1

QS= 0

fd= 1

Le Débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur est déterminé par la formule: QR=Ψ.i.A

Qr= 12,46 l/s

Ψ= 0,9

i annuelle= 0,015 l/s.m²

i décennale= 0,030 l/s.m²

A= 923,00 m²

3,00 l/s

Pour une quantité de boues faible, le volume du débourbeur est déterminé par la formule : V= (100 .TN )/ fd

V= 300 l

TN= 3,00 l/s

fd= 1

300 l

23/09/2016

One Sina

Lot 14, Domaine de Nouré

A: Surface découverte de la zone de reception des eaux de pluie, mesurée horizontalement

i: Intensité pluviométrique

normes NF EN 858-1 et NF EN 858-2

TN : Taille nominale du séparateur calculée

NOTE DE CALCUL DU DIMENSIONNEMENT DES SEPARATEURS HYDROCARBURE SELON NORMES N.F.

QR : Débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur :

Le rejet de ces eaux de voirie se fait dans le réseau public existant (tenur maximale en hydrocarbures résiduels… 5mg/L)

Le séparateur est destiné à traiter les eaux de pluies des voies et parkings découverts.

Les eaux de toitures du batiment sont directement collectées en pied de colonne par des regard puis dirigées vers le réseaux EP de la parcelle

Les eaux de la voirie et des parkings découverts sont collectées par des regards à grille. Ces eaux sont traité par un séparateur hydrocarbure avant d'etre rejeté dans le réseaux 

EP de la parcelle

Ψ: Coefficient de ruisselement

Qr: Débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur

fd : Facteur relatif à la masse volumique des hydrocarbures concernés :

Le volume recommandé du débourbeur est de:

Qs : Débit maximum des eaux usées de production en entrée du séparateur, en litres par seconde :

fx : Facteur relatif à l’entrave selon la nature du déversement :

TN : Taille nominale du séparateur calculée

fd : Facteur relatif à la masse volumique des hydrocarbures concernés :

V: Volume du débourbeur

La taille nominale du séparateur recommandé est de :



AFFAIRE:

ADRESSE:

DATE:

Les hypothèses sont les suivantes :

En conséquence le séparateur sera de classe S - I – P avec :

Un déversoir d’orage (le débit des eaux de pluie traité est de 20% du débit décennal)

Un coalesceur de type lamellaire

Un système d’obturation automatique lorsque la couche d’hydrocarbures est trop importante, évitant ainsi les rejets accidentels.

La taille nominale du séparateur est déterminé par la formule : TN= (QR+fx.Qs).fd

TN= 6,00 l/s

Qr= 5,22 l/s

Fx= 1

QS= 0

fd= 1

Le Débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur est déterminé par la formule: QR=Ψ.i.A

Qr= 26,11 l/s

Ψ= 0,9

i annuelle= 0,015 l/s.m²

i décennale= 0,030 l/s.m²

A= 1 934,00 m²

6,00 l/s

Pour une quantité de boues faible, le volume du débourbeur est déterminé par la formule : V= (100 .TN )/ fd

V= 600 l

TN= 6,00 l/s

fd= 1

600 lLe volume recommandé du débourbeur est de:

Qs : Débit maximum des eaux usées de production en entrée du séparateur, en litres par seconde :

fx : Facteur relatif à l’entrave selon la nature du déversement :

TN : Taille nominale du séparateur calculée

fd : Facteur relatif à la masse volumique des hydrocarbures concernés :

V: Volume du débourbeur

La taille nominale du séparateur recommandé est de :

23/09/2016

One Sina

Lot 14, Domaine de Nouré

A: Surface découverte de la zone de reception des eaux de pluie, mesurée horizontalement

i: Intensité pluviométrique

normes NF EN 858-1 et NF EN 858-2

TN : Taille nominale du séparateur calculée

NOTE DE CALCUL DU DIMENSIONNEMENT DES SEPARATEURS HYDROCARBURE SELON NORMES N.F.

QR : Débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur :

Le rejet de ces eaux de voirie se fait dans le réseau public existant (tenur maximale en hydrocarbures résiduels… 5mg/L)

Le séparateur est destiné à traiter les eaux de pluies des voies et parkings découverts.

Les eaux de toitures du batiment sont directement collectées en pied de colonne par des regard puis dirigées vers le réseaux EP de la parcelle

Les eaux de la voirie et des parkings découverts sont collectées par des regards à grille. Ces eaux sont traité par un séparateur hydrocarbure avant d'etre rejeté dans le réseaux 

EP de la parcelle

Ψ: Coefficient de ruisselement

Qr: Débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur

fd : Facteur relatif à la masse volumique des hydrocarbures concernés :
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Annexe 11 : Dimensionnement des bacs à graisse 
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AFFAIRE One Sina 1F3 + 3F4

Adresse: Lot 14 Domaine de Nouré
23/09/2016 PAÏTA

norme NF 41-204

évier 4 0,20 0,80 0,58 0,46 0,75 3,00 0,58 1,73
Lavabo 4 0,10 0,40 0,58 0,23 0,75 3,00 0,58 1,73

Baignoire 0 0,25 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00
Douche 4 0,25 1,00 0,58 0,58 0,50 2,00 0,58 1,15

machine à laver x 1,5 pour MAL vaisselle 4 0,45 1,80 0,58 1,04 0,50 2,00 0,58 1,15
Robinet de puisage 4 0,70 2,80 0,58 1,62 0,70 2,80 0,58 1,62

Total 20 6,80 3,93 12,80 7,39

volume BàG
Somme débits AEP corrigés: 3,93 l/s 942

Somme débits EU corrigés: 7,39 l/s 1995
Débit Total AEPmax x coef.Total appareils : 1,56 l/s 281 temps de rétention: Q<2 l/s = 180 s

Débit Total EUmax x coef.Total appareils : 2,94 l/s 705 2<Q<3 = 210 s
Débit Total AEPmax x coef.Total nb. usagers : 1,48 l/s 267 3<Q<5 = 240 s

Débit Total EUmax x coef.Total nb. usagers : 2,79 l/s 670 772,46 litres (500 l. mini.) 5<Q<10 = 270 s
Q>10 l/s = 300s

TYPE DES HABITATIONS
F1(2 usagers)
F2(3 usagers)
F3(4 usagers)
F4(6 usagers)
F5(8 usagers)

F6(10 usagers)
F7(12 usagers)

TOTAL

0

0

0

18

0

3
0
0
0

NOTE DE CALCUL DU DEBIT INSTANTANE D'UNE INSTALLATI ON SELON NORMES N.F.

Débit de base(EU) débit EU max
Coef. Simulta. 
(1/V¨¨¨[X-1])

Débit de base(AEP) 
Chaud+Froid débit AEP max

NOMBRE D USAGERS
0

coeff simultadébit AEP corrigéAppareil Nombre

V(litres)=débit(l/s) x temps de rétention(s)

débit EU corrigé

Bac à graisse moyen =

NOTE DE CALCUL DU NOMBRE D USAGERS

Remarque : Pour obtenir un résultat, il faut impérativement indiquer le nombre d'habitation afin de calculer le coefficient de simultanéité

0

0

1

22

NOMBRE D HABITATION

4

4

23/09/2016



AFFAIRE One Sina 2F3 + 2F4

Adresse: Lot 14, Domaine de Nouré
23/09/2016 PAÏTA

norme NF 41-204

évier 4 0,20 0,80 0,58 0,46 0,75 3,00 0,58 1,73
Lavabo 4 0,10 0,40 0,58 0,23 0,75 3,00 0,58 1,73

Baignoire 0 0,25 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00
Douche 4 0,25 1,00 0,58 0,58 0,50 2,00 0,58 1,15

machine à laver x 1,5 pour MAL vaisselle 4 0,45 1,80 0,58 1,04 0,50 2,00 0,58 1,15
Robinet de puisage 4 0,70 2,80 0,58 1,62 0,70 2,80 0,58 1,62

Total 20 6,80 3,93 12,80 7,39

volume BàG
Somme débits AEP corrigés: 3,93 l/s 942

Somme débits EU corrigés: 7,39 l/s 1995
Débit Total AEPmax x coef.Total appareils : 1,56 l/s 281 temps de rétention: Q<2 l/s = 180 s

Débit Total EUmax x coef.Total appareils : 2,94 l/s 705 2<Q<3 = 210 s
Débit Total AEPmax x coef.Total nb. usagers : 1,56 l/s 281 3<Q<5 = 240 s

Débit Total EUmax x coef.Total nb. usagers : 2,94 l/s 705 783,92 litres (500 l. mini.) 5<Q<10 = 270 s
Q>10 l/s = 300s

TYPE DES HABITATIONS
F1(2 usagers)
F2(3 usagers)
F3(4 usagers)
F4(6 usagers)
F5(8 usagers)

F6(10 usagers)
F7(12 usagers)

TOTAL

Remarque : Pour obtenir un résultat, il faut impérativement indiquer le nombre d'habitation afin de calculer le coefficient de simultanéité

0

0

2

20

NOMBRE D HABITATION

4

8

NOMBRE D USAGERS
0

coeff simultadébit AEP corrigéAppareil Nombre

V(litres)=débit(l/s) x temps de rétention(s)

débit EU corrigé

Bac à graisse moyen =

NOTE DE CALCUL DU NOMBRE D USAGERS

NOTE DE CALCUL DU DEBIT INSTANTANE D'UNE INSTALLATI ON SELON NORMES N.F.

Débit de base(EU) débit EU max
Coef. Simulta. 
(1/V¨¨¨[X-1])

Débit de base(AEP) 
Chaud+Froid débit AEP max

0

0

0

12

0

2
0
0
0

23/09/2016



AFFAIRE One Sina 2F3 + 4F4

Adresse: Lot 14, Domaine de Nouré
23/09/2016 PAÏTA

norme NF 41-204

évier 6 0,20 1,20 0,45 0,54 0,75 4,50 0,45 2,01
Lavabo 6 0,10 0,60 0,45 0,27 0,75 4,50 0,45 2,01

Baignoire 0 0,25 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00
Douche 6 0,25 1,50 0,45 0,67 0,50 3,00 0,45 1,34

machine à laver x 1,5 pour MAL vaisselle 6 0,45 2,70 0,45 1,21 0,50 3,00 0,45 1,34
Robinet de puisage 6 0,70 4,20 0,45 1,88 0,70 4,20 0,45 1,88

Total 30 10,20 4,56 19,20 8,59

volume BàG
Somme débits AEP corrigés: 4,56 l/s 1095

Somme débits EU corrigés: 8,59 l/s 2318
Débit Total AEPmax x coef.Total appareils : 1,89 l/s 341 temps de rétention: Q<2 l/s = 180 s

Débit Total EUmax x coef.Total appareils : 3,57 l/s 856 2<Q<3 = 210 s
Débit Total AEPmax x coef.Total nb. usagers : 1,83 l/s 330 3<Q<5 = 240 s

Débit Total EUmax x coef.Total nb. usagers : 3,45 l/s 828 926,03 litres (500 l. mini.) 5<Q<10 = 270 s
Q>10 l/s = 300s

TYPE DES HABITATIONS
F1(2 usagers)
F2(3 usagers)
F3(4 usagers)
F4(6 usagers)
F5(8 usagers)

F6(10 usagers)
F7(12 usagers)

TOTAL

0

0

0

24

0

4
0
0
0

NOTE DE CALCUL DU DEBIT INSTANTANE D'UNE INSTALLATI ON SELON NORMES N.F.

Débit de base(EU) débit EU max
Coef. Simulta. 
(1/V¨¨¨[X-1])

Débit de base(AEP) 
Chaud+Froid débit AEP max

NOMBRE D USAGERS
0

coeff simultadébit AEP corrigéAppareil Nombre

V(litres)=débit(l/s) x temps de rétention(s)

débit EU corrigé

Bac à graisse moyen =

NOTE DE CALCUL DU NOMBRE D USAGERS

Remarque : Pour obtenir un résultat, il faut impérativement indiquer le nombre d'habitation afin de calculer le coefficient de simultanéité

0

0

2

32

NOMBRE D HABITATION

6

8

23/09/2016



AFFAIRE One Sina 3F3 + 2F4

Adresse: Lot 14 Domaine de Nouré
23/09/2016 PAÏTA

norme NF 41-204

évier 5 0,20 1,00 0,50 0,50 0,75 3,75 0,50 1,88
Lavabo 5 0,10 0,50 0,50 0,25 0,75 3,75 0,50 1,88

Baignoire 0 0,25 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00
Douche 5 0,25 1,25 0,50 0,63 0,50 2,50 0,50 1,25

machine à laver x 1,5 pour MAL vaisselle 5 0,45 2,25 0,50 1,13 0,50 2,50 0,50 1,25
Robinet de puisage 5 0,70 3,50 0,50 1,75 0,70 3,50 0,50 1,75

Total 25 8,50 4,25 16,00 8,00

volume BàG
Somme débits AEP corrigés: 4,25 l/s 1020

Somme débits EU corrigés: 8,00 l/s 2160
Débit Total AEPmax x coef.Total appareils : 1,74 l/s 312 temps de rétention: Q<2 l/s = 180 s

Débit Total EUmax x coef.Total appareils : 3,27 l/s 784 2<Q<3 = 210 s
Débit Total AEPmax x coef.Total nb. usagers : 1,77 l/s 319 3<Q<5 = 240 s

Débit Total EUmax x coef.Total nb. usagers : 3,34 l/s 801 868,18 litres (500 l. mini.) 5<Q<10 = 270 s
Q>10 l/s = 300s

TYPE DES HABITATIONS
F1(2 usagers)
F2(3 usagers)
F3(4 usagers)
F4(6 usagers)
F5(8 usagers)

F6(10 usagers)
F7(12 usagers)

TOTAL

Remarque : Pour obtenir un résultat, il faut impérativement indiquer le nombre d'habitation afin de calculer le coefficient de simultanéité

0

0

3

24

NOMBRE D HABITATION

5

12

NOMBRE D USAGERS
0

coeff simultadébit AEP corrigéAppareil Nombre

V(litres)=débit(l/s) x temps de rétention(s)

débit EU corrigé

Bac à graisse moyen =

NOTE DE CALCUL DU NOMBRE D USAGERS

NOTE DE CALCUL DU DEBIT INSTANTANE D'UNE INSTALLATI ON SELON NORMES N.F.

Débit de base(EU) débit EU max
Coef. Simulta. 
(1/V¨¨¨[X-1])

Débit de base(AEP) 
Chaud+Froid débit AEP max

0

0

0

12

0

2
0
0
0

23/09/2016
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Annexe 12 : Documentation technique STEP (biodisques) 
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Projet Contrat entretien ONE SINA 252 EH 
 

 

 
 

• CONDITIONS PARTICULIERES 
• CONDITIONS GENERALES D’ENTRETIEN P2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

• ANNEXE TECHNIQUE 
• ANNEXE PRESTATIONS 

CONTRAT D’ENTRETIEN DE LA 

STATION D’EPURATION  

« ONE SINA» 
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CONDITIONS PARTICULIERES 
________________________________________ 

 
 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
FSH 

 
ci-après dénommé «Le CLIENT» 
 
 
d'une part, 
 
 
 
et : 
 
 
SOCOMETRA,  Société par Actions Simplifiée au Capital de 370 000 000 FCFP, immatriculée au Registre 
du Commerce de NOUMEA  sous le numéro RC  B 636 555, dont le siège est au 3, Rue AUER – Zone 
Industrielle de DUCOS - BP 483 - 98845 NOUMEA-CEDEX 
 
représentée par Monsieur François LAFOREST, Directeur, 
 
ci-après dénommé «Le PRESTATAIRE» 
 
d'autre part, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 



Xx/xxx/xx 

 

Projet Contrat entretien OCEAN SIDE 250 EH 
 

 
 
ARTICLE 1 – RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE 
 
 
Le propriétaire est le seul responsable du bon fonctionnement de l’installation permettant d’assurer 
une bonne qualité du traitement conformément aux normes de rejet standard. 
 
L’existence d’un contrat d’entretien ne permet pas de tranférer cette responsabilité juridique. 
 
Le pompage de boues et de flottants, leur évacuation et leur traitement au centre d’enfouissement 
technique découlent de la responsabilité du propriétaire 
 
 
 
ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT 
 
 
Le présent Contrat est constitué des documents suivants, qui prévalent dans l'ordre : 
 
• Les Conditions Particulières présentes et leurs annexes (Réf. CP ENT 02.95A), 
 
• Les Conditions Générales jointes (Réf. CG ENT 02.95A), 
 
a pour objet, de définir les modalités selon lesquelles, le PRESTATAIRE s'engage à assurer dans le 
aux ONE SINA à PAITA, l’entretien de la station qui traite les eaux usées  des résidences. : 
 

 
 

les prestations définies dans les pièces constitutives du Contrat. 
 
 
 
ARTICLE 3 - DUREE DU CONTRAT 
 
Le contrat prendra effet à la signature du Contrat. 
 
La durée du contrat est de  (1) an renouvelable par tacite reconduction. 
 
 
ARTICLE 4 – PRESTATIONS DE L’ENTREPRISE 
 
Le contrat est de la forme P2 Entretien. 
 
L’équipement pris en charge est celui décrit en annexe technique. 
 

• Description des interventions (Voir annexe prestation) 
 

SOCOMETRA pourra assurera l'extraction et  l'évacuation des boues, des flottants, des refus de 
dégrillage et de dessablage et des graisses, après avoir informé le Propriétaire de la nécessité d’une 
intervention et après avoir reçu l’aval écrit de ce dernier. 
 
Si le bon fonctionnement de la station et un niveau de rejet conforme ne peuvent être obtenus faute 
de travaux d'amélioration, SOCOMETRA effectue les propositions nécessaires pour améliorer les 
résultats. Ces propositions sont faites sous forme de devis indiquant les spécifications techniques des 
travaux et les conditions commerciales correspondantes. 
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• Elimination ces boues 

 

Le traitement des boues n’est pas inclus dans la prestation. Ces interventions seront réalisé par 
Socometra et facturé a l’intervention. . Cependant  pour assurer un minimun de transparence, 
SOCOMETRA s’engage sur un montant maximun annuel d’évacuation des boues. 
Il consiste à vidanger le bassin de stockage des boues et à pomper les flottants en surface du bassin 
d’accumulation et du clarificateur. 
Le volume maximun d’extraction et de traitement des boues est de 42.5 m3 en moyenne pour 1 
année. L’extraction se faisant par camion de 6m3, le volume de 42.5m3 est un volume moyen soit 
un coût annuel maximun moyen de 598 135 CFP H.T, divisé en 315 000 CFP HT de prestation de 
pompage et 283 135 fCFP de traitement des dechets (64 m3 à 6662 CFP du m3). 
 
Le coût actuel de traitement des boues au centre d’enfouissement technique de Ducos est de  6 662 
F XPF HT / tonne. L’augmentation de ce coût entraînera une augmentation de l’estimation du coût 
d’élimination des boues.. 
 

• Responsabilités de SOCOMETRA 
 

Les stations à disques biologiques utilisent un procédé d’épuration entièrement biologique Il est donc 
nécessaire de prendre certaines précautions d’utilisation soit pour les rejets non dégradables, soit 
pour les produits utilisés. Nous conseillons donc l’utilisation de produits d’entretien biodégradables à 
90 et 95 %. 
 
La responsabilité de SOCOMETRA ne peut être engagée dans les cas suivants : 
 

� Quantité anormale de produits bactéricides présent dans les eaux usées 
 

� Présence dans la fosse de prétraitement de tous produits étrangers à ceux généralement 
présents dans les eaux usées domestiques (peinture, solvant, produits chimiques, etc.) 

 

� Liste des produits et rejets interdits 
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• Dépannages 

 
 
 
En dehors des visites contractuelles, le PRESTATAIRE mettra à disposition, à toute heure du jour, 
un service de dépannage chargé d'intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 
VINGT QUATRE (24) heures, sur simple appel téléphonique du CLIENT. Cette prestation fera 
l'objet d'une facturation séparée. 
 
 
Les opérations de dépannages, provenant de la responsabilité pleine et entière du PROPRIETAIRE et 
ne mettant pas en cause la responsabilité de SOCOMETRA seront facturées pour les vidanges 
suivant la grille tarifaire en vigueur et pour la main d’œuvre sur la base des tarifs suivants : 
 

o ouvrier qualifié : 2800 FCP HT/h 
 
o technicien électromécanicien ou plombier : 4500 FCP HT/h 

 
o Petites fournitures : sur présentation de facture, prix HT augmenté d’un coefficient 

de gestion de 10%. 
o Autres fournitures hors garantie : sur devis. 
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• Périodicité des visites 
 
L’obligation est faite au PRESTATAIRE (SOCOMETRA) d'assurer UNE (1) visite toutes les 2 
semaines, soit vingt six (26) visites par an, au cours desquelles seront effectuées les opérations 
décrites en Annexe Prestations. 
 
 
 
 
ARTICLE 5 - FACTURATION 
 
Le montant contractuel annuel de base est le suivant : 
 
P2   : 790 700 F/ FRANCS CFP Hors Taxes – TSS non comprise 
 
Ce montant se décompose comme suit :  
 

o Entretien et exploitation de la station d’épuration             :     546 200 F HT 
o Suivi, analyses                      :     244 500 F HT 

 
 

o Soit un total de (déplacement compris)                            :     790 700 F HT 
 
Pour mémoire, le cout du traitement des boues moyen sera au maximun de 598 135 F CFP H.T 
 
 
Les dépannages seront facturés selon nos tarifs de facturation publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 6 - REVISION DE PRIX 
 
 
Les valeurs de SALo et IMo sont les suivantes : 
 

SALo :  xxxx Journal Indice et Index du BTP – mm/aa 
 
IMo :    xxxx Journal Indice et Index du BTP – mm/aa 

 
Le coût actuel de traitement des boues au centre d’enfouissement technique de Ducos est de  6552 
F XPF HT / tonne. L’augmentation de ce coût entraînera une augmentation de l’estimation du coût 
d’élimination des boues.. 
 
 
 
 
ARTICLE 7 - CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
 
Le montant P2 fait l'objet de DOUZE (12) factures par an de 65 892 F/CFP  HORS TSS , payables 
CHAQUE MOIS dans un délai de trente jours (30) maximum suivant la présentation de la facture. 
 
Le paiement sera effectué par virement au crédit du compte du PRESTATAIRE 
N°14889.00081.82650101013.30, ouvert à la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, 25 Avenue de la 
Victoire/Henri Lafleur à NOUMEA. 
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  Fait à Nouméa, le …………………2014                      
                 en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
 «Le CLIENT» «Le PRESTATAIRE» 
Lu et Approuvé Lu et Approuvé 
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ANNEXES TECHNIQUES 
 

MATERIEL PRIS EN CHARGE 
 
 
 
Le présent contrat a pour objet d'assurer l'entretien de l’ensemble de la station biodisques de 
marque PMT (252 EH): 
 
 

1. Installations de traitement de eaux résiduaires de type Biodisques et de fabrication 
PMT 

 
 

o Un poste de relévement 
o Fosse de prétraitement de 19.5m3  
o 1 unité biodisques pour 252 EH   
o 1 décanteur lamellaire  
o 1 pompe à boues  
o 1 coffret de commande électrique. 
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ANNEXE PRESTATIONS 
________________________________________ 

 
 
 
L’Entrepreneur s’engage à effectuer les prestations suivantes : 
 
 
 
STATION D’EPURATION 
 
Une fois toutes les 2 semaines 

• Contrôle visuel du fonctionnement normal de la station (écoulements gravitaires, débit des 
pompes, alarme), graissage des paliers 

• Nettoyage du décanteur (parois et goulottes) 
 
Une fois tous les 3 mois  

• Vidanger les boues des compartiments de stockage des boues  
 

Une fois par an 
• Contrôle complet de la station, niveau d’huile des réducteurs 

 
 
 
POMPE A BOUES 
 
Une fois par mois 

• Contrôle visuel du fonctionnement normal des pompes (débouchage si nécessaire). 
 
Une fois par trimestre 

• Vérification des pompes, mesures des isolements électriques et de l’usure des roues 
hydrauliques. 

 
 
 
EXPLOITATION ET SUIVI DE LA STATION 

 
• Analyse d’autosurveillance de l’effluent de sortie de station d’épuration : Mesure du niveau 

de qualité de l’eau traitée (test de Guérrée). 
 

•••• Analyses annuelles d’autosurveillance sur les effluents de la station d’épuration, à partir d’un 
échantillon moyens journalier ; Mesure des paramètres suivants : Débit, pH, DBO5, DCO, 
MES, T°. 

 
• Consignation des relevés et des test de qualité d’eau sur le cahier de suivi. 
 

• Les fiches d’entretien seront visées par le client ou son représentant : Un exemplaire de la 
fiche de passage est remis au client après chaque visite. 
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TÂCHES COMMUNES AUX INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 
 

• Examen visuel des installations 

• Essai de fonctionnement 

• Vérification des points suivants : 
� Etat des bobines des relais 
� Intensités et tensions absorbées par chacune des pompes 
� Réglages des relais de protection thermiques des pompes 
� Des organes de coupure 
� Isolement électrique de chaque moteur de pompe 

• Essai des signalisations 

• Contrôle de l’automatisme 

• Vérification des câblages, prise de courant, éclairage 

• Nettoyage, dépoussiérage 

• Relevé des compteurs 
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STATION D’EPURATION  
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1) INTRODUCTION 
 
 

A) CHOIX DU PROCEDE 
 

Le présent projet a pour but de traiter les eaux usées d’une résidence situé sur le domaine de 

Nouré 

  

Dans ce projet, nous vous proposons un système de traitement par biodisques qui présente 

différent avantages et convient parfaitement a ce type d’utilisation et de charges. 

 

Les biodisques présentent l’avantage de ne pas nécessiter de charges minimum pour un bon 

fonctionnement, de s’adapter naturellement aux variations de charges (aucun réglage 

nécessaire, la faune bactérienne colonisant la surface nécessaire de disques en fonction de la 

charge). 

 

 

 

 
 

 

 

 

CChhaarrggee  ppaarrttiieellllee  

  11eerrss  
ddiissqquueess  
rreeccoouuvveerrtt
ss  ddee  
bbiioommaassssee  

 

                
  

 

CChhaarrggee  nnoommiinnaallee  

  TToottaalliittéé  ddeess  
ddiissqquueess  
rreeccoouuvveerrttee  
ddee  bbiioommaassssee  
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Il présente aussi l’avantage d’avoir une consommation électrique faible et d’être extrêmement 

simple d’entretien. 

 

Nous vous proposerons donc une filière bio disque de marque PMT, leader mondial sur ce 

marché, reconnu pour la qualité et le sérieux de ses produits  

 

La filière assainissement prévoit un prétraitement, un poste de relevage, un traitement 

primaire, un bassin tampon, un traitement biologique de type culture fixée (« bio disques ») et 

une décantation lamellaire avant rejet dans le réseau pluviale. 

 

 

 

B) INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT 
 

Notre solution par biodisques à l’avantage d’être entièrement semi enterrée, ainsi elle reste 

visuellement très discrète (seul les capot vert des disques dépasse de 20 cm, ainsi que le muret 

technique renfermant l’armoire). 

 

Dans point de vue sonore, ce type de station n’utilisant pas de technologie bruyante, elle 

reste peu perceptible, seul un bruit d’écoulement d’eau peu être entendu à quelques mètres 

de la station. 

 

Finalement après la période de mise en services, aucun problème d’odeur n’est perceptible, 

les fermentations (sources principale d’odeur des eaux usées) étant bloquées par 

recirculation d’eau oxygénée dans les décanteurs primaires. (procédé exclusif de notre 

fournisseur PMT) 

 

  

2) LA STATION D’EPURATION  
 

A) BASES DE DIMENSIONNEMENT 
 

• DONNEES : 
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− Le nombre d’équivalents habitants dans la résidence est estimé a 250 (soit 250EH). Les eaux à 

traiter seront uniquement domestiques (eaux vannes et eaux grises).  

 

• Le volume d’eau pour 1 EH est estimé à 150 L/jour.  

 

 

i) Calcul des charges 

 
  

Evaluation des besoins de la station d'épura tion ONE SINA 

Nom de 
l'immeuble 

Type de logements 

Nb. de 
LOG. / 

IMMEUBLE 
Total 
pers. 

Charge hydraulique Charge polluante 

F2 F3 F4 F5 

Rejet 
unitaire 

Total 
rejet 

Total 
eh 

Charge 
unitaire 

Total 
charge 

Total 
eh 

(m3 / j) (m3 / j) 
(150 l 
/ eh) 

(kg 
DBO5 / 

j) 
(kg 

DBO5 / j)  
(60 g / 

eh) 

Nbr EH 3 4 6 8                 

                         
OCEAN 
SIDE 0 24 26 0 50 252 0,15  37.8 252 0,06  15.12 252 

TOTAL LOG 0 24 26 0 50 252   37.8    15.12 252 
Dimensionnement retenu        37.8     15.12 252 

 

ii) Charge  

 

Les données de charge hydraulique journalière à traiter sont récapitulées dans le tableau ci-

après. 

Paramètres 
Quantité 

pour 1 EH 
Quantité pour 252 

Eq/h 

Débit journalier 150L/j 37 800l  soit 37.8 m3/j 

Charge polluante DBO5 60 g 15 120 g soit 15.12 kg 

 

Charge polluante DCO 
120 g 30 240 g soit 30.24 kg 

Charge en MES 90 g 22 680 g soit 22.68 kg 

 

Données hydrauliques 

Volume moyen journalier  m3/j 37.8 

Débit moyen horaire m3/h 1.575 

Coefficient de pointe  3.6 

Débit de pointe horaire m3/h 5.67 
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Un coefficient de pointe de 3.6  a été retenu suite au valeur de la littérature (ici Wastewater 

engineering-treatment,disposal and reuse (Metcalf and Eddy Inc, 1991)) qui nous donne un 

coefficient de  3,6 pour les petites communautés.  

 

B) NORMES DE REJET ATTENDUES PAR LA 
REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

 
Cette station d’épuration est : 
 

• Conforme aux recommandations de la délibération modifiée N°10277/DENS/SE 

du 30 avril 2009 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

• Inscrite à la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement sous le n°2753 : « Ouvrages de traitement et d’épuration des eaux 

résiduaires domestiques ou assimilées d’une capacité supérieure à 50 éq/H mais inférieure 

ou égale à 500 éq/H soumises à déclaration » (Cf. tableau ci-dessous). 
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*D = Activité soumise à déclaration  

*A = Activité soumise à autorisation 

 

NUMÉRO DESIGNATION DES ACTIVITES 

 
Classement 

D, A 
 

2753 Ouvrages de traitement et d'épuration des eaux résiduaires 
domestiques ou assimilés 

La capacité étant : 

 

a) supérieure à 500 éqH  

 

b) supérieure à 50 éqH mais inférieure ou égale à 500 éqH  

 
Définitions 
 
1) La capacité des ouvrages de traitement d'effluents domestiques est 

exprimée en nombre d'équivalent-habitants (éqH). Un équivalent-habitant 

correspond à une quantité de pollution journalière de : 

o 90g de matières en suspension (MES), 

o 57g de matières oxydables [matières oxydables = 

(DCO+DBO5)/3] 

 

2) Le nombre d'équivalent-habitants est déterminé pour les situations 

suivantes, dans les conditions ci-après : 

o usager permanent : 1,0 éqH/usager 

o occupation permanente telle que internat, caserne, maison de 

repos ou similaire : 1,0 éqH/usager 

o occupation temporaire telle que demi-pension, personnel de 

bureaux ou similaire : 0.5 éqH/usager 

o occupation temporaire telle que externat ou similaire : 0,3 

éqH/usager 

o occupation occasionnelle telle que lieu public ou similaire : 

0,05 éqH/usager 

 

 

 

A* 

 

D* 
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• Normes de rejet prises en compte pour la station projetée 
 

L’ouvrage d’épuration respecte les exigences préconisées par la délibération N°10277/DENS/SE du 

30 avril 2009.  

 

 

Paramètre 
Concentration maximale en rejet (mg/l) 

pour la filière biologique 

pH Entre 6 et 8.5 

Température < ou égal à 30°C 

DBO 5 < ou égal 25 mg/l 

DCO < ou égal 125 mg/l 

MES < ou égal 35 mg/l 

 

 

 

 

 

 

C) LES OUVRAGES 
 

i) Synoptique 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ii) Poste de relevage des eaux 

 
L’alimentation du prétraitement se fera par un poste de relevage en en polyester, ayant une meilleur 

tenu dans le temps que le PEHD. 

Il comprendra : 

o 2 pompes immergées de type DP 3045 MT 234, débit de 10 m3/h a 6m de HMT 

Compris barre de guidage en inox, chaine et manille 

o 2 refoulements PVC, avec clapet et vanne en fonte, intégré au fut du poste de relèvement 

 

Bio disques Traitement primaire 

Décanteur/digesteur 

Rejet 

EP 

Décanteurs 

 lamellaires 

Sortie des 

eaux traitées 

Reseau EU 

Poste de 

relévement 



 

9/20 

Mémoire technique STEP ONE SINA   Sept 2016   
  

o 1 panier de degrillage en inox 304 L 

o 4 régulateurs de niveau 

 

Pompes garanties 2 ans 

 

 

iii) Prétraitement 

 
La décantation primaire sera réalisée dans un décanteur qui assurera les fonctions de dessablage, de 

dégraissage, d’élimination des matières décantables, et de digestion des boues en excès. Le 

dimensionnement du décanteur-digestif est basé sur le temps de séjour au débit de pointe (y compris le 

débit de recirculation des boues secondaires), et sur la capacité de stockage nécessaire pour les boues 

produites. 

 

• Temps de séjour 
 

� Ts ≥ à 1 heure et  Ts < 2 heures :  

 

� [Débit de pointe (QP) + Débit de recirculation des boues depuis le décanteur 

lamellaire (QB)] x Temps de séjour = Volume du décanteur primaire 

 

� VDP = (QP + QR) x t 

 

� VDP = (5,67) x 1.5 = 8,50 m3 

 

La recirculation étant réalisé automatiquement 2 fois par jour quand il n’y a pas d’arrivée sur la station, 

elle n’est pas pris en compte dans le calcul. 
 

• Production de boues 
 

 

 

La production de boues primaires (5 à 10 % de matières sèches) est évaluées à 55 litres / eh par 

semestre et la production de boues secondaires (4 % de matières sèches) en provenance du décanteur 

lamellaire est évaluée à 30 litres / eh par semestre, soit un total de 170 litres / eh / ans.  

Les valeurs de boue primaire (55l/EH/semestre) et de boue secondaire (30l/EH/an) proviennent de la 

littérature 

Pour les boues secondaires, la production de 30l/EH/semestre provient du Cemagref 

Pour les boues primaires, la production de boues provient de : 

 

- Administration Région Wallonne ( B ) 0.23 l / EH / j 

- ATV A201 1998 ( D ) 0.30 l / EH / j 

 

Le  CEMAGREF ( F ) évalue le volume à 90 l / EH / six mois soit 0.49 l / EH / jour mais ne tient pas 

compte du coefficient de tassement ( réf FNDAE n° 2 2 ), proche de 2 pour des vidanges tout les 90 jours 

De plus, ces valeurs proviennent d’Europe, hors les températures calédonienne favorise la digestion et 

donc la diminution du volume de boue. 

 

La production de boues attendues est donc la suivante :  
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� VBoues = 0,17 m3 x 252 eh = 42,84 m3 de boues liquides produites par ans, soit une vidange de 

10,7m3 tout les trois   mois (temps de digestions minimum de 90 jours). 

 

 

 

• Ouvrage retenu 
 

Nous avons donc retenu 1 ouvrages en béton armée  disponible sur le marché calédonien, d’une 

capacité utile de 19.5 m3 unitaire.. (8.8 m3 de décantation et  10.7  m3 de stockage de boue) 

 

 

 

iv) Disques biologiques 
 

• Garantie du matériel  
 

Les garanties constructeur offertes par PMT sur le matériel sont les suivantes :  
 

� 5 ans sur les parties portantes et tournantes (Cuves, axes, disques rotatifs et paliers). 

 

� 2 ans sur le motoréducteur et la pompe à boues. 

 

� 1 an sur les autres équipements (Pompes de relevage, coffret électrique, débitmètre). 

 

Le constructeur se réserve en outre le droit d’apporter toute modification qu’il jugerait utile pour 

contribuer à l’amélioration de la tenue et de la performance du matériel. Ces modifications pourront 

intervenir par rapport à la description donnée des équipements dans la présente offre.  

 

 

• Critères de qualité des biodisques PMT 
 

Ce matériel haut de gamme a été conçu par PMT depuis 1980 pour répondre aux exigences de qualité 

et de fiabilité :  

 

���� Les disques sont en polypropylène. Non poreux, ils ne se chargent pas de biomasse, évitant les 

problèmes de colmatage et de balourds lors d’arrêts intempestifs. De plus, la surface en g / m² 

annoncée reste la même pendant toute la durée de vie du système. 

 
���� Les cuves semi-enterrées sont en Polypropylène résistant aux UV. 
 

���� L’axe plein est en acier inoxydable chromé DIN 316 L : DN 90 mm pour les disques de Ø 2000 

mm (exclusivement chez PMT) 

 

���� La portée entre 2 paliers n’excède jamais 2 mètres (pour les disques de Ø 2 000 mm). Il n’y a 

pas de soudure sur l’axe, car cela fragilise l’ensemble. 

 

���� La batterie de biodisques est fixée à l’axe par des brides de serrage. 

 

���� Toutes les structures métalliques sont en acier inoxydable DIN 316L. 
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���� Paliers-roulements à rotule sur rouleaux SNR avec distributeur automatique de graisse,  … 

 

���� La visserie et la structure des disques sont aussi en acier inoxydable. 

 

���� Les capots sont en Polyester avec une isolation de 20 mm d’épaisseur ayant une bien meilleur 
tenu dans le temps que les capot aluminium peint 

 

� Les pompes à boues utilisées sont de Marque JOHNSSON, référence F8B-8, équipées d’un 

moteur SEW USOCOME. 

 

���� Motoréducteur SEW USOCOME bien dimensionné, avec accouplement direct par manchon 

élastique sans chaîne ni pignon. 

 

 

• La version proposée est une version composée de 875 m2 de disques de 2 m de diamètre répartis 

sur 1 ligne de 2 cuvelages.  
 

 

� Charge polluante :  DBO5 brut  = 15 120 g / j 

� Prétraitement :  Décanteur  = 25 % d’abattement 

� DBO5 total  = 11 340 g / j 

� Surface de disques nécessaires :  S total  = DBO5 total : BA 

 S total = 11 340 g / j : 9.0 g / (m2 x j) 

 S total = 1260 m2 nécessaires 

� Surface d’un disque :  d (Ø) = 2,0 m 

 

 

 S = 2 x  
 

 S = 6,28 m2 

� Nombre de disques choisis :  QD = S total :  S 

 QD = 1260m2 /  6,28 m2 

 QD = 201 unités (disques) 

 

Le    Le parametre Ba est la charge surfacique, soit 9 gDBO5/m2/j pour ce projet 

 

 

• Equipement retenu 
 

Unité bio-disques de marque PMT, de type BDE/DL-1040 /12 avec 220m² de disuqes supplémentaire 

comprenant 3 bloc de disques pour une surface total de 1260 m²  

 

Soit une charge surfacique en DBO de 11 340 g DBO5 / j : 1260 m2 = 9 g DBO5 / (m2 x j).  

 

 

 

• Calcul du temps de séjour dans les compartiments bio disques 

4 

π x (2,0 m) ² 
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� Longueur des cuves :  l = 2.0 m 

 

� Diamètre des cuves : d (Ø) = 2,2 m 

 

� Niveau d’eau dans les cuves : 30 % 

 

 

 

� Volume par cuve : V  =  x l x 0,3 

 
 

 V  =    x 1,    x 1x 0,3 = 2.5 m3 

 

 

Le biodisque est composé de é blocs de disque, 3 blocs de 2 mètres de long. Les bloc de 2 mètres de long sont 

installé dans des cuve de 2,5m3 de volume utile  

 

� Pour 3  cuves :       V total= 2 x  2,5 =5  m3 de capacité 

 

 

•  Temps de séjour dans l’étape biologique 
 

  

Ainsi pour un bon traitement des pollutions dissoutes, le temps de séjour dans l’étage de 

biodisques doit être de 45 minutes au minimum. 

 

Ainsi avec une capacité dans les cuves biodisques de 5 m3 , le débit instantanée pouvant être 

traité est de : 5*60/45 = 6,66 m3/h.  

 

 

� Flux maxi : QP = 5,67 m3 / h 

 

 V 5 m3 

  = = 53 minutes de temps de séjour  

 Q   5,67 m3/h 

 

Le temps de séjour est supérieur aux 45 minutes recommandées. 

4 

π x (2,2 m) ² 

4 

πd² 
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v) Décanteur lamellaire 

 

 

 

• Décantation secondaire 
 

� Vitesse maximale de temps sec dans le décanteur lamellaire : VS ≤ 0.5 m / h 

 

      QP  5,67 
� Surface projetée nécessaire :  SP =                  =   = 11,35 m2 

       VS    0,5 

 

 

• Equipement retenu  
 

Décanteur lamellaire de marque PMT, modèle DL 24 ayant une surface projetée de 12m2. 
 

                           5,67     

                 Vitesse maximale dans le décanteur lamellaire : VS =  = 0.472m / h 

  12 

 

Soit une vitesse nettement inférieure à 0.5 m / h. 
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vi) Rejet de l’eau traitée  

 
L’eau traitée sera rejetée dans un regard EP, faisant office de regard de prélèvement. Une mesure des 

concentrations des rejets sur un échantillon moyen journalier (bilan 24 h) sera réalisée une fois par an . 

Ces analyses porteront sur les M.E.S., DBO5, DCO, pH et T°. Une mesure du débit rejetée sera réalisée. 

Tous ces résultats d’analyses seront transmis à l’inspection des installations classées dans les 2 mois qui suivent 

leur réalisation, et seront classés dans le carnet d’entretien de la station qui reste disponible à l’autorité 

sanitaire.  

 

 

vii) Traitement des boues 

 
L’extraction des boues et l’évacuation des boues, le refus de dégrillage, les flottants et les graisses 

seront évacués par le prestataire chargé de l’entretien de la station après en avoir informé le 

propriétaire. 

 

Les refus de dégrillage seront évacués par l’agent chargé de la maintenance de la station. Ces déchets 

de catégorie D seront traités comme des déchets ménagers. 

 

Les boues d’une siccité de 7% à 10%, les flottants et les graisses sont traitées comme des matières de 

vidange pour leur évacuation et leur élimination. Ces déchets pourront donc être envoyé au CET 

 

Toutes ces opérations ainsi que le lieu de traitement sont notifiées dans le carnet d’entretien de la 

station qui reste disponible à l’autorité sanitaire. 

� Calcul production de boue mensuel moyenne : 3,55 m3 

 

 

viii) Maintenance et Auto surveillance 

 
 

Des visites techniques de la station pour l’entretien sont prévues au minimum 1 fois toutes les 2 

semaines. 

En cas de rupture de courant la station redémarre automatiquement dès la remise sous tension. En 

option la station peut être munie d’un report d’alarme téléphonique afin de prévenir toutes 

défaillances des équipements électromagnétiques. 

 

En cas de défaillance du matériel de la station d’épuration un système de secours est prévu par 

pompage direct des effluents dans la fosse. Le contrat d’entretien prévoit un n° de téléphone 

d’urgence. 

 

 

La maintenance de la station est réalisée bi mensuellement et ne nécessite pas l’arrêt total de la 

station. Chaque intervention de maintenance est réalisée en dehors des heures de fort débit. 

 

Pour permettre l’analyse de l’eau et ainsi suivre le bon fonctionnement de la station, des échantillons 
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de l’effluent brut seront pris à l’entrée de la station, en aval du dégrilleur. De même des échantillons de 

l’eau traitée seront pris en sortie de la station au niveau du canal de mesure avant le rejet dans le 

réseau E.P. 

 

Les passages bimensuels permettent de vérifier régulièrement le bon fonctionnement 

électromécanique de la station et de pouvoir détecter une panne rapidement. Nous vous proposons en 
options la fourniture d’une télétransmission GSM, permet de réduire ces passage à un toutes les 4 
semaines (les défaillances électromécanique étant alors détecter par la télésurveillance). Les couts 
d’entretien en sont donc alors fortement réduits. 
 

 

D) CONSOMMATION ELECTRIQUE 
 

C’est l’un des autres points fort du système biodisques. En effet, ce dernier est le principe de traitement 

le moins gourmand en énergie, hors lagunage et filtre plantée ou non (système incompatible avec le 

foncier limité du projet) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Consommation journalière :  36.3  kWh 

 

� Consommation mensuelle :  1 104 kWh 

 

� Consommation annuelle (effet vacances) :  13 249 Kwh 

 

� L'énergie électrique basse tension 380 V triphasé est délivrée à la station 

 

� Puissance nécessaire à la station 5 KW 
 

� Raccordement au coffret de commandes de la station par une gaine ∅ 80/90 rouge avec câble 

de section approprié à l'alimentation de la station. 

 

� Raccordement des différents moteurs de la station par chemin de câbles. 

Désignation Puissance (kW) 

Fonctionnement 

(h par jour en 

moyenne) 

Consommation journalière (kWh) 

1   Bio disques 1 X 1,1 24 26,4 

1 pompe a boue 0.5 3 1.5 

Poste de relevage 1,2 x2 3,5 8,4 

Total   36.3  kW 
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� Coffret de commandes avec compteur horaire de marche de chaque poste de relevage 

 

E) AUTRES 
 

A proximité de la station est installée une armoire électrique comprenant tous les éléments nécessaires 

au bon fonctionnement de la  station. Dans ce même coffret il est mis à disposition du personnel 

d’entretien 1 prise de 220 V et un contrôle lumineux extérieur. 

Un point d’eau potable devra être mis à disposition du personnel d’entretien ainsi qu’un extincteur 

adapté 

 

Le décanteur primaire est équipé d’une ventilation. De plus il est alimenté en recyclage par de l’eau 

oxygéné afin d’éviter la fermentation des eaux usées, sources de mauvaise odeur. 

Le biodisque, système aérobie, est ventilé. 

Ceci permet d’éviter les nuisances olfactives, à moins d’avoir « le nez sur la station », ce qui n’est pas le 

cas dans ce projet, ou l’unité de traitement se situe à plusieurs mètres des habitations. 

 

La vidange automatique et complète  du décanteur lamellaire 2 fois par jours permet d’atténuer 

fortement le développement des larves de moustique 
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ANNEXES 
 

1) Note de Calcul 
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  unités 
STEP ONE 

SINA 

DONNEES de BASE 

      

Equivalent habitant  Eqh 252 

Consommation d'eau/habitant l/j 150 

DBO g/Eqh 60 

Débit journalier m3/j 37,8 

débit moyen sur 24 heures m3/h 1,58 

Coefficient de pointe   3,60 

débit de pointe m3/h 5,7 

DIMENSIONNEMENT DECANTEUR PRIMAIRE 

volume décantation 1,5H< Ts < 4h  m3 8,6 

temps de stockage des bouespour digestion j 90 

boues / jour  m3/j 0,12 

volume de stockage des boues m3 10,8 

Volume total décanteur primaire m3 19,4  

 SURFACE DE DISQUES  

charge DBO5/jour total g/j 15120 

Abbatement dans le décanteur primaire % 25 

DBO réduction /mécanique g/j 3780 

DBO à réduire /biologiquement g/j 11340 

Charge surfacique g/m²/j 9,0 

surface totale necessaire m² 1260 

BIODISQUE RETENU 

Type de Biodisque retenu   
1 x BDE 

1040 

Nbre de lignes   1 

diam.disques m 2 

surface disque m² 3,14 

nombre de disques u 201 

surface totale m² 1260 

charge surfacique réél g/m²/j 9,0 

CHARGE SUR LES PREMIERS DISQUES 

Charge sur les premiers disques 520 21,8 

Charge maximun admissible sur les 
premiers disques <40mg/l   

OK 

TEMPS DE CONTACTE 

Cuve 2,5m3   2 

Cuve 1,64m3     

Volume TOTAL   5,00 

Debit instantanée sur les disques   5,7 

Temps de sejour   52,6 

DECANTEUR LAMELLAIRE LAMELLAIRE 

Type retenu   DL 12 

  m² 12,0 

débit théo m3/h 5,7 

vitesse de décantation (roue à aube)< 0,5    0,48 
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Annexe 13 : Etude géotechnique réalisée pour l’ancien projet « Les 

Hauts de Nouré » et Lettre de GEOTECH NC pour la mise à jour de 

l’étude vis-à-vis du nouveau projet « One Sina » 
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Nouméa le 07 Décembre 2016 

 
 
 

Agence d’architecture Philippe Jarcet 
Faubourg Blanchot 

Angle des rues de Soissons et Strasbourg 
BP9267 – 98807 Nouméa 

Tél : 26.27.91 
Email : dessin@jarcet.architecture.nc 

 
 
 

Courrier  : JR/C1612.04. 
 
Dossier  : Construction de la résidence « One Sina » sur le lot n°14 du lotissement « Le 
domaine de Nouré ». 
 
Objet  :  Attestation géotechnique. 
 
 
 
 
 
   Bonjour, 
 
 
Dans le cadre du projet de construction de la résidence « One Sina » sur le lot n°14 du 
lotissement « Le domaine de Nouré » (Commune de Païta), vous avez consulté le bureau 
d’études géotechniques GEOTECH NC pour la réalisation d’une étude géotechnique de 
conception G2 phase avant-projet. 
 
Le projet, appelé autrefois « Les Hauts de Nouré », a fait l’objet d’une étude géotechnique de 
type G2 phase avant-projet en 2014 (dossier G192-14). Il prévoit la construction d’une 
résidence comprenant sept corps de bâtiments en R+1 avec mezzanines et celliers semi-
enterrés pour certains. 
 
27 essais pénétrométriques et 14 puits de sondages avaient été réalisés lors de cette étude. 
Les résultats de ces essais, associés aux terrassements projetés, avaient permis de 
proposer un système de fondations superficiel à semi-profond composé de semelles isolées 
reposant ou non sur des puits de rattrapage en gros béton (dosage minimum en ciment de 
250 kg/m3), ancrés de 0.50 m dans l’horizon /H4/ de roche fracturée de qd > 15 MPa. 
 
Aujourd’hui, le projet a évolué et prévoit de modifier l’emplacement des bâtiments et des 
zones de parking. Le projet prévoit la construction de 24 logements de type F3 et 26 
logement de type F4 (ossature en béton armé et charpente métallique). 
 
Des terrassements en déblai sont prévus afin de créer 2 plates-formes calées à +12.00 et 
+24.00 NGNC. 
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Bien que la plupart des essais géotechniques réalisés lors de la première étude puissent être 
réutilisés, la nouvelle implantation de certains bâtiments nécessite la réalisation de nouveaux 
essais dans le but de fournir le système de fondation de l’ouvrage et les recommandations 
géotechniques pour le projet (stabilité des talus en phase provisoire, gestion des eaux,…). 
 
Si l’ensemble de recommandations émises dans le rapport est suivi, les risques 
géotechniques liés au projet seront pris en compte. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire. 
 

L’ingénieur géotechnicien 
 

GEOTECH NC 
Julien RUBIN 
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Annexe 14 : Plan de défrichement 
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