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ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

1 .1 .      ÉT A T  I N I T I A L  D U  S I T E  E T  D E  S O N  E N V I R O N N E M E N T  

Composante Description

Localisation
géographique

Le projet  d'aménagement du lotissement « Les Privilèges du Mont Mou » est situé à
proximité de la Route du Mont Mou, dans la commune de Païta en Province Sud.

Climat Par  sa situation à l’ouest  de la Grande Terre, Païta est protégée en partie  des vents
dominants  du  Sud-Est  (alizés  tropicaux).  Ceux-ci  sont  toutefois  majoritaires  avec
essentiellement des alizés d’après-midi. 

La  température  moyenne  se  situe  à  23,6  °C  annuellement.   Sur  la  commune,  la
pluviométrie annuelle moyenne est de 1 185 mm pour la période de 1981- 2010

Relief et 
topographie

Le terrain d'assise du projet  est caractérisé par une géomorphologie de plaine et de
flancs de colline avec une altimétrie générale calée entre 46,00 et 73,60 m.

Le site a  déjà fait l’objet de terrassements en déblai/remblais en 2000. Les pentes sont
très variables sur le site, avec quelques secteurs de 14 à 29°. Des parties relativement
planes  correspondant  à  des  terrassements  réalisés  lors  de  l’amorce  des  travaux  du
précédent lotissement.

Hydrologie Sur l'aire d'étude immédiate aucune circulation d’eau pérenne (source, rivière…) n'est à
noter.  La présence d’indice de ravinement sur le  terrain laisse supposer la présence
d’eau de ruissellement lors d’intempérie. Ce phénomène est induit  principalement par
un manque de  végétation sur des zones pentues. Sur l'aire d'étude éloignée de part et
d'autre la ligne de crête, il faut noter la présence de deux rivières à l'est (le Carignan) et
à l'ouest du projet (le Karoukouié). La présence d’une nappe d’eau au droit des sondages
est envisageable au niveau du futur chemin d’axé.

Formations
végétales

Sur la majorité du site, la végétation initiale a disparu, remplacée par une végétation de
type  fourré  secondaire,  typique  des  zones  anthropisées  et  urbanisées.  En  plus  de
grandes zones de sols nus, une mosaïque de milieux dégradés est présente  avec une
savane à niaoulis dégradée,  une savane herbeuse,  des zones de végétation arbustive et
arborée  composées  majoritairement  de  plantes  exotiques  envahissantes  et  une
formation paraforestière dégradée, comprenant quelques espèces de forêt sèche.

Milieu humain La parcelle se trouve ainsi en zone AUB, soit à vocation mixte, d’habitat, de commerces,
de bureaux et d’équipements.

La parcelle n'est soumise à aucune servitude sur l'emprise immédiate du projet.

D’un point  de vue paysager, le site d'études est relativement à l’abri des regards des
usagers depuis les zones d'habitation se situant principalement à  l'ouest et  en contre
bas du projet,  avec par  ailleurs une frange de végétation bloquant les regards.  Une
habitation existante, incluse dans l'aire d'étude immédiate, se situent sur une hauteur
avec une végétation dense la bordant, avec aujourd'hui une zone de vie tournée vers le
nord et est.
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ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

1 .2 .      RÉ S U M E R  D E S  E N J E U X  E T  D E S  R I S Q U E S  A V A N T  P R O J E T  

 Résultat de l’État Initial Enjeux et Risques

Milieu Physique   

  Topographie
Les pentes sont faibles, modérées et parfois fortes, avec des sols mis à nu
lors  des terrassement de  2000 sur  lesquels  aucune végétation  ne  s’est
installée.

Risque de ruissellement sur des zones
de pentes et sans végétation

  Géomécanique Remaniement antérieur de la  surface :  présence de sur profondeurs de
remblais ainsi que des irrégularités des sols.

Probables surprofondeurs de remblais
ainsi que des irrégularités des sols

  Amiante 
environnementale

Pas de donnée connue : matériaux amiantifères  potentiellement présent

ð Prendre  en  compte  le  risque  potentiel  de  présence  d’amiante
environnementale en Nouvelle-Calédonie

Risques potentiels de matériaux
amiantifères comme sur tout le

territoire calédonien 

  Hydrographie  avec les 
eaux superficielles

Les pentes importantes pouvant provoquer des ruissellements importants
avec du ravinement des sols 

ð Configuration de  terrain   induisant des risques de   ruissellements
importants

Risques de ruissellement et de
ravinement sur les zones de pentes

fortes et  sans végétation

  Hydrographie  avec les 
eaux souterraines

En surface : aucune circulation d’eau pérenne

Terrain  de  couverture :  circulation  d’eau  temporaire  probable  par
ruissellement lors des pluies

Souterrain : nappe d’eau envisageable sur deux points

Risques de ruissellement et de
ravinement sur les zones de pentes

fortes et  sans végétation
+

Nappe d'eau envisageable sur la zone
de servitude privée

  Inondation Pas classé en zone inondable / 

  Glissement de terrain Pas classé en risque / 

  Séismicité Très peu de séismes sur le territoire / 

  Risque cyclonique Risque cyclonique existant Risque de cyclone existant

Milieu biologique   

 Zonage réglementaire Projet hors zonage réglementaire de protection des milieux naturels  /

 Faune Pas d’enjeu faune détecté  /

  Flore
Présence  d’une  espèce  de  plantes  protégées  par  le  code  de
l’Environnement de la PS 

ð Prendre en compte la présence de cette espèce protégée

Présence de plusieurs pieds d'une
espèce protégée et endémique :

Polyscias nothisii

  Habitat

Pas de présence d’écosystèmes d’intérêt patrimoniale, mais présence de
quelques espèces de foret sèche sur une zone de l’aire d’étude immédiate

ð Secteur probablement  favorable d’un point de vue pédoclimatique
à l’installation de plantes de forêt sèche

Habitat favorable 

à la forêt sèche à prendre en compte 
pour les aménagements paysagers

Patrimoine archéologique   

  Archéologie  Projet hors zone potentielle de présence de vestige passé, mais veille à
réaliser

Projet hors zone à enjeux
archéologique mais veille à réaliser lors

du chantier

Les paysages   
   Covisibilité Le relief et la végétation présente permettent à limiter les covisibilités 

sauf avec la zone d'habitation englobée dans le projet.

Maintien d'une partie de la végétation
et du relief pour limiter les covisibilités

+
Limite la covisibilité en adaptant les

constructions à la morphologie du site 
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ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

 Résultat de l’État Initial Enjeux et Risques

Milieu humain   

   Urbanisme  Parcelle dans Zone AUB à vocation mixte permettant l’installation d'un
lotissement

/

 Servitudes  Il  n'y  a  pas  de  contraintes  liés  à  des  servitudes  (AEP,  aéronautique,
moments historique) sur l'emprise immédiate du projet

/

 Axe routier L'artère  principale d'accès au futur lotissement, route du Mont Mou, est
engorgée.

Engorgement possible de la route du
Mont Mou

 Réseaux existants  Les réseaux d'eau, téléphone et électricité sont à proximité du projet.

 Seul le réseau d'assainissement est à prévoir

Vérification si dimensionnements
suffisants

 Projet de Païta L'Opération de construction d'un lotissement sur ce secteur est en accord
avec les projets de densification de l'habitat de la mairie de Païta, toute
en conservant un habitat individuel avec un jardin privatif.

/
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ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

1 .3 .      IM P A C T S  D U  P R O J E T  

Composante Sources d'impact Mesures d'atténuation Description du ou des effets résiduels

Relief et 
topographie

Le parcelle du projet est de 6,2 ha, mais seulement 5,3 ha
est  végétalisée.  Les  sols  nus  sont  la  résultante  des
terrassements de 2000 de l’ancien projet de lotissement.

Le projet prévoit le déboisement et le débroussaillage de
3700 m² de terrain soit 59% de la surface du projet.
Les  besoins  en  terrassement  seront  important.  Il  est
estimé  qu'il  sera  nécessaire  d’évacuer  20660  m3 de
déblais impropre et 30990 m3 soit 60 % sont  néanmoins
réutilisables sur site. Le chantier en déficit de 2010 m3

de terre, devra aussi les importer. La création d’une zone
de stockage de 530m3 est programmée.
Les  principales  incidences  sur  l’environnement pouvant
être  potentiellement  provoquées  dans  la  gestion  des
déblais et remblais si aucune mesure n'est prise sont: 

• La production d’un volume de déblais auquel il n’a
pas  été  prévu  d’utilisation  ou  de  mode
d’évacuation, et l’abandon sauvage de ces  déblais
sur le site ou à proximité.

• Le lessivage des déblais et l’entraînement au milieu
naturel de matières en suspension, de minéraux et
de matières organiques.

• La production de poussières, pouvant être néfastes
à la végétation, lors des remaniements de terrain et
du fait de l’action du vent ou de la circulation des
engins sur les pistes dénudées.

Intensité : moyenne 
Étendue : locale
Durée : courte
⇒ Importance de l'impact : Moyenne

Mesures pour limiter les effets du terrassement et défrichements
sur les sols et les reliefs
• Les travaux de terrassement seront préalablement balisés et

marqués  avec des repères visuels adéquats.  Les limites des
travaux  seront  clairement  indiquées  sur  les  plans  de
construction  afin  d'éviter  de  limiter  les  travaux  aux  stricts
besoins du chantier. 

• Les  déblais  pouvant  être  réutilisés  seront  mis  en  dépôt
provisoire dans les zones délimitées. 

• Sur toutes les zones concernées par les terrassements, la terre
végétale  présente sera décapée et séparée des  produits  de
déboisement afin d'en faciliter la réutilisation. Cette terre sera
mise en dépôt sur une hauteur inférieure à 2 mètres afin de
conserver  ses  caractéristiques  physiques  et  biologiques  et
réutilisée  ultérieurement  pour  reconstitution  des  surfaces
travaillées. 

• Des fossés de captation seront aménagés en pied de talus afin
de collecter les eaux de ruissellement et de les diriger vers des
décanteurs de chantier.

Pour limiter les émissions de poussières, il sera demandé de :
• pratiquer des arrosages réguliers du sol afin d’éviter la production

de poussières. 
• recouvrir les matériaux fins ou pulvérulents d’une bâche lors des

transports ;
• stocker les matériaux fins ou pulvérulents à l’abri du vent.

Les impacts résiduels du défrichement et 
des terrassements sur le relief et la 
topographie seront considérés 
d’importance faible en appliquant les 
mesures décrites, mais surtout en 
appliquant un plan de surveillance strict 
durant les travaux. 

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle 
Durée : mineur
⇒ Importance de l'impact : faible
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ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

Composante Sources d'impact Mesures d'atténuation Description du ou des effets résiduels

Hydrologie Qualité des Eaux     : Phase chantier
La  principale  menace  concerne  le  ruissellement  des
eaux pluviales sur un terrain en cours de terrassement
et/ou non stabilisé qui entraîne une hausse de la charge
solide et un déversement de  matières  en  suspension
dans l'environnement. 
Au  cours  d’un  chantier,  en  l’absence  de  précautions
particulières,  diverses  substances  polluantes  sont
susceptibles  d’être  déversées  sur  le  sol  et  d’être
entraînées  vers  les  eaux  de  surface  et  les  nappes
phréatiques, générant des pollutions parfois difficiles à
résorber.
Intensité : moyenne 
Étendue : locale
Durée : courte
⇒ Importance de l'impact : Moyenne

Mesures pour limiter les effets sur la qualité des eaux
Afin de limiter tout risque d'érosion des terrains et d’entraînement
de  matières  en  suspension  avec  les  eaux  de  ruissellement  qui
pourrait  ensuite  se  retrouver  dans  les  réseaux  d'assainissement
puis le milieu récepteur, des aménagements provisoires de collecte
et de décantation seront mis en place. 
Ces aménagements seront effectués préalablement au début de la
phase travaux et porteront sur la réalisation d'un réseau de collecte
des eaux de ruissellement et de bassins de décantation provisoires,
aménagés vers le point bas du secteur des travaux concernés.
De plus, il est prévu :

• d'aménager des fossés de captation en pied de talus afin de
collecter les eaux de ruissellement et de les diriger vers des
décanteurs de chantier ; l'exutoire des décanteurs devra être
stabilisé avec des empierrements. 

• de mettre à nue les sols au dernier moment afin d'éviter qu'ils
ne restent trop longtemps soumis aux intempéries. 

• de voir  à  ce  que  toutes  les  mesures  soient  prises  afin  de
limiter  les  problèmes  d’érosion  lors  de  la  fermeture
temporaire  des  chantiers,  et  ce,  plus  particulièrement  en
période cyclonique.

De mesures seront aussi prises pour limiter les risques de pollution :
• Les  déchets  produits  sur  le  chantier  seront  correctement

gérés,  récupérés  dans  des  bennes  et  évacués  vers  une
installation de stockage agréé.

• Interdiction de brûler et d’enfouir des des déchets 
• Interdiction de déverser sur les sols ou dans les réseaux des

déchets dangereux ou nocifs
• Interdiction de réaliser l’entretien des véhicules sur site.
• Mettre  à  disposition des  kits anti  pollutions  et former les

équipes à leur usage dans le cas de déversement accidentel
d’hydrocarbure.

Après la mise en place des mesures 
d’atténuation en phase chantier pour limiter 
les effets sur la qualité des eaux, l’importance 
de l’impact est jugée faible.
Intensité : faible 
Étendue : locale 
Durée : courte
⇒ Importance de l'impact : Faible
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ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

Hydrologie
(suite)

Qualité des eaux en phase exploitation
La création des bâtiments et des voiries sur la parcelle
contribuera  à  l'augmentation  de  l'imperméabilisation
du sol. Cela engendrera une hausse sensible des débits
de pointe et des volumes ruisselés.  L'aménagement de
la  parcelle  conduira  à  imperméabiliser  31%  de  la
parcelle contre 0 % actuellement. 

Le réseau d’eau pluvial existant en aval du projet n’est
pas  en  capacité  de  prendre  en  charge  cette
augmentation de débit de point. La municipalité a donc
indiqué la nécessité de créer un bassin d’infiltration sur
le site du lotissement.

Les eaux pluviales du projet seront rejetées au niveau
de deux points de rejet :

• Rejet 1 du Lot 1 : les eaux de ruissellement  du lot 1
se  rejetteront  dans  un  fossé  existant  le  long  du
chemin d’accès.  Étant donnée la surface de ce lot,
l’impact sur le réseau existant est insignifiant. Seul
la  vitesse  de l'écoulement de  l'eau  à  la sortie  de
l’exutoire sur le milieu récepteur pourrait  avoir un
pouvoir d'érosion.

• Rejet 2 vers le fossé Route du Mont Mou : les eaux
pluviales  du  projet  seront  principalement
récupérées et évacuées par un réseau busé, avec
rejet  dans  le  fossé  le  long de  la  route  du  Mont
Mou. Pour limiter les incidences du projet sur les
débits, un bassin d'infiltration est prévu au point
bas  du  lotissement  et  dimensionné  pour
compenser  l’impact  d’une  pluie  décennale  -
Capacité de stockage de 752m3

Intensité : moyenne
Étendue : ponctuelle
Durée : courte
⇒ Importance de l'impact : faible

Mesure d’aménagement de l’émissaire de rejet du lot 1

Pour réduire  le  pouvoir  érosif  de l'eau,  l'émissaire  de rejet de  la
parcelle  du lot 1, sera  aménagé de telle sorte que la vitesse soit
diminuée :

• Rejet par un regard en trop-plein qui permet d'écrêter le
débit de rejet. 

• Augmenter légèrement le diamètre du déversoir afin de
réduire la vitesse d'écoulement au point de rejet.

• Aménager un obstacle (rocher) en face du point de rejet,
directement dans le milieu récepteur. 

• Empierrer  les  fonds  autour  du  point  de  rejet  pour
protéger le sol de l'érosion ; 

Après la mise en place de la mesure 
d’atténuation « Aménagement de l’émissaire 
de rejet du lot 1 », l’importance de l’impact est 
jugée mineure.
Intensité : faible
Étendue : ponctuelle 
Durée : longue
⇒ Importance de l'impact : mineur
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ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

Composante Sources d'impact Mesures d'atténuation Description du ou des effets résiduels

Hydrologie 
(suite)

Gestion des eaux usées
Les eaux usées produites par les futurs occupants  des
74  logements  du  lotissement  sont  susceptibles  de
dégrader  la  qualité  physico-chimique  des  eaux  de
surface et des eaux souterraines et menacer la qualité
bactériologique  des  eaux  du  littoral  si  elles  étaient
rejetées sans traitement particulier. 

L'enjeu environnemental des eaux usées sera alors de
garantir  une  épuration  performante  et  un  rejet
maîtrisé.
C’est pour quoi le projet met en place de micro-station
d’épuration type PUROO pour chaque logement.
Le système garantit le rejet moyen suivant:

• DBO5 : 35 mg/l
• MES : 30 mg/l

La  mise  en  place  des  micro-stations  d'épuration  va
permettre  d'épuration  des  eaux  usées  de  chaque
logement. 
Les eaux usées traitées seront rejetées dans le réseau
d’eau  pluviale  du  lotissement  débouchant  dans  le
bassin d’infiltration et en cas de débordement vers le
fossé de la route du Mont Mou via un dalot. Pour le lot
1, les eaux traitées sont rejetées dans le fossé au sud du
projet.
Du  moment  où  les  installations  seront  bien
entretenues, aucun impact n'est prévisible sur la qualité
des  eaux.  Donc  aucune  mesure  spécifique  n'est
préconisée sur la gestion des eaux usées.

Aucune mesure spécifique n'est préconisée sur la gestion des eaux
usées en plus des engagements pris dans le projet.

Pas  d’effet résiduel
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ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

Composante Sources d'impact Mesures d'atténuation Description du ou des effets résiduels

Formations 
végétales

La  végétation  est  composée  d'une  mosaïque  de
végétations  avec  des  zones  savane  à  Niaouli  et  de
savane herbeuse, comprenant une part importante de
végétation  exotique  envahissante.  Seule  une  petite
poche de végétation avec quelques espèces de forêt
sèche est à noter, dont 4 pieds d'une espèce protégée
et en danger d'extinction le Polyscias nothisii. Il s'agit
de l'enjeu majeur du site au niveau écologique.

1- Impacts sur les habitats naturels
Les défrichements en cours de chantier
Pour  la  réalisation  du  projet  59%  soit  3,7ha  de  la
surface végétalisée (5,3 ha sur les 6,2 ha du projet) va
être  défrichée.  Quoique  cette  végétation  soit
secondarisée  et  dégradée,  elle  est  néanmoins  le
support d’une biodiversité ordinaire. 

Végétalisation en phase exploitation
A terme,  à  part  les  voiries  et  les  zones  bâties,  les
surfaces  des  jardins  des  villas  et  les  espaces  verts
communs  ne  seront  pas  imperméabilisés.  Une
végétation spontanée ou choisie pourra se développer
sur  ces zones.  La surface imperméabilisée reviendra
donc à  une surface de 1,96 ha, soit 31 % de la surface
du projet. 
Néanmoins en dehors des espaces communs, aucune
végétalisation n’est prévue sur les surfaces terrassées
dans  les  lots  privés.  Une  végétation  spontanée
composée  essentiellement  d’invasives  risque  de  se
développer.
Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée :  moyenne 
⇒ Importance de l'impact : moyenne

Malgré  le  fait  que  les  défrichements  touchent  des formations
dégradées, le projet souhaite s'inscrire dans  l'objectif de  non-
perte nette en biodiversité.  Des plantations d’espèces de forêt
sèche sont préconisées pour participer à la conservation de cet
écosystème en régression.  Aujourd’hui  ce milieu  naturel  n’est
plus existant sur le site du projet ; il reste seulement quelques
espèces reliques. Avec la récréation des zones de forêt sèches,
ces  espèces  pourront  être  des  supports  de  biodiversité  relais
pour la faune locale et participer au renforcement d’un corridor
écologique. 

Ainsi  les  zones  trop  pentues  et  végétalisées  ne  seront  pas
défrichées, permettant de conserver de la végétation d'origine,
et de limiter les risques d'érosion et d'effondrement de talus.
Les mesures courantes visant à limiter le défrichement, de même
que celles relatives  à  l’aménagement  des  terrassements seront
appliquées. 

• Baliser correctement les superficies à déboiser et défricher
avec des repères visuels adéquats et indiquer les limites de
déboisement sur les plans de construction afin de déboiser
le strict besoin du projet. 

• Mettre en réserve la couche superficielle de terre végétale. 
• D'effectuer  l’abattage  des  arbres  de  façon  à  ne  pas

endommager d'autres arbres et éviter la chute des arbres à
l’extérieur des limites de déboisement. 

• D'effectuer  les  travaux  de  défrichement  immédiatement
avant le terrassement, afin d’exposer les sols sensibles aux
intempéries pendant une longue période.

• Limiter la circulation des engins aux chemins et aux aires
identifiés.

• Les espaces verts communs seront totalement plantés avec 
des plantes de forêt sèche (indigènes et endémiques). Une 
estimation de la surface permettraient de réaliser des 
plantation sur environ 1600m2. 

À la suite de l’application des mesures, l’intensité
de l’impact a été jugé moyen du fait qu’il manque
des surfaces à planter dans les espaces communs
pour  compenser  le  défrichement.  La  valeur  à
atteindre est estimée à 2000m². Par ailleurs sur les
zones  terrassées  dans  le  espace  privé,  aucune
mesure  n’est  programmée, augmentant  le risque
de  développement  de  plantes  exotiques
envahissantes.
Intensité : moyenne 
Étendue : locale
Durée :  courte 
⇒ Importance de l'impact : moyenne
Mesures de compensations préconisées     :
1-Les  zones  de  végétation  non touchées  lors  du
terrassement sur des  espaces privés ou commun
seront  enrichies  en  espèces  typiques  de  forêt
sèche.
2-Les zones  de redans présent dans les parcelles
privées  seront  en  partie  végétalisées  avec  des
plantes  de  forêt  sèche ;  cela  permettra  aussi  de
limiter la covisibilité entre voisin.

Il  est  prévu de  réaliser  des  plantations  de  1007
plantes  de  forets  sèches  (arbre,  arbuste,  liane,
herbacées)  sur  environ  2000m²  avec  un  densité
moyenne  de  0,5  plant/m².  Il  est  conseillé  à
l’entreprise de réaliser un contrat de culture avec
la pépinière.

Intensité : faible 
Étendue : locale
Durée :  courte 
⇒ Importance de l'impact : faible
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ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

Composante Sources d'impact Mesures d'atténuation Description du ou des effets résiduels

Formation 
végétale
(suite)

2 – Destruction d’une espèce protégée

Les  défrichements  concernent  principalement  des
formations secondarisées, mais une poche de végétation
dans laquelle se trouve 4 pieds de  Polyscias nothisii  va
aussi être défrichée. C’est une espèce endémique, rare et
menacée  d’extinction,  se  trouvant  aujourd'hui
uniquement dans les lambeaux de forêt sèche de la zone
comprise entre Païta et Boulouparis.

Au vu des menaces existantes et la régression des patchs 
de forêt sèche sur les zones sur lesquelles cette espèce se
localise, elle a été classé par l’IUCN « en danger ». La 
problématique est la régression de son habitat naturel. 
Par ailleurs, notons qu’il est possible de produire cette 
espèce en pépinière. Elle a juste une croissance lente.

Ces 4  pieds de  Polyscias nothisii se situent sur  la zone
sélectionnée  pour  installer  le  bassin  d’infiltration.  Ce
bassin  est  nécessaire  au  projet  du  lotissement  pour
écrêter  les  eaux  de  ruissellement  lors  de  fortes
précipitations et  sachant que le réseau d’eau pluviale
existant  en  aval  du  projet  n’est  pas  aujourd’hui  en
capacité  de  recevoir  en  débit  de  fuite  plus  important.
Étant positionné au point bas du projet, ce bassin d’orage
n’est  pas  repositionnable  ailleurs.  Ces  plantes  seront
donc détruites.

=  L'enjeu  est  donc  majeur  d'un  point  de  vue
conservation des espèces 

Intensité : fort
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Importance de l'impact : forte

Le projet ne permet
pas aujourd'hui
d'éviter la destruction
de cette espèce sur le
site. Le bassin
d'infiltration prévu sur
la zone où se trouve
les 4 pieds n'est pas
positionnable sur un
autre secteur du
projet. Il y aura donc une destruction d'espèce protégée et 
en danger d’extinction d’après la liste rouge de l’IUCN. 

Aucune mesure d’évitement ou de limitation n’est possible,
il  faut  donc compenser cette  destruction  d'espèce
protégée.

Dans le cadre des mesures mises en place pour limiter
les impacts du défrichement, des pieds de  Polyscias
nothisii  seront à  introduire obligatoirement dans les
espèces de forêt sèche. 

Sur les 29 espèces de forêt sèche proposées, au moins
15aine d’espèces seront plantées, dont obligatoirement
16 pieds de  Polyscias nothisii,  voir plus  en fonction
des disponibilités en pépinière. 

Cette plante peut être produite en pépinière, mais il
est  conseillé  à  l’entreprise  attributaire  du  lot  de
réaliser  un  contrat  de  culture  avec  la  pépinière
choisie. 

En plus de la valeur patrimoniale écologique de cette
espèce, il s’agit d’une plante singulière à forte valeur
ornementale et identitaire pour le territoire. Le projet
intégrera donc à son projet paysager

 

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : moyenne
Importance de l'impact : faible
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ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

Composante Sources d'impact Mesures d'atténuation Description du ou des effets résiduels

Faune
En phase en chantier

L’état  initial  n’a  détecte  aucun  enjeu  au  niveau
faunistique sur le site. Néanmoins la perte de surface
végétale de 19658 m² à terme va entraîner une perte
d’habitat potentiel pour des espèces ubiquistes.

Aucun impact direct  sur  de la  faune patrimoniale  ou
protégé n’est prévisible. 

Par  ailleurs,  la  perte  de  surface  végétale  sera
compensée par la mise en place des mesures décrites
précédemment  pour améliorer la qualité des habitats
naturels par :

• des  plantations  d’espèces  de  forêt  sèche
dans la végétation conservée.

• et  par  la  plantation  de  nouvelles zones  de
forêt sèche dans les espaces communs et les
redans des parcelles privées du lotissement. 

 

En phase d'exploitation, les effets directs sur la faune
seront  minium  si  l'entretien  des  espaces  verts  est
réalisé sans produit chimique. 

Seul  la  pollution  lumineuse  dû  aux  lampadaires  ou
luminaires des voiries peu poser un problème.

Intensité : faible
Étendue : locale
Durée : longue 
Importance de l'impact: moyen

Mesure pour limiter les impacts des luminaires

Les éclairages nocturnes des infrastructures projetées éviteront les
éclairages inutiles. 

Cela répond également à une logique d’économie financière et de
développement durable. 

• Proscrire les lumières diffuses 
• Bien orienter les éclairages. Il est primordial d’orienter la

lumière  uniquement  vers  la  cible  que  l’on  cherche  à
éclairer.

• Le  flux  lumineux  ne  devra  jamais  dépasser  le  niveau
horizontal. 

• Réduire l'intensité lumineuse et utiliser des ampoules à
sodium basse pression ou les LED

• Réduire  la  période  d'éclairage  en utilisant  une  horloge
qui coupe l'éclairage extérieur à une certaine heure de la
nuit.

La mise en place des mesures pour atténuer
les  effets  des  luminaires  va  permettre  de
limiter les impacts à un niveau faible.

Intensité : faible 
Étendue : ponctuelle  
Durée : longue  
Importance de l'impact: faible
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ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

Composante Sources d'impact Mesures d'atténuation Description du ou des effets résiduels

Milieu 
humain

Impact sur le trafic - en phase chantier

Les  besoins  en  terrassement  seront  importants.
L’estimation indique qu'il sera nécessaire d’évacuer 20660
m3 de déblais impropres. Le chantier en déficit de terre,
devra aussi importer 2010 m³  de remblais.
Environ 4500 passages de camions de 10 m3 (allée-retour)
ou environ 2000  passages  de  camion de  22m3 devront
donc emprunter la piste de chantier et la route du Mont-
Mou uniquement pendant la période de terrassement.
L'estimation de trafic de camion généré par le transport
des déblais et de remblais, est importante. Ce trafic  va
engendrée  vis  à  vis  de  riverains  des  perturbations
ponctuelles  au  niveau  de  la  circulation  locale,  et  il  va
générer du bruit et de la poussière.
L'objectif  sera  donc  d'atténuer  au  maximum  ces
dérangements dans la phase terrassement par la mise en
place des mesures.  

Intensité : forte
Étendue : locale
Durée : courte  
⇒ Importance de l'impact: moyenne

Mesures de réduction pour le trafic en phase chantier
• Pour  facilité  l’accès  à  la  route  d’accès  du  lotissement,  une

création de l’îlot centrale se fera sur la route du Mont Mou dès
le  début  du  chantier.  Ce  «tourne  à  gauche»  pourra  être
matérialisé avec des blocs de séparation.

• Afin d'éviter les salissures sur la voie publique, il  pourra être
envisagé de revêtir la voie de chantier ou de mettre en place un
poste de lavage des roues et bas de caisses des véhicules.

• Si  des  salissures  sont  constatées  sur  les  voies  publiques,  un
nettoyage sera à réaliser.

• Le  trafic  des  engins  de  chantier  devra  faire  l'objet  d'une
autorisation de voirie à la charge des entreprises attributaires
des marchés. 

Mesures spécifiques pour les poussières 
• Si  nécessaire,  les  entreprises  devront  s'équiper  de  goulotte

d’évacuation vers la benne à gravats. 
• Les aires bétonnées doivent être régulièrement balayées, les

poussières  collectées  et  vidées  dans  la  benne  de  déchets
inertes. 

• En période sèche, les travaux générateurs de poussières seront
réalisés après arrosage superficiel des surfaces concernées.

Mesures spécifiques pour les bruits
• Éteindre les moteurs des camions lorsqu’ils seront en attente

de déchargement. 
• Respecter les horaires de l’arrêté municipale sur le bruit.
• Organiser le chantier pour éviter la marche arrière des engins.
• Utiliser des engins  conformes aux réglementations en vigueur 

concernant le bruit.

En phase chantier 

La mise en place des mesures pour réduire les 
effets du trafic en phase chantier(circulation, 
bruit, poussière), va permettre de limiter les 
impacts à un niveau faible.

Intensité : faible à moyenne 
Étendue : ponctuelle
Durée : courte  
Importance de l'impact: faible
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ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

Composante Sources d'impact Mesures d'atténuation Description du ou des effets résiduels

Milieu 
humain
(suite)

Impact sur le trafic - en phase exploitation

Les  74  logements  vont  inévitablement  rajouter  un
certain nombre de voiture sur la route du Mont Mou,
seul  accès  existant  aujourd’hui  pour  le  lotissement.
Cela représente environ une augmentation du trafic de
3%. Cet axe est déjà à saturation au niveau trafic.

Intensité : faible
Étendue : locale
Durée : longue  
⇒ Importance de l'impact: moyenne

Mesures de réduction pour le trafic en phase exploitation

• Mise en place d’un îlot de voirie sur la route du Mont-Mou pour
faciliter et sécurisé l’accès au lotissement, 

• Mise en place différents aménagements sur la route d’accès tel
qu’un ralentisseur, des éclairages de voirie et un panneau stop.

La mise en place du «Tourne à gauche» va 
permettre de sécuriser l’accès au lotissement 
et de limiter l’impact à un niveau faible.  

Intensité : faible
Étendue : locale
Durée : longue  
⇒ Importance de l'impact: moyenne

Milieu 
humain
(suite)

Usages en phase chantier

La parcelle avant travaux n'a pas d'usage spécifique. La
création du lotissement sur la parcelle même n’a donc
pas d’impact.

La présence d'une  activité  de  chantier  va  néanmoins
augmenter  le  risque  d'accident  si  des  consignes
spécifiques d'interdiction de pénétration sur le site pour
les riverains ne sont pas indiquées.

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : courte
⇒  Importance de l'impact : faible

Mesures pour éviter tout risque d'accident en limitant d'intrusion
sur la site en phase chantier.

Informations aux riverains au cours du chantier

• Signalétique «chantier interdit au public». 
• Panneau de chantier indiquant la nature et les contacts
• La réalisation d'une réunion d'information à la Mairie
• La rédaction d'un courrier d'information aux riverains 
• La mise en place d'une boîte aux lettres pour les réclamations des

riverains, installée au niveau de la route d’accès

Pas  d’effet résiduel si les mesures 
d’atténuation sont mises en place.
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ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

Composante Sources d'impact Mesures d'atténuation Description du ou des effets résiduels

Milieu 
humain
(suite)

 La salubrité publique et les déchets - en phase chantier

La phase travaux est susceptible de produire un certain
nombre de déchets qui sont des sources potentielles de
pollution.

Par  ailleurs  des  déchets  de  chantier  et  des  structures
(conteneur et mobiliers), sûrement issues du chantier de
terrassement de 2000, ont été observés sur site.

Intensité : moyenne 
Étendue : ponctuelle  
Durée : courte  
Importance de l'impact: moyen

Mesures pour la gestion des déchets de chantier
L’entreprise titulaire devra : 

• Élaborer  un  Schéma  d’Organisation  de  la  Gestion  et  de
l’Élimination des Déchets de chantier (SOGED).

• Mettre  en  place  de  4  niveaux  de  tri  sur  le  chantier
conformément  aux  4  typologies  de  déchets  (inertes,
métalliques, non dangereux, dangereux).

• Réaliser  le  suivi  de  l’enlèvement  des  déchets  par
bordereaux,  conformément  à  la  réglementation  sur  les
déchets en Province Sud pour les déchets présent sur le
site avant chantier et générés au cours du chantier.

Il sera interdit :
• de brûler des déchets sur les chantiers ou ailleurs,
• d'abandonner ou  d'enfouir des  déchets  quels  qu'ils  soient,

dans des zones non contrôlées,
• d’abandonner des déchets dangereux ou toxiques sur le

chantier.

La mise en place des mesures courantes en
matières  de  gestion  des  déchets  va
permettre d’avoir un impact faible. 
Il faudra néanmoins avoir un suivi régulier et
une  sensibilisation  des  entreprises  sur  ce
sujet,  avant et au cours du chantier.

Intensité : faible 
Étendue : ponctuelle  
Durée : courte  
Importance de l'impact: faible
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ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

Composante Sources d'impact Mesures d'atténuation Description du ou des effets résiduels

Milieu 
humain
(suite)

Paysage
La  préservation  au  maximum  du  relief  en  place,  la
création  de  plates-formes  à  différents  niveaux,
installation  de  toitures  grises  peu  visibles  dans  la
paysage,  le  maintien  d’un  maximum  de  végétation
existante,  la  végétalisation  des  espaces  communs,
permettent d'intégrer le mieux possible le projet dans
son environnement.
A terme, 69% de  la parcelle pourra  êtres  dédiés aux
espaces verts, aux jardins des villas, dont 27% laissés en
l'état naturel.
Seul l’installation d'une végétation plus dense et locale
permettrait  de  mieux  intégrer  le  projet,  surtout  en
niveau des zones de terrassement et des redans.

Intensité : moyenne
Étendue : locale
Durée : longue
⇒ Importance de l'impact : faible

Les  espaces   verts  d’accompagnement  des  voiries,   les  espaces
communs  et les poches de végétation d'origine seront à planter avec
des espèces locales (indigènes et endémique) de forêt sèche.

Il  est  préconisé  par  ailleurs  de  végétaliser  les  redans  issus  des
terrassement  se  trouvant  dans  les  lots  des  villas,  donc  en  zone
privée.

La mise en place de ces mesures va permettre 
de mieux intégrer le lotissement dans le 
paysage naturel et de limiter les co-visibilités.

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle 
Durée : longue
⇒  Importance : faible
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2. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

E N V I E - 2017 PAGE |17



ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

DÉFRICHEMENT  
Le code de l'Environnement de la province Sud, en vigueur depuis la délibération nº 25-2009/APS du 20
mars 2009 précise que les projets d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux qui sont entrepris par une
personne publique ou privée ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation, ainsi que
les documents d’urbanisme, doivent respecter les préoccupations d’environnement définies à l’article 110-2
du code de l’environnement de la province Sud.

(Article 110-2). Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air,
de l’eau et des sols, les espèces animales et végétales, les écosystèmes et les services qu’ils
procurent, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent, font partie du
patrimoine commun de la province Sud. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur
remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement
durable qui vise à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs. Elles contribuent à assurer le maintien de la
capacité globale d’évolution du vivant.

Conformément à l'article 130-3 du code de l'environnement, une étude d'impact est exigée pour tout
projet de défrichement sur les terrains situés :

1. Au-dessus de 600 mètres d’altitude ;
2. Sur les pentes supérieures ou égales à 30 ° ;
3. Sur les crêtes et les sommets, dans la limite d’une largeur de 50 mètres de chaque côté

de la ligne de partage des eaux ;
4. Sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des rivières, des ravins et des

ruisseaux.

 Le projet se situe en partie sur une ligne de partage des eaux, qui peut être assimilée à une crête.
Le projet est donc soumis à évaluation environnementale.

On entend par défrichement : toute opération qui a pour effet de supprimer la
végétation d’un sol et d’en compromettre la régénération naturelle,
notamment l’enlèvement des couches organiques superficielles du sol.

Les actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes et les
opérations d’entretien des cours d’eau réalisées par les agents investis d’une
mission de service public ne sont pas considérées comme un défrichement. 

PROTECTION DES ESPÈCES ENDÉMIQUES, RARES OU MENACÉES  
Le code de l’environnement défini la liste des espèces animales et végétales protégées (art.240-1). Le
projet prévoit la destruction d’une espèce protégée par le code de l’environnement. Un régime d’exception
est prévu par celui-ci. L’article 240-5 prévoit notamment que :

Il peut être dérogé, par arrêté du président de l’Assemblée de Province, aux interdictions prévues
aux articles 240-2 et 240-3. Si elle ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable
des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, cette dérogation
peut être accordée :

1. Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation
des habitats naturels ;

2. Lorsque des intérêts de nature sociale ou économique le justifient et en l’absence de
solution alternative satisfaisante ;

3. À des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces
espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la
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propagation artificielle des plantes

[…] Cette information contient un descriptif détaillé de l’objet des mesures et des conditions de
leur mise en oeuvre, comprenant notamment la période et le lieu de leur réalisation, ainsi que la
référence de l’autorisation les prescrivant. Elle contient en outre une cartographie des formations
végétales en présence, exploitable et compatible avec le système d’information géographique de
la province Sud (système RGNC-91-93 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie).

ÉTUDE D’IMPACT  
Le contenu de l'étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements
projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement.
L'étude d'impact présente successivement :

1. Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses
naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les
aménagements ou ouvrages ;

2. Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur
l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le
climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du
patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs,
émissions lumineuses, poussières) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques ;

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

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

5. Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour
établir cette évaluation ;

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

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

Lorsque la totalité des travaux prévus est réalisée de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur
l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de
chacune des phases de l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du
programme.
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3. PRÉSENTATION DU PÉTITIONNAIRE

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  

Raison sociale du demandeur Fonds calédonien de l’habitat

Adresse du siège social
Boîte postale 

1 rue de la Somme
BP 3887 
98846 Nouméa cedex
RIDET 139501 - 001

Téléphone 
Fax

Tél.26 60 00 
Fax. 26 60 02

Courriel gpanuel@fsh.nc

Nom du représentant légal Monsieur YOTEAU Stéphane

Nom du responsable du projet Madame PANUEL Guylaine
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4. ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT

E N V I E - 2017 PAGE |21



ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

4.1.   DESCR IPT I ON  GÉNÉR A L  DU  S IT E

4.1.1. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE  

Le projet d'aménagement du lotissement « Les Privilèges du Mont Mou » est situé à proximité de la Route
du Mont Mou, dans la commune de Païta en Province Sud.

Le site à aménager est implanté au Nord de Païta-Village, à 3 km de la route territoriale 1 (RT1) et à 5 km
de la Voie Express n°2 (VE2), reliant la commune à la ville de Nouméa. Elle est plus précisément située au
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nord du Lotissement Scheffleras près de la VU35, dite route du Mont Mou sur la commune de Païta. 

4.1.2. CONTEXTE FONCIER  

• La parcelle est répertoriée sous le numéro NIC 438232-3702 sur la section Cadastrale de Païta. 
La limite parcellaire correspond à un découpage lié à une ligne de crête existante à l’Ouest, une
voirie d’accès au sud et d’autres parcelles à l’Ouest et au Nord.

• Cette parcelle initialement enclavée, est raccordée à la route du Mont-mou par la création d’une
voie d’accès au nouveau lotissement et ces accès est dotée d’une servitude privée d’écoulement
des eaux usées et pluviales concédée sur une bande de quatre mètres de largeur grevant les lots
numéros 31 et 22 (NIC 641554-3306) du Morcellement de la Gare (Paladini succession) afin
d’acheminer en souterrain lesdites eaux jusqu’au caniveau en bordure de route du Mont Mou. 

• Au sein de cette zone de projet, une parcelle cadastrale de 18a 74 ca ayant le NIC 438232-3702
(Lotissement les Privilèges du Mont Mou) ne fait pas partie du projet. Il s'agit d'une maison
individuelle avec son jardin privatif. 

Parcelle NIC n°438232-3702 d'une maison
d'habitation englobée dans la parcelle du projet

NIC 438232-3702 

Zone de servitude privé de 4m pour l’accès
au lotissement - lot 32 et 31 - NIC 641554-

3306

Le projet se situe sur un ensemble de parcelles dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau
suivant. 

Tableau 1: Caractéristiques de la parcelle du projet

Commune Section Numéro de Lot NIC N° de lot Surface Caractéristique

Païta Païta 688 pie 438232-3702 5ha 94 a 64 ca

Païta Païta 641554-2336 31 0ha 73 A 82 CA
Parcelle sur laquelle passe la servitude privée
d’écoulement des eaux de 4 m

Païta Païta 641554-3306 32 0ha 26 A 68 CA 
Parcelle sur laquelle passe la servitude privée
d’écoulement des eaux de 4 m

Le projet se situe sur une surface totale de terrain de 6 ha et 12 ca.
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Les coordonnées centrales du projet sont (système RGNC-91-93 projection Lambert – Nouvelle-
Calédonie) : 438300 / 232700 
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4.1.3. AIRES D'ÉTUDES  

Au regard des caractéristiques du site et de la typologie du projet, la prise en compte de l’environnement et
de la santé humaine est appréhendée à l’échelle de la présente étude d’impact selon deux aires d’étude: 

• L’aire d’étude immédiate (6,32 ha) correspond à la zone d’implantation du projet avec la zone de
servitude des eaux : la parcelle d'études. Elle fait l’objet d’investigations poussées afin d’identifier
les sensibilités environnementales.

• L’aire d’étude rapprochée (22,8 ha), d’un rayon de 100 mètres autour de l’aire d’étude immédiate,
constitue notamment la zone où le projet devient un élément fort du paysage. Cette aire
correspond aussi à la zone de nuisances potentielles avec le voisinage. Les relations entre les
différents biotopes remarquables sont également étudiées à cette échelle.
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4.2.   M I L IE U  PHYS IQU E

4.2.1. CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE  

LES VENTS  
La Nouvelle-Calédonie est soumise à un régime général d'alizé, vent dominant qui souffle de sud-est de
façon régulière à au moins 10 nœuds. Le vent est un facteur à risque majeur avec les cyclones et les "coups
d’ouest".
Par sa situation à l’ouest de la Grande Terre, Païta est protégée en partie des vents dominants du Sud-Est
(alizés tropicaux). Ceux-ci sont toutefois majoritaires, que ce soit pour les vents faibles que pour les vents
forts supérieurs à 8 m/s (15.5 nœuds). Il s’agit pour l’essentiel des alizés d’après-midi. 
Bien qu'il n'y ait pas de tendance saisonnière très nette de la vitesse du vent, on constate un fléchissement
assez général en juillet août et un régime généralement plus soutenu d'octobre à avril.
Les vents dominants sur la commune proviennent d’Est/Sud-Est. Les roses des vents ci-après proviennent
de deux stations différentes, Tontouta aéroport et Nakutakoin, influencées par le relief et leur
positionnement, illustrent des tendances différentes. À Tontouta, le vent provient majoritairement de
sud/sud-est, alors que sur la station de Nakutakoin les vents dominants proviennent majoritairement
d’est/sud-est.

Illustration 4: Rose des vents de la station Tontouta, période
1993-2010, Source Meteo.fr

Illustration 5:Rose des vents de la station Nakutakoin,
période 2014-2015, Source Meteo.fr 
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LA TEMPÉRATURE  
La température moyenne se situe à 23,6 °C annuellement, tandis qu’elle varie entre 19.5 et 26,7°C
mensuellement. Ces valeurs sont, comme les précipitations, soumises à des variations inter annuelles.
Sur la commune de Païta, 65 jours dans l'année, les températures descendent en dessous de 15°C et 153
jours elles montent à plus de 30°C.

Température (°C) Station La Tontouta

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

T°mini moyen 21,7 21,8 23,2 21.2 17,3 14,9 14,8 14,9 15,1 18,0 19,2 20,6 18,5

T°moyenne 26,4 26,3 26,9 25,0 21,8 19,7 19,5 19,5 21,8 24,2 25,9 26,7 23,6

T°maxi moyen 31,2 30,9 30,6 28,7 26,3 24,5 24,2 24,2 28,6 30,4 32,6 32,9 28,7

Source : Caractéristiques climatologiques de l’année 1995 en Nouvelle-Calédonie, service de la Météorologie

Le vent, l'humidité relative de l'air, les températures et les précipitations sont des indices essentiels  qui
reflètent l'état de sécheresse et permettent l'évaluation du risque incendie.

LA PLUVIOMÉTRIE  
Les précipitations en Nouvelle-Calédonie sont caractérisées par leur très grande variabilité dans la
distribution géographique (est/ouest), dans la répartition journalière et saisonnière, mais aussi dans la
distribution des valeurs annuelles.
La chaîne centrale, les vents et la convection jouent un rôle très important dans la répartition des
précipitations au sein de la commune de Païta. La côte au vent (côte Est) est beaucoup plus arrosée que la
côte sous le vent (côte Ouest). Ainsi, les quantités de précipitations annuelles moyennes observées de la
côte Est se situent entre 1 750 mm et 4 000 mm, alors que celles de la côte Ouest cumulent entre 800 mm
et 1 200 mm seulement (chiffres généraux sur la province Sud). Ces valeurs, calculées sur la période de
1971 à 2000, sont données à titre indicatif, car des variabilités importantes existent suivant les moyennes
annuelles. 
Les quantités de précipitations sont également très variables en fonction de l'altitude, les sommets étant
plus arrosés que les plaines. Par exemple, le massif du Mont Humbolt reçoit 3 380 mm par an en
comparaison de la Tontouta qui reçoit seulement 909 mm de précipitations annuelles.
Le cycle pluviométrique annuel connaît des extrêmes lors des périodes pluvieuses en été et lors de la
période sèche d'août à octobre.

Les phases de l'Oscillation Australe, connue sous le terme d'ENSO[1] et les variations des températures de
l'océan dans le Pacifique équatorial ont une influence très importante sur la pluviométrie calédonienne.

Sur la commune, la pluviométrie annuelle moyenne est de 1 185 mm pour la période de 1981- 2010. 
 

 Nombre moyen de jours avec un seuil caractéristique

 sans pluies > 1mm > 5mm >10 mm >25 mm >50 mm

Païta 268 97 52 32 12 4

Sur l’année, il y a en moyenne 268 jours sans pluies (73%), et seulement 14% de jours avec une pluie
supérieure à 5 mm. 
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Hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm)

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

2 109 1 613 1 710 1 200 780 1 230 1 680 1 253 740 720 932 1 550 2 109

Records établis sur la période du 01−01−1951 au 19−08−2015

[1] ENSO – (El Niño Southern Oscillation) désigne les variations climatiques connues sous le nom d'Oscillation Australe et dont l'origine
est le mouvement des eaux chaudes dans la bande équatoriale du Pacifique Ouest. On distingue des phases chaudes El Niño, des phases
neutres et des phases froides La Nina. Ainsi, les années qualifiées d'années El Niño sont marquées par de très faibles précipitations, de
nombreux feux de forêt ainsi que des pénuries d'eau. La saison des feux de brousse s'étend du début du mois d'août à la fin du mois de
février, au retour des grandes pluies de saison chaude. D'après des études récentes, l'arrivée d'El Nino dans le Pacifique pourrait être
favorisée par l'apparition d'un phénomène similaire dans l'Océan Indien (IRD 2010)

ENSOLEILLEMENT  
Le rayonnement moyen journalier annuel est de l’ordre de 5.4 kWh/m²/jour. En saison chaude le
rayonnement peut dépasser 7 kWh/m²/jour. En saison « fraîche », il descend à un plus bas autour de
3,5 kWh/m²/jour.

Le rayonnement diffus contribue de l’ordre de 40 % au rayonnement global reçu, la composante directe
60 %.

Le tableau suivant (établi à partir d’un abaque universel établi par le C.I.E) définit le % d’heures entre 9h et
17h où les niveaux 5000, 10000, et 15000 lux sont dépassés :

15 000 lux 10 000 lux 5 000 lux

Nouvelle-Calédonie 87 % 92 % >95 %

ÉVOLUTION CLIMATIQUE  
Les travaux réalisés par Météo-France montrent que les tendances observées sur les températures
minimales et maximales sont positives, ce qui traduit le fait que le climat calédonien s'est réchauffé au
cours des quarante dernières années : l'augmentation est estimée à + 1,2 °C pour les minimales et + 0,9 °C
pour les maximales en 40 ans. Cette tendance est significative et se retrouve de manière uniforme à
l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Ces estimations sont corroborées par les différentes observations mises
en exergue dans le dernier rapport du Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l’Évolution du Climat. Il
est donc très probable que la cause principale du réchauffement du climat calédonien au cours des
quarante dernières années soit l'augmentation globale de la concentration des gaz à effet de serre dans
l'atmosphère.
D’autre part, les observations ne mettent pas mis en évidence de tendance significative sur le régime des
pluies : aucune région ne s’est humidifiée ou asséchée en moyenne au cours des 50 dernières années. 
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janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
Rayonnement global journalier (Wh/m².j)
Insolation moyenne (heures/jour) 7,4 7,1 6,2 6,4 5,6 5,1 5,7 6,3 7,3 8,1 8,2 8,1 6,8

Moy / tot
6 644 6 119 5 179 4 562 3 645 3 150 3 469 4 203 5 482 6 583 6 919 6 911 5 239



ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

4.2.2. TOPOGRAPHIE ET GÉOLOGIE  

TOPOGRAPHIE  
Le terrain d'assise du projet est caractérisé par une géomorphologie de plaine et de flancs de colline avec
une altimétrie générale calée entre 46,00 et 73,60 m. Les pentes sont très variables sur le site, avec
quelques secteurs de 14 à 29° correspondant à des anciens terrassements (cf. Illustration 7: Carte de
l'analyse des pentes du terrain selon levé topographique de 2003)
Il faut noter que l'aire d'étude immédiate du projet a déjà fait l’objet de terrassements en déblai/remblais
en 2000 avant la réalisation de l'état initial. L’aménagement d’une piste d’accès, de diverses plate-formes et
de zones d’extraction rocheuse sont ainsi visibles. Le secteur d'étude est bordé au sud par la piste d’accès
actuelle, à l’est, au nord et à l’ouest par d’autres lots d'habitation.
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Illustration 6: Carte des Altimétrie NGNC de la parcelle selon topographie de 2003
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Le terrain possède quelques zones en 
forte déclivité, réparties sur tout le site. 
Des parties relativement planes 
correspondant à des terrassements 
réalisés lors de l’amorce des travaux du 
précédent lotissement

 La topographie existante, pentue sur quelques zones avec différentes niveaux de plate-forme, est donc
à prendre en compte dès la conception du projet de lotissement. Les ruissellements induits par ce relief 
seront un des enjeux de ce projet lors des différentes phase.
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Illustration 7: Carte de l'analyse des pentes du terrain selon levé topographique de 2003
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LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE  
La présentation de la géologie du périmètre d’étude est basée sur l’analyse de la carte géologique établie
par le BRGM. Selon cette carte, le terrain d'assise du projet est constitué de flysch indifférencié sur lequel
se trouve des formations superficielles récentes (remblais, terre végétale et argile d’altération).

 Ces formations géologiques ne suscitent pas d'entrave à la construction d'un projet.
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Illustration 8: Carte géologique du site
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LE CONTEXTE GÉOMÉCANIQUE  

Le bureau d'étude géotechnique I2G a réalisé le 7 et 8 avril 2016 sur l'aire immédiate du projet: 
• 10 sondages géologiques à la pelle mécanique pour reconnaître la nature et l’épaisseur des

différentes couches ; pour relever des échantillons remaniés pour des analyses en laboratoire ;
pour apprécier la tenue et la terrassabilité des différentes couches.

• 10 essais au pénétromètre dynamique (PAGANI TG 30-50) pour caractériser en continu la
résistance dynamique de pointe des différentes couches rencontrées.

Les reconnaissances, analyses et observations font apparaître que le sous-sol du site s'inscrit dans un
environnement géotechnique peu contraignant à très contraignant. 

Les éléments essentiels à retenir sont :
• le substratum local est formé par des Flyschs indifférenciés à une profondeur comprise entre 0,0

et 4,4 m. Au droit des sondages F8, F9, F10, P8, P9, le toit du substratum n’a pas été reconnu.
• Le substratum présente des secteurs profondément altérés notamment au doit des sondages P4,

P5, P8, F7 et F8.
• De plus, le substratum rocheux peut être localement considéré comme un matériau très

dégradable; les terrains de couverture de résistance dynamique de pointe faible à élevée
correspondent aux remblais, aux alluvions, à la terre végétale, aux argiles d’altération et au
substratum altéré.

 Le site a fait l’objet d’une précédente phase d’aménagement. Dans un tel contexte, il est à craindre de
rencontrer des surprofondeurs de remblais ainsi que des irrégularités des sols.
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Illustration 9: Plan d’implantation des sondages de I2G – avril 2016



ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

L'AMIANTE ENVIRONNEMENTAL  
La spécificité de la géologie de la Nouvelle-Calédonie a pour conséquence la présence dans son milieu
naturel d'amiante dont la nocivité pour l'organisme humain est reconnue puisque l'incidence de certaines
maladies, dont le mésothéliome, y est plusieurs centaines de fois plus importantes qu'en métropole. Ce
problème de santé publique concerne à la fois la population et les milieux professionnels.
Les travaux du service géologique de la Nouvelle-Calédonie (SGNC) ont permis de préciser les aléas du
risque amiante en fonction notamment des couches lithologiques rencontrées. Les résultats de ces travaux
sont présentés dans la carte ci-dessous. L'échelle de validité de cette carte est au 1/50 000.
Pour le BRGM, le site du projet est dans une zone « indéterminable dans l'état des connaissances
actuelle ».
Néanmoins, l’article 1er de l’arrêté n°2010-4553/GNC stipule que les zones géologiquement susceptibles de
contenir des matériaux amiantifères couvrent l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie à
l'exception des îles Loyauté et de la commune de Nouméa. 
La délibération nº 82 du 25 août 2010 relative à la protection des travailleurs contre les poussières issues
de terrains amiantifères dans les activités extractives, de bâtiment et de travaux publics régie les mesures
de prévention à déployer lors de travaux dans des zones géologiquement susceptibles de contenir des
matériaux amiantifères.
Selon l'article 5 et en application de l'article Lp. 267-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans le cas
de travaux de bâtiments et travaux publics dans des zones susceptibles de contenir des matériaux
amiantifères, une recherche géologique complétée, en tant que de besoin, par des analyses d'échantillons
de roches incombe au maître d'ouvrage avant le démarrage des travaux. Celle-ci a pour finalité de détecter
la présence de matériaux amiantifères et la localisation des affleurements.
 Sur la zone d'étude, il existe un risque de présence de matériaux amiantifères.
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4.2.3. HYDROGRAPHIE  

LES EAUX SUPERFICIELLES  
• Sur l'aire d'étude immédiate aucune circulation d’eau pérenne (source, rivière…) n'est à noter. 

On note la présence de ravines et autres marques d’érosion sur les secteurs pentus et défrichés,
confirmant le fort potentiel d’érosion de ce terrain. 

Sol montrant des zones de ravinements indiquant la présence d'eau de ruissellement
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Illustration 10: Carte d'aléa amiante environnementale
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• A environ 240m au sud du projet, une dépression humide est indiquée, alimentée par 2
dépressions temporairement en eau se situant, en partie, sur l'aire d'étude éloignée. 

• Par ailleurs, le site se situe entre deux réseaux hydrographiques : 

◦ le Carignan,  à l'est, à 180m au plus près de l'aire immédiate, 

◦ le Karikouié à l'ouest, à 242 m au plus près de l'aire immédiate, à après la zone
d'habitation .

Les deux rivières confluent entre la RT1 et la SAVEXPRESS, juste en aval du village. Ces deux
bassins versants peuvent être considérés comme quasiment complètement naturels, hormis le
secteur de Païta centre qui est urbanisé.
De plus, il faut noter que le fond de vallée du Carignan sert visiblement de zone de stockage
temporaire alimenté par les précipitations et les eaux de ruissellement alentours.

 Sur l'aire d'étude immédiate seul des traces de ruissellement sont observables. Ce phénomène est
induit principalement par un manque de  végétation sur des zones pentues. 
 Sur l'aire d'étude rapprochée aucun réseau hydrographique n'est présent. 
 Sur l'aire d'étude éloignée de part et d'autre la ligne de crête, il faut noter la présence de deux rivières
à l'est et à l'ouest du projet.

LES EAUX SOUTERRAINES  
Au cours des mesures effectuées le 7 et 8 avril 2016 par le bureau d'étude géotechnique I2G, des arrivées
d’eau ont été détectées pour quatre sondages à la pelle mécanique sur les 10 sondages réalisés.
Néanmoins cette présence d'eau lors de mesures ponctuelles dans le cadre de la réalisation de cette étude
ne permet pas de fournir des informations hydrogéologiques suffisantes, dans la mesure où le niveau d’eau
mentionné ci-dessus correspond nécessairement à celui relevé à un moment donné, sans possibilité
d’apprécier la variation inéluctable des nappes et circulations d’eau qui dépend notamment des conditions
météorologiques.

Illustration 11: Carte et tableau indiquant les sondages effectués à la pelle 
sur l'aire d'étude immédiate, avec détection d'eau
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 En résumer, aucune circulation d’eau pérenne en surface n'est à constater. Cependant, il existe des
circulations d’eau temporaires ou pérennes se développant dans la frange des terrains de couverture. De
plus, la présence d’une nappe d’eau au droit des sondages F9 et F10 est envisageable. Le niveau sera
conditionné par les conditions météorologiques.

4.2.4. RISQUES NATURELS  

INONDATIONS  
Le site n’est pas classé en zone inondable. Seule la piste d’accès existante au niveau de la route dit du
Mont-Mou pourrait être inondée lors d'un débordement de la Karikouié par une faible hauteur d'eau avec
une vitesse d'écoulement faible. 

 Aucun risque d'inondation n'est prévisible selon les aléas sur l'aire étude immédiate du projet.

Illustration 12: Carte des aléas d’inondabilité
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GLISSEMENT DE TERRAIN  
Un inventaire des zones d'aléas du point de vue de l'instabilité et de l'érosion des sols a été réalisé par le
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Il a conduit à la réalisation de la cartographie des
aléas naturels (mouvements de terrain et érosion). Deux études intéressent la commune de Païta: celle de
la zone Dumbéa-Païta réalisée en 1998 et celle de la zone Tontouta en 1999.
Les trois secteurs sensibles mises en évidence par ces études sont situées en bordure des "massifs miniers".

 D’après le PUD de la commune de Païta, la parcelle n'est donc pas classée comme risquant d’être
affectée par les glissements de terrain.

SISMICITÉ - TSUNAMI  
La région du Sud Pacifique est limitée à l’Ouest
par le craton Australien et à l’Est par le domaine
océanique du Pacifique.
C’est une zone complexe où actuellement deux
subductions se développent. Une à vergence Est,
pour la fosse du Vanuatu et l’autre à vergence
Ouest pour la fosse des Tonga‐Kermadec
beaucoup plus à l'est. C’est donc au niveau de
ces zones de contact que se situe la majeure
partie des séismes de la région (cf. Illustration
13).
La Nouvelle‐Calédonie est considérée comme
une zone tectoniquement stable, très peu
sismique. La majorité des séismes qui y sont
ressentis ont leur épicentre situé sur la zone de
subduction comprise entre la Nouvelle‐Calédonie
et le Vanuatu. Quelques séismes locaux sont
malgré tout ressentis, mais l’intensité n’excède
jamais V ou VI sur les échelles EMS 98 ou MSK
64.
Cependant, un séisme en mer provoquant un tsunami pourrait avoir des conséquences matérielles et
humaines importantes. 
Ainsi, « L’événement référence aux îles Loyauté est le tsunami du 28 mars 1875. Cet événement toucha très
durement Lifou, en particulier le sud de l’île au niveau de la tribu de Mu. Plusieurs dizaines de victimes et
blessés furent à déplorer ainsi que de nombreux dégâts matériels. D’autres événements ont régulièrement
touché les Loyauté depuis cette époque, dans les années 1920, 1951, 1995, 1997, 2003, 2007, 2009 et 2010.
Ces événements ont eu une ampleur bien moins importante que celui de 1875, et parfois même sont passés
quasiment inaperçus, cependant ils soulignent l’existence du risque et de l’exposition des îles aux
tsunamis. »1

 
 La commune de Païta ne fait pas l’objet d’un classement vis-à-vis des risques sismiques, à cet effet,
aucune contrainte n’est à signaler en référence aux Règles Parasismiques applicables aux bâtiments, dites
règles PS92. Et au vu de sa situation sur la côte Ouest, le site du projet n'est pas un site vulnérable au
risque tsunami. 

1 Le risque tsunami – Dossier de presse 2010-2011, Haut-Commissariat de la République en Nouvelle Calédonie
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Illustration 13: Localisation des épicentres de séismes dans
le pacifique Sud-Ouest
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LE RISQUE CYCLONIQUE  
En Nouvelle-Calédonie, et plus globalement dans le Pacifique Sud-Ouest, la saison cyclonique commence
en saison chaude"officiellement" le 1er novembre et se termine le 30 avril. Toutefois, des perturbations
tropicales peuvent se développer en dehors de cette période statistique. En 2015 par exemple, la
dépression tropicale modérée RAQUEL a intéressé les Salomon du 30 juin au 4 juillet : c'était la 1ère fois
qu'un phénomène était nommé au mois de juillet (source Météo France NC).
En règle générale, la Nouvelle-Calédonie est particulièrement exposée, puisqu’elle est située à proximité du
« cœur de la zone d’activité cyclonique maximale ». Ainsi dans les relevés, établis par Météo-France depuis
1975, chaque année la zone Pacifique Sud-Ouest est touchée par 3,9 cyclones tropicaux et 2,7 dépressions
tropicales fortes. Pour la Nouvelle-Calédonie, cela représente 1,6 cyclone et 0,8 dépression tropicale forte.
Le Grand Nouméa est situé 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.
On doit noter que les dépressions tropicales qui affectent le Territoire sont souvent associées par paires. Il
en résulte une période pluvieuse prolongée.
Les dégâts causés par les perturbations tropicales sont fonction de la nature et de la trajectoire de ces
dernières. Les phénomènes tropicaux sont dangereux car ils produisent à la fois de forts vents pouvant être
supérieurs à 150 à 200 km/h, de fortes précipitations, de fortes houles et des marées cycloniques. Chaque
passage de dépression ou cyclone s'accompagne de destructions plus ou moins importantes (source Météo
France NC).
Météo France a réalisé une estimation statistique (d’après la méthode de Gumbel) des rafales les plus
fortes susceptibles d’être dépassées tous les 10, 25, 50 ou 100 ans :

Nouméa
10 ans 20 ans 50 ans 100 ans

155 km/h 174 km/h 199 km/h 218 km/h

Pour avoir une idée des dégâts occasionnés par le vent, voici l’échelle suivante :
• À 55km/h, le vent est capable de casser les petites branches des arbres; la marche contre le vent est assez

pénible.
• À 75hm/h, les grosses branches ne résistent pas toujours; on observe quelques dommages aux habitations

(tôles arrachées).
• À 100km/h, les arbres les plus fragiles sont déracinés.
• Entre 100 et 140km/h, le vent peut démolir des maisons légères, briser les arbres, voire abattre des murs.
• Au-dessus de 170km/h, la puissance est si forte que les constructions les plus solides sont endommagées.

 Le risque cyclonique existe en Nouvelle-Calédonie, et par conséquence sur la zone d'étude. Des vents
violents et des pluies très importantes voire torrentielles peuvent donc toucher la zone d'étude.

Illustration 14: © Nilfanion - Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks Carte mondiale des
cyclones depuis 1950 jusqu'à 2005 établie d’après les données de la NASA
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4.2.5. AMBIANCE SONORE  

Des mesures de bruit ont été réalisées sur le site d'études : un seul point de mesure a été retenu au vu du
relief et de l'éloignement du site vis à vis du voisinage et des infrastructures pouvant générer du bruit. Les
principales sources d’émission de bruit peuvent provenir du habitation voisine et de la circulation sur la
route du Mont Mou à environ 150 m à l'Est du projet. Le point choisi se situe sur la piste existante sur la
zone central du site. 
Le matériel utilise pour cette campagne de mesure des bruits est le suivant :

Nature Sonomètre Calibreur acoustique 

Marque Cirrus Cirrus

Type OPTIMUS CR:160 Cirrus Research CR 515

N° de série G068312 70551

Point de mesure n°1
Le point de mesure réalisé le 1er septembre 2016 à 9h54 par le bureau d'étude ENVIE indique que le niveau
de bruit moyen est de 42,4 dB(A). Un pic a été mesuré à plus de 81,3 dB(A) correspondant à un passage
d'un oiseau. Le niveau de bruit mesuré situe la parcelle sur une zone calme, où l’influence de la route du
Mont-Mou est limitée. 
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 La présence de la route du Mont Mou à plus de 200 m sans voie secondaire, une végétation
développée, un relief marqué et une mesure réalisée en plein journée, explique le faible niveau de bruit
mesuré. Le bruit est qualifié de relativement calme.

4.2.6. QUALITÉ DE L'AIR  

Ce secteur d’étude ne fait l'objet d'aucun suivi particulier concernant la qualité de l'air. Il n'existe donc pas
de données sur l'état initial. 

 A l’état initial, le site n'est concerné par aucune activité économique susceptible de dégager des gaz,
vapeurs ou fumées pouvant avoir un impact sur le projet.
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4.3.   M I L IE U  B IOLOG I QU E

4.3.1. ZONAGES RÉGLEMENTAIRES  

Deux réserves naturelles sont présentes sur le territoire de la commune de Païta :
• La réserve naturelle du Mont Mou 
• La réserve naturelle du Mont Humboldt 

L'aire du projet est à plus de 4 km de la première et 7 km de la seconde. Le projet n'est donc pas concerné
par les réglementations liées à ces réserves.

4.3.2. FORMATIONS VÉGÉTALES  

Selon le code l'environnement de la Province sud, les écosystèmes d’intérêt patrimonial soumis aux
dispositions du code de l'environnement sont :

• les forêts denses humides sempervirentes ;
• les forêts sclérophylles ou forêts sèches ;
• les mangroves ;
• les herbiers marins;
• les récifs coralliens.

 La commune de Païta est riche de ces 5 écosystèmes, mais aucun n'est aujourd'hui présent sur l'aire
immédiate et rapprochée d'étude.

Sur la majorité du site, la végétation initiale a disparu, remplacée par une végétation de type fourré
secondaire, typique des zones anthropisées et urbanisées. La végétation présente sur les aires d'études n’a
donc pas fait l’objet d’un inventaire précis dans le cadre de cette étude. 
 

Formation végétale de 
l'aire d'étude immédiate

Surface 
en ha

Surface 
en %

Savane à Niaouli 0,64 10 %

Savane herbeuse 2,13 34 %

Sol nu avec une 
végétation éparse 0,97 15 %

Formation paraforestière 0,23 4 %

Bosquet de forêt 
dégradée 0,07 1 %

Végétation à majorité 
d'envahissante 1,80 29 %

Cheminement et jardins 
privatifs 0,45 7 %

Total 6,32

Tableau et schéma 2: Répartition des formations végétales sur l'aire d'étude immédiate
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Illustration 16: Carte des formations végétales de l'aire d'études
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4.3.3. LA VÉGÉTATION TERRESTRE  

L'aire d'étude immédiate est composée d'une mosaïque de végétation globalement dégradée :
• Une savane à niaoulis dégradée, comprenant des plantes exotiques envahissantes ;

• Des zones de savane herbeuse situés dans les milieux ouverts de la savane à niaoulis ;

• Des grandes zones de végétation arbustive et arborée composées majoritairement de plantes
exotiques envahissantes (Pinus caribaea, Faux poivrier Schinus terebinthifolius, Lantana camara,
Faux-Mimosa Leucaena leucocephala, …) répartis entre les Bois de fer Casuarina collina et les
reliquat de Niaouli Melaleuca quinqenervia ;

• Un bosquet de foret dégradée est formée par une zone arborée plus dense et plus homogène,
dans la zone de savane ;

• D'une formation paraforestière dégradée, comprenant quelques espèces de forêt sèche, dont 4
pieds de Polyscias nothisii, espèce protégée selon le code de l'environnement de la Province Sud
en et ayant le statut En Danger d'extension sur la liste rouge de l'IUCN.

• Des zones de sols nus, résultant des anciens terrassements et subissant depuis l'érosion (pluie et
vent) limitant une revégétalisation spontanée de la zone.

 Le milieu (végétal et faune associée) dans son ensemble ne présente pas d’espèce possédant un intérêt
écologique ou économique majeur. Seule la petite zone de forêt dégradée comprenant des espèces de
forêt sèche dont une espèce protégée, présente un enjeu écologique faible mais pose une contrainte
réglementaire.

Savane à Niaouli dégradée Sol  mis à nu suite des terrassements ultérieur au projet, avec une
végétation éparse

Végétation arborée et arbustive composées en majorité de
plantes exotiques d'envahissantes

En contre bas, présence d'un bosquet 
arbustifs et arborés plus dense comprenant un peu plus de Niaoulis
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Végétation du jardin privatif, englobée par le projet Savane herbeuse disséminée sur la site

Végétation paraforestière 
comprenant quelques espèces de forêts sèches 
dont 4 pieds observés de Polyscias nothisii, espèce endémique 
menacées  et protégée

Polyscias nothisii
Cette espèce se trouve de la même manière dans les lambeaux de 
forêt sèche de la presqu’île de Nouméa où elle est toutefois en forte 
régression. Elle existe également dans la forêt de Tiéa à Pouembout 
et dans les forêts sèches de la région de Poya. Les tailles des 
populations ne sont pas connues au dire d’experts.  L’espèce est 
connue sur plusieurs localisations mais sur des habitats assez 
fragmentés comprenant des individus parfois isolés.  (Source 
Endemia et Liste rouge de l’IUCN)

Au vu des menaces existantes et la régression des patchs de forêt 
sèche sur les zones sur lesquelles cette espèce se localise, elle a été 
classé par l’IUCN « En danger ».  La problématique est la régression 
de son habitat naturel. Par ailleurs, notons qu’il est possible de 
produire cette espèce en pépinière. Elle a juste en croissance lente.
Habitat   : forêts sèches ou forêts sclérophylles
Espèce protégée : en Province Sud et en Province Nord
Statut Liste rouge : En Danger (EN) 2010

Elattostachys apetala
Bel individu 
Localisation   :en limite de l’habitation 
existante
Petit arbre commun de 8 m, pouvant se 
développer en forêt dense humide, forêt 
sèche ou forêt sclérophylle, sur tout type 
de terrain
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Tetracera billardieri
Espèce endémique, 
d'abord arbrisseau puis liane pouvant grimper  
à 10-15 m.
Espèce largement répandue sur la Grande Terre, 
observée en milieu forestier et en formation sclérophylle
et plus souvent en zones très secondarisées.

Statut Liste rouge : Préoccupation mineur (2015)

 Le flore présente est dans l’ensemble dégradée et composée en margeur partie de plantes exotiques
envahissante, Une zone de l'aire d'étude immédiate est néanmoins plus intéressante, avec surtout la
présence de plantes de forêt sèche et d'une plante protégée en province sud et nord, en danger
d'extinction de l'espèce, surtout lié à la régression de son habitat naturel. L’enjeu de conservation est
donc fort pour cette espèce. Néanmoins notons que la production de cette espèce en pépinière est
maîrisée.

4.3.4. SENSIBILITÉ DU MILIEU  

La sensibilité écologique d’un milieu peut être définie comme un constat de sa « valeur environnementale
». C’est un reflet des caractéristiques intrinsèques du milieu, qui est évalué en tenant compte des critères
suivants :

• la richesse et l’abondance des peuplements : plus un écosystème est riche, plus les pertes
potentielles seront grandes en cas d’agression, et donc plus il est écologiquement sensible ;

• la capacité de résistance/résilience du milieu et des peuplements aux facteurs de dégradations
potentielles auxquels ils peuvent être soumis : plus le milieu est résistant aux agressions, moins il
est écologiquement sensible ;

• l’état de santé (la vitalité des peuplements) ;
• l’état de dégradation général de l’ensemble de la zone : dégradations naturelles et/ou

anthropiques, suite au passage d’un cyclone, à des opérations de dragages, des rejets polluants,
etc. ;

• la valeur esthétique et paysagère : cette notion est importante à considérer pour des activités
liées au tourisme.

 Dans le cas présent, l’ensemble de la végétation de l'aire d'étude immédiate est considéré comme un
milieu à sensibilité écologique faible. 

4.3.5. LA FAUNE  

D'un point de vue quantitatif, aucun inventaire faunistique n'a été effectué sur le site. 

 D'un point de vue qualitatif et au vu des milieux naturels dégradés présent sur le site, l'emprise du projet
n'abrite vraisemblablement pas de faune patrimoniale. 
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4.4.   PATR IMO I N E  ARCHÉOLOG I QU E

En province Sud, il n'existe pas de protocole réglementant les procédures de recherches archéologiques. 
La direction de la Culture de la province Sud travaille en collaboration avec l'institut archéologique de la
Nouvelle-Calédonie et du Pacifique (IANCP) et ensemble ils étudient les potentialités archéologiques de la
zone du projet sur l'état des connaissances actuelles (traditions orales, cartographies existantes, typologie
des sols...). 
À l'heure actuelle, le texte relatif à la protection du patrimoine en province Sud est la délibération 14-90
APS du 24 janvier 1990 qui ne traite pas d’archéologie préventive. 
Cependant, des opérations d’archéologie préventives sont réalisées afin de concilier au mieux la
préservation du patrimoine et l’aménagement du territoire.
La zone du projet n'a pas fait l'objet de prospection archéologique.Cependant, une fouille archéologique
préventive peut être réalisée avant le début des travaux par l'Institut archéologique de Nouvelle-Calédonie
à la demande de la direction de la culture de la province Sud. 

 Selon la carte archéologique ci-dessus, le site ne présente pas un lieu potentiel où la présence de
vestiges du passé est probable. Cependant, si lors de la phase travaux des objets ou reliques du passé sont
découverts les travaux devront être immédiatement stoppés pour permettre les fouilles archéologiques, le
cas échéant.
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Illustration 17: Carte de localisation des principaux sites archéologiques occupés au cours du 1er
Millénaire av. J.-C. Source: Sand C., Bole J., Ouetcho A., Traces 3000 ans de Patrimoine

archéologique calédonien - Les cahiers de l'archéologie en Nouvelle-Calédonie
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4.5.   LES  PAYSAG E S

4.5.1. DÉMARCHE DE L'ANALYSE  

Afin de pouvoir évaluer la sensibilité du site d'études, un examen complet de sa morphologie et une mise
en évidence des éléments structurants sont nécessaires. Cela comprend la prise en compte des
composants physiques qui ponctuellement présentent en eux-mêmes un intérêt esthétique ou historique. 
Différentes échelles de lecture de l'espace composent le site de l'étude ; sa perception est différente
depuis les points de vues externes au site. 
Pour évaluer la sensibilité paysagère du site du projet, il est indispensable de connaître son aptitude aux
modifications et les éventuels problèmes de covisibilité qui peuvent apparaître avec son environnement
immédiat. 
L'analyse paysagère peut s’avérer parfois subjective, mais elle donne les moyens d'apprécier le paysage en
rationalisant les jugements afin d'aboutir à une hiérarchie logique des différentes zones le composant,
basée sur des facteurs que chacun peut restituer. 

4.5.2. ANALYSE PAYSAGÈRE  

L'analyse du paysage a permis de délimiter des unités de paysage homogènes qui se distinguent par la
composition du relief, du couvert végétal, de l'utilisation du sol et par les types de vues qu'elle offre aux
observateurs. Chacune des unités de paysage a été évaluée en fonction de l'attrait visuel, l'accessibilité
visuelle, la mise en valeur et le potentiel visuel. 
Le projet se situe au pied du Mont Mou et des Monts Couvelé, massifs montagneux se poursuivant sous
forme de plateaux et collines vers le sud. Les points culminants au Nord du massif d’un vert profond, sont
recouverts de forêts humides vers le Mont-Mou, puis de la forêt sèche ou de la savane à niaoulis s'étire du
côté du littoral. L’habitat diffus s’intègre harmonieusement au pied des reliefs ne marquant pas de limites
franches, au contraire des zones agricoles dont les frontières avec ce milieu sont beaucoup plus tranchées.

Vue sur le massif du Mont Mou et des Monts Couvelé Vue vers le sud est, vers le Mont Nûk Taa (Nogouta)

Le terrain de l'aire d'étude immédiate possède des zones en forte déclivité, notamment sur la partie nord
ouest et des parties relativement planes correspondant à des terrassements réalisés lors de l’amorce des
travaux d’un précédent lotissement qui n’a pas abouti.

Une seule entité paysagère est présente sur le site.
L'aire d'étude immédiate est marqué : 

E N V I E - 2017 PAGE |48



ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

• par un relief et une végétation refermant le paysage depuis les points bas du site, offrant donc peu
d'échappées visuelles vers l'extérieur ;

• ou bien des hauteurs et un « balcon » sur la frange Est en surplomb du quartier résidentiel, offrant
de belles perceptives sur le massif du Mont Mou avec ses différents sommets (la Roche blanche,
l'Erambéré, le Mont Monnaie) vers le nord , mais aussi vers le Mont Nûkû-Taa au Sud-Est .

Aujourd'hui, le site d'études est relativement à l’abri des regards des usagers depuis les zones d'habitation
se situant principalement à l'ouest et en contre bas du projet, avec par ailleurs une frange de végétation
bloquant les regards. 
L'habitation existante, incluse dans l'aire d'étude immédiate, se situent sur une hauteur avec une
végétation dense la bordant, avec aujourd'hui une zone de vie tournée vers le nord et est. 

 Il n'y a donc aujourd'hui peu de problème de covisibilité entre la parcelle et la zone d'habitation située à
l'Est en contre bas du site. La zone d’habitation isolée au sein de la zone d'étude immédiate, sera par
contre entourée par le projet, il y aura donc des risques de covisibilité.
Vues vers l'intérieur du périmètre immédiat du projet
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Les points bas du projet n'offrent pas d'échappée visuelle vers
l'extérieur, avec une végétation dense et un relief fermé.

Depuis la zone centrale du site, le regard s'arrête vers l'ouest et le
nord bloqué par la ligne de crête et sa végétation. 

Vues depuis les hauteurs du projet

Depuis les hauteurs du site, les sommets du massif du Mont Mou
sont ponctuellement visibles au nord et à l'est, au dessus de la

végétation existante.

Depuis les hauteurs du site lorsque la végétation se fait moins
dense, les massifs montagneux apparaissent sur la ligne d'horizon.

Vues depuis la bordure Est du projet

Vue sur le sommet du mont  Mont Nûkû-Taa depuis la frange sud-
est du site.

Vue sur le massif du Mont Mou et des Monts Couvelé depuis la
frange est du site

Illustration 19: Vues depuis l'aire d'étude immédiate
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4.6.   M I L IE U  HUMA I N

4.6.1. RÈGLEMENT D'URBANISME APPLICABLE À LA ZONE  

Un extrait du PUD applicable sur la zone d’études est présenté sur l’illustration 20 ci-dessous. Le découpage
cadastrale a par contre été modifié depuis la création de cette carte sur le site d'étude.

La parcelle se trouve ainsi en zone AUB, soit à vocation mixte, d’habitat, de commerces, de bureaux et
d’équipements. 

RÈGLEMENT APPLICABLE  
Les zones dites AU, couvrant des parties de territoire à caractère naturel peu ou pas équipées, et destinées
à être ouvertes à l’urbanisation sous une échéance plus ou moins proche.
Le PUD institue des zones «AU strictes» d’urbanisation à long terme et des zones «AU indicées»
d’urbanisation à moyen terme.
La zone AU «indicée» est destinée à être ouverte à l’urbanisation à moyen terme sous conditions. Sa
vocation dominante est précisée dans le règlement correspondant. Les voies publiques, les réseaux d’eau
potable, d’électricité, de télécommunication et le cas échéant d’assainissement existent à proximité de la
zone.
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Le site d’étude se trouve en zone AUB, soit à vocation mixte, d’habitat, de commerces, de bureaux et
d’équipements.

Le site d’étude est entourée par :
• une zone privée non constructible (NC) à l’ouest, à vocation principale d’activité agricole,
• une zone urbanisable (UB) au Sud et à l’est
• des zones AURa et URa au nord, zone à urbaniser à vocation résidentielle péri-urbaine en zone

rurale.

L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la création d’une ZAC ou à l’élaboration d’un Schéma
d‘Organisation d’Ensemble (SOE) et d’un Projet d’Aménagement de Secteur (PAS), approuvé par le conseil
municipal.
La réalisation d'un SOE/PAS permet de définir l’intégration de la zone d’intérêt dans une volonté de
développement harmonieux de la commune du point de vue :

• De la qualité de vie résidentielle
• De l’accès aux services publics
• Du respect de l’environnement
• Du développement futur de la commune

Une fois l’ouverture à l’urbanisation validée, les règles applicables seront celles de la zone UB.

 Le PAS du Privilèges de Païta (comprenant le privilèges du Mont Mou et Les privilèges du Parc) et le SOE
du privilèges du Mont-Mou ont été réalisés en mai 2016. Ils ont été présentés et approuvés par le conseil
municipal de Païta le 2 juin 2016. 

SERVITUDES  
La parcelle n'est soumise à aucune servitude sur l'emprise immédiate du projet :

• Périmètres de protection des captages AEP : la servitude la plus proche est celle AEP suivant l'axe
de la route du Mont Mou, à 130 m de la partie du principale du projet, et à la limite de la
servitude privée d'accès.

• Servitudes aéronautiques : pas de contraintes particulières liées à l'aéroport de la Tontouta.
• Aires naturelles protégées : L'aire du projet est à plus de 4 km de la Réserve naturelle du Mont

Mou et à 7 km de la réserve naturelle du Mont Humboldt. Le projet n'est donc pas concerné par
les réglementations liées à ces réserves.

• Monuments historiques : aucune servitudes liées au monument historique concerne l'aire
d'étude.

• Domaine public maritime ou fluvial : La zone d'étude n'est pas située sur ou à proximité du
domaine maritime fluviale , ni sur le domaine public fluvial.

 Il n'y a pas de contrainte liée aux servitudes sur l'emprise immédiate du projet
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4.6.2. LES AXES ROUTIERS  

La commune de Païta est traversée par trois niveaux d’axes :
• une desserte d’agglomération importante reliant Païta à Nouméa (VE 2 sur le plan)
• une desserte entre commune reliant Païta à Dumbéa puis à Nouméa (RT1)
• une voie de desserte communale principale (route du Mont Mou - VU35).

Un « triangle de proximité » se dessine autour du village de Païta, où les principaux quartiers résidentiels,
comme les zones d’activités, ne sont pas éloignés de plus de 5 km du village et de l’ensemble des aménités
(équipements publics, commerces, services) qui y sont offertes aux habitants. Cela représente des
déplacements en voiture d’environ 5 minutes pour les quartiers les plus éloignés au sein de ce triangle, qui
bénéficie d’infrastructures efficaces (RT1, VE2, voie de raccordement). 
Au niveau du site d’études, la route du Mont-Mou (VU35) est utilisée par plus de 7 000 véhicules par jour
dans les deux sens. C’est un axe majeur et historique de la commune qui permet de relier le nord au sud du
village. 
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 L'accès au futur lotissement passe par la route du Mont Mou, artère unique aujourd’hui très utilisée.

Cette sur-fréquentation de la route du Mont Mou pose donc des problèmes désinsertions des véhicules
principalement avec la RT1. C'est pourquoi la commune indique que tant qu'un bouclage routier ne sera
programmable sur le secteur (pour cause de PUD non validé), il n’est pas envisagé de nouveau projet de
lotissement  s'il est desservit par la route du Mont Mou.

Si la situation administrative se débloque une possibilité de bouclage empruntant la piste existante au sud
de la parcelle est envisageable (cf Illustration 23: Possible projet de bouclage par une voie empruntant la
piste du sud du projet, page suivante).
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Illustration 23: Possible projet de bouclage par une voie empruntant la piste du sud du projet
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4.6.3. LES RÉSEAUX EXISTANTS RÉSEAU D'EAU POTABLE  

Illustration 24: Extrait de la Carte Synoptique des installations AEP – 18/06/ 2015

Les réseau d'adduction et de distribution d'eau potable suivent la route du Mont Mou depuis le réservoir
MINES situé au nord de la zone d'étude. Ce réservoir a une capacité de stockage de 200m3 à une altitude
de 135m. Le nombre d'abonné sur la secteur « Mont Mou - Mines - Carignan » s'élève à 640 en juin 2015.
Actuellement, il existe 2 conduites d’adduction et une conduite de distribution d’eau potable sur la route
du Mont Mou.

• Une conduite fonte 250mm côté EST de la route (adduction)
• Une conduite fonte 125mm côté OUEST (adduction)
• Une conduite fonte 110mm côté OUEST (distribution)

ASSAINISSEMENT DES EAUX  
• Les réseaux d'assainissement du secteur sont unitaires ; l’assainissement étant de type autonome

dans cette zone. Il n'existe pas de réglementation sur l’assainissement non-collectif en province
Sud.

• Actuellement les eaux de ruissellement de la zone d'études immédiate sont collectées par un
fossé le long de la route du Mont Mou. L’exutoire naturel étant la Karicouié à l’Est de la parcelle.
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RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE  
Un réseau de télécommunication est présent le long de la route du Mont Mou.

RÉSEAU ÉLECTRIQUE  
Une ligne aérienne Enercal HT de 33 KV est présente sur la route du Mont Mou.

 Les différentes réseaux (eau potable, électricité et téléphonie) indispensables pour la création d'un
lotissement sont présents à proximité du projet. Seul d'absence d'un réseau d’assainissement collectif
nécessitera la création d'un assainissement de type autonome.

4.7.   LE  PROJ E T  DAN S  SA  COMMU N E

4.7.1. CRÉATION DE LOGEMENTS  

La commune de Païta est située en province Sud de la Nouvelle-Calédonie, au nord de la commune de
Dumbéa. Elle est la commune la plus septentrionale de l’agglomération du Grand Nouméa, souvent
présentée comme "la porte de la brousse" avec son caractère rural affirmé.
D’après les statistiques de l’ISEE, Païta compte 20 616 habitants en 2014 (source : ISEE). La commune de
Païta connaît une croissance démographique importante depuis les années 50. En près de 60 ans, la
population a été multipliée par 15, passant d'environ 1 400 habitants en 1956 à plus de 20 600 habitants en
2014. Cette croissance soutenue ne s'est jamais démentie. Le taux d'évolution annuel passant "seulement"
sous la barre des 5 % par an uniquement dans les années 90. Sur les 10 dernières années, le taux
d'évolution démographique est de 5,5 % (contre 2,1 % sur la même période dans le Grand Nouméa). 
L'arrivée de nouveaux résidents correspond à l’ouverture de nouvelles zones urbanisées et
particulièrement à la réalisation de lotissements. Païta a connu et connaît encore un accroissement
important de son activité économique, du fait du développement rapide de plusieurs grandes zones
industrielles et artisanales. 
Ces dernières années plusieurs lotissements neufs ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. Ces
derniers viennent s’intégrer dans les zones urbaines préexistantes d’habitats (Cf. tableau et carte page
suivante fourni par le service Urbanisme de la Ville de Païta- novembre 2016).
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Il faut noter qu'aucun nouveau programme de lotissement n'est aujourd'hui envisagé par le service
d'Urbanisme de Païta sur ce secteur desservit par le route du Mont Mou. 
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La commune de Païta est en pleine évolution afin de continuer à recevoir les nouveaux habitants du grand
Nouméa. Les projections futures font état d’un taux de croissance annuel moyen des logements sur la
commune variant de 5 à 7 %. Le scénario bas engendrerait un doublement du nombre de logements d’ici
15 ans. 

 D’une commune fortement marquée par l’habitat individuel, Païta commence sa mutation urbaine en
accueillant des opérations de petits collectifs ou regroupements de logements. La présente opération entre
pleinement dans cette optique de « densification » de l’habitat, tout en conservant un mode de vie avec
accès individuel au logement et jardin privatif. 

4.7.2. LES SERVICES DE L'INTERCOMMUNALITÉ EXISTANTS  

La commune est impliquée dans l’intercommunalité : 
• SMTU : depuis 2010 avec le Syndicat Mixte de Transports Urbains du Grand Nouméa regroupant

les communes du Grand Nouméa et la Province Sud
• SIGN : le syndicat intercommunal à vocation multiple créé en mai 2006 qui a vocation de réaliser

des études sur les thèmes du renforcement de l’intercommunalité du Grand Nouméa, de
l’aménagement de l’espace communautaire, de l’équilibre social de l’habitat, de la politique de la
ville, mais aussi depuis 2010 il a acquis la compétence pour l’adduction d’eau du Grand Nouméa
(Aqueduc de TONTOUTA) et le traitement des déchets ménagers.

• SIVM-SUD : le syndicat intercommunal à vocation multiple a notamment pour objet
l’électrification de ses communes membres (Païta, Boulouparis, la Foa, Farino, Moindou et
Sarraméa)

4.7.3. LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES EXISTANTS  

Les établissements scolaires de la ville de Païta sont situés dans un rayon de 3 km du lotissement projeté.
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Illustration 25: Localisation des principaux équipements publics

4.7.4. ÉCONOMIE ET EMPLOI  

Ville périphérique de Nouméa, Païta n’est toutefois pas une ville dortoir. 40% des actifs vivant à Païta
travaillent dans leur commune de résidence. Plus précisément, la moitié des actifs vivant à Païta (46% de la
population communale), travaillent à Nouméa, ce qui pose des contraintes pendulaires en matière de
déplacement sur les axes de transits majeurs (Voie Express et RT1).
Depuis 2009, Païta a connu une croissance démographique parmi les plus fortes de la Nouvelle-Calédonie.
Cette croissance s'est traduite par une forte urbanisation de la commune et une explosion du secteur de
bâtiment boosté par les différents chantiers lancés depuis quelques années. Les entreprises artisanales se
développent sur la commune (avec notamment l'arrivée des entreprises de proximité et de services) ; elles
sont génératrices d'emploi et donc de dynamisme économique. Avec un taux de création d'entreprises
établi à 25% la commune de Païta reste dynamique en comparaison à l'ensemble du territoire (17%), et ce,
dans une période de ralentissement économique. Malgré une baisse observée en 2012, le nombre de
création d'entreprises artisanales a connu une progression annuelle moyenne de 5% sur la commune
depuis 2010, taux supérieur à celui observé sur l'ensemble du territoire (-5%) et le Grand Nouméa (-2%).
Également, Païta développe son attractivité vis-à-vis des professionnels extérieurs à la commune,
notamment via les nouvelles zones d’activités, puis-qu’environ 35% des emplois de la commune sont
occupés par des gens ne vivant pas à Païta. Soit une plus-value en matière de mixité sociale.
Enfin, le taux de chômage est largement inférieur à la moyenne du Territoire Calédonien, environ 10% à
Païta contre environ 13% en Nouvelle-Calédonie. 
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4.8.   RÉSUM É  DE S  RISQU E S  ET  DE S  ENJE U X  

Le diagnostic réalisé sur l'aire immédiate et rapprochée du site a permis de faire ressortir les risques et les
enjeux qui sont à prendre en compte pour le projet de construction du Lotissement des Privilèges du Mont-
Mou, Ces points sont résumés dans le tableau suivant.

 Résultat de l’État Initial Enjeux et Risques

Milieu Physique   

  Climat
La température moyenne se situe à 23,6 °C annuellement. Sur la
commune, la pluviométrie annuelle moyenne est de 1 185 mm (1981-
2010)

/ 

  Topographie
Les pentes sont faibles, modérées et parfois fortes, avec des sols mis à nu
lors des terrassement de 2000 sur lesquels aucune végétation ne s’est
installée.

Risque de ruissellement sur
des zones de pentes et sans

végétation

  Géologie Les formations géologiques ne suscitent pas d’entrave  à la construction / 

  Géomécanique
Remaniement antérieur de la surface : présence de sur profondeurs de
remblais ainsi que des irrégularités des sols.

Probables surprofondeurs de
remblais  ainsi que des
irrégularités des sols

  Amiante 
environnementale

Pas de donnée connue : matériaux amiantifères potentiellement présent
ð Prendre en compte le risque potentiel de présence d’amiante 
environnementale

Risques potentiels de
matériaux amiantifères

comme sur tout le territoire
calédonien 

  Hydrographie  avec 
les eaux superficielles

Les pentes importantes pouvant provoquer des ruissellements importants
avec du ravinement des sols
ð Configuration de terrain  induisant des risques de ruissellements
importants

Risques de ruissellement et de
ravinement sur les zones de

pentes  fortes et  sans
végétation

  Hydrographie  avec 
les eaux souterraines

En surface : aucune circulation d’eau pérenne
Terrain de couverture : circulation d’eau temporaire probable par
ruissellement lors des pluies
Souterrain : nappe d’eau envisageable sur deux points

Risques de ruissellement et de
ravinement sur les zones de

pentes  fortes et  sans
végétation

+
Nappe d'eau envisageable sur

la zone de servitude privée

  Inondation Pas classé en zone inondable / 

  Glissement de 
terrain

Pas classé en risque / 

  Séismicité Très peu de séismes sur le territoire / 

  Risque cyclonique Risque cyclonique existant Risque de cyclone existant

Milieu biologique   
 Zonage 
réglementaire Projet hors zonage réglementaire de protection des milieux naturels  /

 Faune Pas d’enjeu faune détecté  /

  Flore
Présence d’une espèce de plantes protégées par le code de
l’Environnement de la PS 
ð Prendre en compte la présence de cette espèce protégée

Présence de plusieurs pieds
d'une espèce protégée et

endémique : Polyscias nothisii
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 Résultat de l’État Initial Enjeux et Risques

  Habitat

Pas de présence d’écosystèmes d’intérêt patrimoniale, mais présence de
quelques espèces de foret sèche sur une zone de l’aire d’étude immédiate
ð Secteur probablement  favorable d’un point de vue pédoclimatique 

à l’installation de plantes de forêt sèche

Habitat favorable 
à la forêt sèche à prendre en

compte pour les
aménagements paysagers

Patrimoine archéologique   

  Archéologie  Projet hors zone potentielle de présence de vestige passé, mais veille à
réaliser

Projet hors zone à enjeux
archéologique mais veille à

réaliser lors du chantier

Les paysages   

   Covisibilité  Le relief et la végétation présente permettent à limiter les covisibilités
sauf avec la zone d'habitation englobée dans le projet

Maintien d'une partie de la
végétation et du relief pour

limiter les covisibilités
+

Limite la covisibilité en
adaptant les constructions à

la morphologie du site 

Milieu humain   

   Urbanisme  Parcelle dans Zone AUB à vocation mixte permettant l’installation d'un
lotissement

/

 Servitudes  Il n'y a pas de contraintes liés à des servitudes (AEP, aéronautique,
moments historique) sur l'emprise immédiate du projet

/

 Axe routier L'artère principale d'accès au futur lotissement, route du Mont Mou, est
engorgée.

Engorgement possible du
trafic sur la route du Mont

Mou

 Réseaux existants  Les réseaux d'eau, téléphone et électricité sont à proximité du projet.
 Seul le réseau d'assainissement est à prévoir

Vérification du système
d’assainissement des eaux

usées

 Projet de Païta L'Opération de construction d'un lotissement sur ce secteur est en accord
avec les projets de densification de l'habitat de la mairie de Païta, toute
en conservant un habitat individuel avec un jardin privatif.

/
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5. PRÉSENTATION DU PROJET
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5.1. LE PROJET  ET  LA  COMMUNE

La ville de Païta, au travers de son PUD, s’est donnée les moyens d’apporter une réponse cohérente à la
pression foncière, en aménageant la commune afin de délimiter des zones d’habitats, d’activité et de loisirs
pour créer un bénéfice de synergie pour la commune et sa population.

En procédant à l’ouverture à l’urbanisation de la zone « Les privilèges du Mont Mou » selon les orientations
présentées dans le Schéma d’Organisation d’Ensemble validé par le conseil municipale le 02 juin 2016, la
Mairie de Païta permettra de viabiliser et de construire une zone d’habitat pouvant accueillir 74 familles.

Il faut noter que le projet Les privilèges du Mont Mou fait partie d’un Schéma d’Organisation d’Ensemble «
Les privilèges de Païta » validé le 2 juin 2016 par le conseil municipale de Païta, Il est divisé en deux secteurs :

- Le Secteur 1 : Les privilèges du Mont Mou (6ha12 environ pour 74 villas jumelées)
- Le Secteur 2 : Les privilèges du Parc (partie sud, 3ha environ, pour une 30aine de logements) 

Ce second volet du programme n’est aujourd’hui pas programmé voir même envisagé ;

Le programme « Les privilèges du Mont Mou » vient reprendre un ancien projet de lotissement du même
nom. Le site a fait l’objet d’une autorisation de lotir en 2000, et les travaux de terrassements ont été réalisés.
Suite à des difficultés financières, le chantier a été laissé à l’abandon, et ce n’est qu’après des années de
procédures judiciaires, que deux des associés initiaux, sont parvenus à rétablir la situation et récupérer la
pleine propriété du terrain ainsi que le contrôle de la société.

Il  se  situe  sur  la  route  du  Mont-Mou  à  continuation  d’une  succession  d’opérations  immobilières  et
d’équipements, dans une zone en pleine mutation où se réalisent essentiellement des opérations familiales
et de nouveaux lotissements de villas individuelles.

Le projet proposé s’intègre parfaitement dans le programme de développement de la commune afin de
proposer des solutions alternatives aux lotissements de grande envergure et développer l’axe en provenance
de la route du  Mont Mou tout en permettant une  accession à la  propriété des futurs résidents de ce
lotissement de Païta.

Ce projet permettra aux foyers possédant des revenus intermédiaires d’accéder à la propriété dans un site à
proximité du centre-ville.

5.2. DESCRIPTION  DES  VARIANTES  
ÉTUDIÉES

Plusieurs scenarii d’organisation de la parcelle ont été réalisés afin de l’intégrer au mieux dans le projet de
développement communal. Après une réflexion globale menée avec les services de la mairie, il a été retenu
un scénario proposant un aménagement de maisons familiales mitoyennes. Au vu des résultats de l’état
initial et des enjeux identifiés, l'équipe de MOE n’a ensuite développé qu'un seul projet du lotissement « Les
Privilèges du Mont-Mou », sans réalisation de variante sauf au niveau de la conception des maisons.
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5.3. DESCRIPTION  DU  PROJET  RETENU

5.3.1. OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT  

L’ambition de ce projet d’aménagement est de s'intégrer et de concrétiser les axes de développement de la
commune de Païta inscrits au PUD.

Une démarche cohérente et adaptée au contexte urbain et environnemental
• L’affirmation des vocations communales spécifiques au sein de l’agglomération
• La réalisation d’un réseau d’infrastructures viaires hiérarchisées adapté aux différents modes de

déplacement : individuels et collectifs
• Une desserte optimale en équipements
• La mise en valeur du patrimoine naturel

Concilier «développement urbain fort» et prise en compte de la nature
• Conception  et  réalisation  du projet  en créant  les  conditions pour  la  protection des  milieux  et

ressources naturelles.

Intégrer autant que possible les principes de développement durable
• Environnement : respect de la morphologie naturelle du terrain en limitant les terrassements.
• Énergie :  création d'un éclairage public  basse consommation et  respectueux de la faune locale

(réduction de la pollution lumineuse) avec un éclairage directionnel vers le bas.
• Bio-climatisme : mise en place d'une ventilation naturelle avec des logements traversant et des

orientations de bâtiments favorisant le confort thermique des espaces de vie.
• Déplacements:  favoriser les déplacements de courtes distances et l'utilisation des transports en

commun, avec présence d’un arrêt  de  bus  à  proximité du projet ;  maillage des  accès avec les
quartiers existants.

• Déchets: faciliter le ramassage des déchets avec le maillage des voies.
• Paysage : conservation et valorisation des maximum des végétations sur le projet ; optimisation du

relief pour former un écran naturel et intégrer le projet dans le paysage.
• Un maillage viaire facile d’usage, lisible et permettant un accès simple des secours et des services

de propreté urbaine.
• Dimensionnement des réseaux adapté au projet du lotissement.
• Quiétude   : une conception permettant de protéger les zones d’habitation des nuisances sonores

liées au trafic des voies nouvelles ou existantes.
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5.3.2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET  

Le  projet  consiste  en  la  réalisation  de  37  lots
viabilisés de 12 ares minimum.

Sur chaque lot, seront construites 2 villas jumelées,
de typologie fluctuant du F3 au F5, en copropriété.
Le projet prévoit une construction par lot, distance
de 3 mètres minimum des limites mitoyennes. 

La hauteur des constructions sera limitée à R+1.

Sur le lot n°1, d’une surface plus importante et de forme plus allongée, est prévue la construction de 3 villas
jumelées.

Il s’agit d’un projet privé, fermé par un portail, sans rétrocession à la commune, les co-lotis devant assurer
eux même l’entretien de la voirie et des réseaux.

L'analyse du  site  réalisée par  l'agence  d'architecture  Néo-K a  permis de  proposer  l'implantation  de 74
logements pour une surface totale de terrain de 6 ha et 12 ca, une SHON de 6 803m².

Illustration 1: Plan masse du projet du lotissement les Privilèges du Mont-Mou
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Type de logement Nombre de logement

F3
F4
F5

14
36  dont 2 accessibles aux PMR
24

Total 74
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5.3.2.1 ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA STRUCTURE  
ASPECT GÉNÉRAL  
Les  constructions  seront  réalisées  de  plain-pied,  reprenant  le  type  pavillonnaire  des  constructions
avoisinantes. Le parti architectural des maisons s’appuie sur un espace de vie de plain-pied, avec un espace
jour (cuisine/ séjour et terrasse) et un espace nuit (chambres et salle de bains).

LES COULEURS ET MATÉRIAUX  
La menuiserie sera de couleur gris anodisé.
La couverture des habitations sera en gris métallisé (gris typhon de chez CFP ou équivalent) et la peinture de
mur extérieur sera blanc cassé.

LE PRINCIPE D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
Au vu des dénivelés existants sur le site, et ayant pour objectifs de préserver au maximum les reliefs pour
mieux intégrer le projet dans les paysages et limiter les co-visibilités, plusieurs principes d'aménagement des
constructions ont été développés.
Ci-dessous, les coupes de principe en fonction du dénivelé présent.

Illustration 2: Deux coupes pour des zones à fort dénivelé proposant la réalisation de deux plateformes l’une
pour le stationnement, l’autre pour l’implantation de la construction.
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Illustration 3: Coupe pour les zones de terrain à faible dénivelé

LE PRINCIPE DE VOIRIE ET ESPACES LIÉS  

L’axe A, voie de raccordement à la Route du Mont Mou 
Afin de disposer d’un accès sur la route du Mont Mou, une bande de 15m de large (AXE A), sera intégrée au
projet et rejoindra la route du Mont Mou, en longeant un alignement d’arbres. Au plan juridique, la parcelle
correspondant à cette emprise foncière fait  l’objet  d’un  compromis de vente (Juillet  2015),  et  dès  que
l’opération sera validée, le détachement / rattachement de parcelle au projet pourra être réalisé.

L’axe A sera équipé de ralentisseurs en caoutchouc vulcanisé et son profil en travers comprend :
 Une voirie de 6 mètres de large en enrobé,

pour trafic VL.
 Un trottoir de 2 mètres de part et d’autre.
 Un bordurage en limite foncière.
 Un éclairage public et réseau d’assainisse-

ment busé.
 Un espace vert de 4m avec un fossé trapé-

zoïdal de récupération des eaux de ruissel-
lement côté Nord Est.

 Un espace vert de 1 m côté Sud-Ouest
 un panneau Stop à l’extrémité du chemin

d'accès, pour garantir la priorité de la route
du Mont  Mou.

Sur  la  route  du  Mont  Mou,  la  création  d'un  îlot
central  sera  réalisé  pour  permettre  l’accès  au
lotissement en toute sécurité en venant de Païta.

Avant le portail, seront disposées 3 places de parkings minute, afin que les habitants puissent s’arrêter et
récupérer leur courrier qui sera disponible dans un muret de boites aux lettres. 

E N V I E -2017 PAGE |70



ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

L’ Axe B, voie du lotissement 
Le profil en travers prévu sur le lotissement (axe B) comprend :

• Une voirie de 6 mètres de large en enrobé, pour trafic VL, circulation 2x3 m, dévers monopenté.
• Un trottoir de 2 mètres de part et d’autre, revêtu en bicouches
• Un bordurage de type A2+CS2 et P2 en limite Foncière.
• Un éclairage public et réseau d’assainissement busé

Illustration   4  : Profil en travers type voirie avec réseaux

Le stationnement public
En dehors des places de stationnement destinées
aux  logements,  16  places  de  stationnements
publics ont été prévues, réparties sur l’ensemble
du  lotissement  (points  en  rouge),  selon  les
préconisations du bureau de sécurité publique. 
Ces  places  de  parkings,  seront  gérées  par  la
copropriété.

La  raquette  de  retournement  et  le
raccordement au Sud 
Au sud de la parcelle, se trouve une raquette
de  retournement  (cercle  rouge)  d’un
diamètre de 18 m.
Il  est  également prévu une possibilité de se
raccorder  au  lot  “948”  voisin,  dans
l’éventualité d’une extension urbaine. 

Illustration   5  :      16 places de parking public (    )
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LES ESPACES VERTS  
Les espaces verts d’accompagnement des voiries et
des espaces  communs  seront aménagés entre  les
zones  d’habitation  et  les  poches  de  végétation
conservée. 
Un espace vert sera prévu en face du lot n°25. 

5.3.2.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX   
LES TERRASSEMENTS   
Compte tenu de la topographie générale du site et l’hypothèse retenue de l’aménagement des plateformes
limité aux futurs bâtiments, les terrassements généraux ont été optimisés et définis pour la voirie et les accès
aux parcelles depuis la voirie du lotissement, avec une pente de 0 à 10% maximum. Chaque parcelle est
aménagée avec une plateforme suffisante pour réaliser les constructions projetées ainsi que leurs réseaux
secs et humides.

D'après l'étude géotechnique, la qualité des matériaux en place n'ont pas permis de minimisés et optimisés
les terrassements, afin d’équilibrer déblais et remblais. D'après les calculs et les analyses des matériaux, il est
estimé qu'il sera nécessaire d’évacuer 20660 m3 de déblais impropre à la réalisation des remblais de masse et
la couche de forme pour les plates-formes et voiries. Le chantier sera alors en déficit de 2010 m3 de terre
qu'il faudra donc importer sur le chantier ;

Ci-dessous, tableau du bilan des déblais et remblais du projet.

Néanmoins  les  plans  de  terrassement  programmé  prévoit  de  conserver  la  végétation  existante,  même
lorsqu’elle sera peu dense, et de maintenir autant que possible les terres en place.  
Les terrassements seront réalisés aux engins mécaniques.  Ils ont été optimisés avec une pente de 0 à 10 %. 
Une zone de stockage de terre de 530 m² est prévue à proximité de la parcelle du lot n°5 sur laquelle une
volume de 530 m3 de terre est entreposable (cf carte ci-dessous).
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Volume total déblais chantier en m3

51650 33000

60,00% 30990 30990

40,00% 20660 2010

Volume total nécessaire en remblais en 
m3

Déblais réemploi 
sur site

Remblais issu des 
déblais 

Déblais à évacuer 
du site

Déficit matériaux à 
importer
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La terre végétale présente sera décapée, criblée, stockée sur site avant étalement sur les lots.

Une végétalisation complémentaire sera réalisée pour conforter les talus du type hydroseeding (projection
de graines fertilisées sur des terrains en pente).

Les travaux de terrassements seront réalisés de la façon suivante 

• 1ère phase : le débroussaillage de la zone sera réalisé suivant le plan de terrassement.

• 2ème phase : le piquetage de la voie sera effectué suivant le plan du profil en long de l’axe A et B,
sur une emprise de 15.00 ml de large pour l’axe A et d’une emprise de 10.00 ml de large pour l’axe B
(voir plan de coupes types).

• 3ème phase : la réalisation des terrassements de la voie et sa couche de forme.

• 4ème phase : les travaux se poursuivront avec le bassin d’orage qui sera réalisé dans un premier
temps  pour  récupérer  les  eaux  pluviales  et  ce  même  bassin  servira  de  décanteur  durant  les
terrassements pour récupérer les fines (boues), qui sera vidé et évacué au fur et à mesure de son
remplissage.

• Phase finale : le terrassement des plateformes seront réalisés par les lots les plus hauts du projet
(lots 19, 20, 21, 22 et 23), pour ensuite redescendre vers les lots les plus bas du projet (lots 9 et 10).
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Illustration 6: Schéma des zones de terrassement 
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LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES  
Les eaux pluviales du projet seront principalement récupérées et évacuées par un réseau busé, avec rejet sur
le fossé le long de la route du Mont Mou. Afin de limiter les incidences du projet sur les débits du fossé
existant, un bassin d'infiltration est prévu à la demande de la mairie. Cette demande a été motivée par le fait
que le réseau d’eau pluviale existant en aval du lotissement n’est pas dimensionné pour recevoir de volume
d’eau supplémentaire en cas de fortes pluies. Ce bassin doit donc compenser l’impact hydraulique du projet. 

Concernant le lot 01, la configuration du site et les côtes altimétriques existantes ont conduit à la nécessité
de création d’un second exutoire le long du chemin d’accès existant. 

A noter qu’une servitude de passage de 4 m sera créée au travers des lots 9 et 35 (lesquels ont été agrandis
d’autant), afin de pouvoir réaliser l’entretien du réseau. Cette solution de servitude plutôt que la création
d’un chemin d’entretien de propriété du lotissement, a été recommandée par le bureau de sûreté, afin
d’éviter de créer une zone à risque.

État d’imperméabilité du site avant aménagement

Éléments sur le bassin d'infiltration
- Le positionnement a été implanté au point bas du lotissement, dans le prolongement du réseau

busé d’EP longeant la route d‘accès, afin de recueillir en gravitaire les eaux pluviales du projet. 
- Le bassin d’orage sera réalisé en déblais/remblais, avec un volume de stockage de 332 m3 (volume

total à stocker rétention ballast de 1 106 m3 et rétention alvéolaire de 349 m3)
- Le dimensionnement a été calculé selon une pluie décennale.
- Les talus seront terrassés à 3/2 en remblais et à 1/1 en déblais et de hauteur maximum 3m.
- Au-delà, ils seront aménagés avec une risberme de 2m.
- Les alentours du bassin d’orage seront clôturés et plantés.
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État initial avant travaux

Surface totale projet 61200 m²

Intensité pluviométrique décennale 57,8 mm/h

Coéf. Ruissellement appliqué 0,3

Surface active initia le 18360 m²

Débit de fuite 1061 m3/h

295 L/s

48 L/s/ha
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Illustration   7  : Schéma des réseaux Eaux Pluviales
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Illustration   8  : création d’une servitude au travers des lots 9 et 35

L’ASSAINISSEMENT EAUX USÉES  
Le projet comprend la réalisation de 38 lots de 12 ares recevant chacun une construction comprenant deux
villas vendues en copropriété. Les villas en copropriété pourront être du type F3 à F5 en combinant les
constructions par lot, soit F3+F4, F3+F5, F4+F5 ou 2F3, 2F4, 2F5… Le nombre d’équivalent habitant par villa
varie  de 4  (1 F3)  à  8  (1  F5)  au maximum.  Une installation  d’assainissement individuel  bien  conçue  et
correctement réalisée et entretenue, permet d’assurer un traitement efficace pour ce type d’habitat.

 Une étude géotechnique de mesure de la perméabilité des sols a été réalisée par le bureau I2G (rapport
AF  15.131  du  28/07/15)  et  révèle  un  terrain  naturel  très  peu  perméable (altération  et  rocheux)
nécessitant des surfaces absorbantes minimales de 95 à 230 m², incompatibles avec le projet.

 En raison de l’imperméabilité des sols et de la configuration du terrain, l’assainissement sera géré de
manière autonome par  un dispositif  individuel garantissant un rejet  aux normes et  permettant une
évacuation dans le réseau pluvial (unitaire dans notre cas).

 Le choix s’est orienté vers l’installation d’une micro-station d’épuration PUROO.
Chaque lot sera raccordé au réseau d’eaux pluviales par la boite de branchement EP disponible en façade
du lot.
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Illustration   9  : Exemple de micro-station d’épuration

L’ADDUCTION EAU POTABLE ET DÉFENSE INCENDIE  
Le projet sera raccordé au réseau de distribution d’eau potable de la commune selon les préconisations du
concessionnaire (SEUR).
Les habitations du projet seront toutes situées sous la côte 63 m NGNC : elles pourront ainsi être alimentées
par le réservoir du village (situé à la côté altimétrique 88 m NGNC) via un renforcement du réseau.
Pour  cela, une convention sera élaborée entre la  SEUR et  l’aménageur du lotissement, afin de fixer  les
modalités de prise en charge des travaux nécessaires à l’alimentation en eau potable et défense incendie du
projet.
Des réunions préalables ont déjà eu lieu avec la SEUR, et celle-ci préparera une convention une fois que sera
engagée l’instruction du permis de lotir.

L’implantation de deux poteaux incendie sur le lotissement a été prévue en concertation avec les services de
secours de la commune.
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Illustration   10  : Schéma des réseaux AEP

LE RÉSEAU TÉLÉCOMMUNICATION  
La distribution sera réalisée en souterrain suivant les directives du concessionnaire OPT, depuis une chambre
de tirage L5T à construire par le promoteur sur le réseau existant à hauteur de la route du MONT MOU.

Le réseau cheminera sous accotement en tranchée commune avec le réseau Basse tension. Les logements
seront raccordés au réseau en enterré depuis les répartiteurs implantés dans les murets techniques situés en
limite de chaque lot. 

Le lotissement prévoira des fourreaux supplémentaires pour le passage futur de la fibre optique.
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Illustration   11  :  Schéma du réseau OPT
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LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE  
Les installations seront réalisées conformément aux normes NFC 11-201, NFC 14-100, à l'arrêté n°2012-
1285/GNC du 5 juin 2012 et aux recommandations d’ENERCAL.
Le lotissement sera alimenté en basse tension depuis un nouveau poste de transformation.
Ce  poste  de  transformation  sera  raccordé  en  coupure  d'artère  depuis  des  supports  du  réseau  aérien
ENERCAL HT de 33 KV situé sur la route du MONT MOU.
L'ensemble des réseaux Haute Tension et Basse tension seront réalisées en souterrain.
Les logements seront raccordés au réseau en enterré depuis les branchements implantés dans les murets
techniques situés en limite de chaque lot.

L'éclairage sera alimenté à partir de branchements direct issus du poste de transformation du lotissement.
Les candélabres et les lanternes seront d'un modèle agréé par la  ville avec fût en acier galvanisé. Cette
installation d'éclairage sera conçue pour limiter les nuisances dues à la pollution lumineuse et résister aux
vents suivant norme EN40 pour une catégorie 1 zone 5 exposée. La commande d'allumage et d'extinction se
fera par interrupteur astronomique.

 Illustration   12  :  Schéma du réseau ENERCAL

E N V I E -2017 PAGE |81



ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX  
L’ensemble des travaux de viabilisation sera réalisé en une seule tranche avec une durée estimé à 12 mois. 

La durée total du chantier est estimé de 24 mois, avec un début de chantier souhaité en décembre 2017.

5.3.2.3 ESTIMATION FINANCIÈRE DU PROJET  
Au stade du permis de construire, l'estimation des travaux est la suivante :
Désignation Montant HT
Terrassements 65 000 000

Voirie 55 000 000

Eau Pluviales-Eaux usées-AEP 49 612 000

Elec-OPT 69 609 196

Micro STEP 35 000 000

Espaces verts 8 500 000

Gros œuvre 317 000 000

Charpente Couverture 85 000 000

Peinture 34 000 000

Electricité 36 000 000

Plomberie, sanitaires 35 000 000

Menuisereis Aluminium 37 411 080

Revêtement de sols et murs 46 172 000

Plâtrerie 29 500 000

Production d'Eau Chaude Solaire 25 000 000
Coût total prévisionnel  XPF HT 927 804 276
Coût par logements (74 logements)
Coût par m² de SHOB (6803m²)

12 537 896
136 382

Cette approche financière est établie sur la base de prix connus pour des opérations récentes et similaires. 

E N V I E -2017 PAGE |82



ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

6. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET

MESURES D’ATTÉNUATION
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6.1. GÉ NÉR AL ITÉ  SU R  LE S  SOU RCE S  D ' IM PACT

6.1.1. GÉNÉRALITÉS  

L’identification des sources d’impacts consiste à déterminer  les activités du projet  qui sont susceptibles
d’entraîner des modifications des milieux physique, biologique et humain. Cette information provient de la
description technique du projet, d’études antérieures et de la connaissance du milieu. Les sources d’impacts
sont présentées pour les phases de construction et d’exploitation.

La  construction  utilise  une  très  grande  partie  de  la  production  de  granulats.  Les  déchets  du  BTP,
essentiellement inertes sont mis en décharge pour la majorité. La consommation énergétique des bâtiments
contribuent aux émissions de CO2. Enfin, l'implantation même des projets peut provoquer une fragmentation
des écosystèmes ; l'étalement urbain contribue à la diminution de la taille des zones d'intérêt écologique.
Le projet du lotissement de Païta peut engendrer certains effets mais les cumuler avec ceux engendrer par
les projets en cours ou avenir à proximité du site d'étude.

Des incidences potentielles peuvent être générées par ces opérations si aucune mesure n’est prise. Parmi les
effets potentiels provoqués par ce type de projet, on peut citer notamment : 

• Modification du système de ruissellement et d’infiltration, rabattement des niveaux de la nappe
phréatique, assèchement des zones humides.

• Amorçage des nouveaux types d’érosion et déstabilisation du sol (éboulement).
• Destruction d'espèces végétales rares, menacées ou en voie d’extinction.
• Fragmentation de la couverture forestière et entrave à la régénération naturelle.
• Destruction ou modification d’habitat faunistique.
• Perturbation des mouvements migratoires ou des déplacements de la faune.
• Risque de disparition ou diminution des espèces faunistiques.
• Augmentation du bruit et de poussière aux abords des lieux de construction, dues au passage des

camions.
• Augmentation du risque d’accident associé à l’augmentation du trafic et des véhicules.
• Accroissement de l’utilisation et  l’exploitation  de  secteur  adjacent  causées  par  la  présence  de

nouveaux accès.

Les sources d'impact du projet seront pour la plupart associées aux activités de construction.

6.1.2. COMPOSANTES ÉTUDIÉES DU PROJET  

L'analyse des effets sur le milieu physique, biologique et humain de la zone d'étude cible uniquement les
composantes qui pourraient subir un impact significatif sur ce projet.

Il s'agit : 

Composantes physiques • Effets sur les sols et le transport sédimentaire 
• Effets sur la qualité de l'eau 

Composantes biologiques • Effets sur la végétation et espèces floristiques à statut particulier 
• Effets sur les habitats naturels 
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Composantes humaines • Effets modification d'usage du sol
• Effets sur le paysage
• Effets avec la création de nuisances pour le voisinage

Les répercussions du projet de lotissement les Privilèges du Mont-Mou sur toutes les autres composantes du
milieu sont jugées non significatives pour la prise de décision concernant le projet et ne seront pas traitées.

La  méthodologie  employée  pour  déterminer  l'importance  d'un  impact  est  détaillée  dans  le  chapitre
« analyse des méthodes ». 
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6.2. EN  PHAS E  TRA VAUX  :  EFFETS  E T  MESU RE S  
SU R  L E M I L IE U  PHYS I QUE

6.2.1. EFFETS SUR LES SOLS ET PROBLÉMATIQUES DU TRANSPORT SÉDIMENTAIRE  

Les activités de déboisement, de terrassement ainsi que les travaux d’aménagement des réseaux ont pour
effet de déstabiliser les sols et en particulier les talus. 

• La  mise  à  nu  des  sols occasionnée  par  ces  travaux  engendre  généralement  de  l’érosion par
ruissellement mais aussi des glissements de terrain et du ravinement le long des talus en l’absence
de végétation pour capter et ralentir l’eau de pluie. 

• La mise à nu des sols en phase de construction augmente les risques de mise en transport des
sédiments fins, de minéraux et de matières organiques. Les matériaux fins risquent de s’accumuler
sur le bas des parcelles et dans les réseaux Eaux Pluviale de proximité, mais aussi dans les milieux
naturels.

• La production d’un volume de déblais non prévu, sans utilisation et évacuation programmée, peut
entraîner son abandon sur site ou à proximité.

• La production de poussières lors des remaniements de terrain, du fait de l’action du vent ou de la
circulation des  engins sur  les pistes  dénudées,  peut être néfaste pour  la  végétation mais aussi
gênante pour les habitations environnantes. (cf chapitre 6.4.3 Trafic en phase chantier)

• La dispersion d’espèces envahissantes telles que les fourmis envahissantes, phénomène favorisé par
des échanges de terre entre chantier, sont néfastes pour la biodiversité (favorise la disparition des
fourmis endémiques et des scinques …) mais aussi  parfois pour la production agricole  (exemple
historique avec la fourmi électrique et la production de café).

IMPACTS DE LA MISE À NU DES SOLS DU SITE AU COURS DE LA PHASE CHANTIER  
Pour les effets du défrichement sur le milieu biologique se référer au chapitre 6.3 En phase travaux : Effets et
Mesures sur les composantes du milieu biologique.

La parcelle du projet est composée d'une mosaïque de végétation avec des zones Savane à Niaouli  et de
Savane herbeuse, comprenant une part importante de végétation exotiques envahissante. Le projet prévoit
au cours de la  phase chantier,  le  déboisement et  le débroussaillage et  donc la  mise à nu des sols sur
44 582 m² de terrain, pour la réalisation des plates-formes des bâtiments et aux terrassements généraux
(réseaux,  voirie et bassin de décantation). 
Il faut noter néanmoins que 7     513 m² sont déjà des sol nus résultant des terrassements de 2000 sur lesquels
aucune végétation ne s'est installée.
Les zones qui ne seront pas concernées par les travaux, seront conservées avec leur végétation actuelle. Cela
représente 27 % de la surface du projet.
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Surface avec intervention de chantier 44582 72,85%
Surface sans intervention de chantier 16618 27,15%

Total surface parcelle 61200 100,00%
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 La surface mise à nu s’élève donc à 73 % de la parcelle. Cette proportion est importante par rapport à la
surface du projet et aux pentes existantes. Il y aura donc une mise à nu temporaire de terres sans couverture
végétale pour maintenir les particules fines et ralentir l'eau de ruissellement.

IMPACTS DES TERRASSEMENT, MOUVEMENT DE TERRE ET STOCKAGE SUR LE SITE  
Par rappel, suite aux anciens terrassements de 2000, des phénomènes d'érosions sont observables sur site
du projet avant même le début des travaux programmés pour la construction du lotissement des privilèges
du Mont-Mou. 
Les plans de terrassement programmé prévoit de conserver la végétation existante, même lorsqu’elle sera
peu dense, et de maintenir autant que possible les terres en place.  Les terrassements seront réalisés aux
engins mécaniques. Ils ont été optimisés avec une pente de 0 à 10 %. 
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Illustration 1: Carte des défrichements
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D'après l'étude géotechnique, il est estimé qu'il sera nécessaire d’évacuer 20660 m3 de déblais impropre à la
réalisation des remblais de masse et de la couche de forme pour les plates-formes et voiries. Le chantier sera
alors en déficit de 2010 m3 de terre qu'il faudra donc importer sur le chantier. Il y aura donc de nombreux
mouvement de terre qui seront susceptible d’augmenter les risques de mise en transport des sédiments fins,
de provoquer des envoles de poussières.
Une zone de stockage de terre de 530m² est prévue à proximité de la parcelle du lot n°5 sur laquelle une
volume de 530 m3 de terre est entreposable.
La terre végétale présente sera décapée, criblée, stockée sur site avant étalement sur les lots.

6.2.2. EFFETS SUR LA QUALITÉ DE L'EAU  

Les activités de déboisement, de terrassement ainsi que les travaux d’aménagement des réseaux, associées
aux  risques  de  déversements  accidentels  d'hydrocarbures  représentent  des  sources  d’impacts  pouvant
affecter la qualité de l’eau en périphérie des chantiers.
Ces sources d'impacts sont influencées par :

• les matériaux utilisés, 
• le type de dépôt meuble retrouvé, 
• les conditions météorologiques rencontrées au cours du chantier,
• le calendrier des travaux réalisé,
• le type de machinerie utilisés.

En l’absence de précautions particulières, diverses substances polluantes sont susceptibles d’être déversées
sur le sol et d’être entraînées vers les eaux de surface et les nappes phréatiques, générant des pollutions
parfois difficiles à résorber.

Le  tableau  ci-dessous  recense  les  principales  pollutions  qui  seront  susceptibles  d'être  rencontrées  en
l'absence de précautions particulières. 
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   Impacts du défrichement et des terrassement sur la milieux physique 
Intensité : moyen Étendue : locale Durée : courte  →   Impact : moyen

• des phénomènes d'érosion sont aujourd'hui présent suite aux anciens terrassements de 2000,
• des  impacts  directs  sur  le  site  du  projet  avec  des  phénomènes  probables  d'érosion,  de

glissement de terrain, uniquement lors de la durée du chantier,
• des impacts indirects avec le transport probable de sédiments et de particules fines en dehors

du site du projet
Des   mesures co  urantes (C-1 à C-6) présentées au chapitre 6.2.3 sont donc à mettre en place de sorte
que l'intensité du transport sédimentaire soit jugée faible, son étendue locale et sa durée courte. 

Description des effets résiduels 
Les impacts prévus seront considérés d’importance mineure en appliquant ces mesures, mais surtout
en appliquant un plan de surveillance strict durant les travaux. 
Intensité : faible Étendue : ponctuelle Durée : courte → Impact :  faible
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Nature de la pollution Causes Impacts potentiels

Matières en suspension Ruissellement des eaux pluviales 
sur un terrain en cours de 
terrassement et/ou non stabilisé. 

Pollution physique du milieu récepteur 
engendrant un colmatage des habitats 
(répercussion sur micro-faune et microflore).

Hydrocarbures Présence des engins de chantier
Huiles de décoffrage
Solvants

Pollution chimique des eaux et du sol 
pouvant générer une baisse de l'oxygénation 
des eaux un transfert par le biais de la nappe 
phréatique parfois affleurante et une 
bioaccumulation dans la chair de certaines 
espèces, les crabes notamment. 

Macro-déchets Manque de poubelles
Mauvais comportement des 
ouvriers

L'impact immédiat est visuel, mais la 
présence de certains macro-déchets peut 
engendrer des pollutions chimiques 
importantes (métaux lourds, composés 
organiques, hydrocarbures...). 

Effluents domestiques Présence d'ouvriers sur le 
chantier

Pollution bactériologique pouvant engendrer
un impact sanitaire et des nuisances 
olfactives. 

IMPACTS DES DÉVERSEMENTS DE PRODUITS DANGEREUX  
Sur  un  chantier,  l’utilisation  de  camions  et  de  machinerie  représente  toujours  un  risque  potentiel  de
contamination de l’eau, des sédiments et des sols par les hydrocarbures. Cette contamination peut découler,
soit de déversements accidentels lors des opérations de ravitaillement et d’entretien ou suite à des bris
mécaniques majeurs, ou encore de fuites au niveau des joints mécaniques des équipements ou de souillures
d’hydrocarbures accumulées sur les pièces mécaniques. Afin de prévenir de telles situations, les camions et
la machinerie  qui opéreront sur  la  construction des bâtiments seront soigneusement inspectés avant le
début et tout au long des travaux. Les fuites éventuelles seront réparées et les souillures nettoyées. 
Aucun carburant ne sera entreposé sur le chantier, la livraison étant assurée par un pick-up. 
Les lubrifiants nécessaires aux engins de chantier, les outils d’entretien et les équipements légers du chantier
seront entreposés dans un véhicule. 
Par ailleurs, le site des travaux sera muni d’une trousse d’urgence afin de pouvoir réagir rapidement en cas
de déversement accidentel. 
Enfin, un système de gestion des matières résiduelles adapté au chantier permettra de gérer adéquatement
les matières dangereuses générées sur le site. 
Comme  la contamination du  milieu  lors  de  travaux  de  construction  constitue une  situation  rare,  voire
exceptionnelle, et que, de plus, l’ampleur et l’étendue d’une telle contamination ne peuvent être anticipées,
l’intensité de cet impact potentiel sur la qualité de l’eau, des sédiments et des sols ne peut être précisée à ce
stade. Toutefois, un tel événement, s’il devait survenir, serait considéré avec sérieux par l'entrepreneur des
travaux et fera l’objet d’une réhabilitation du milieu conforme aux lois et règlements provinciaux en vigueur. 
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6.2.3. MESURES D'ATTÉNUATION SUR LE MILIEU PHYSIQUE  

En tant que commanditaire, le maître d’ouvrage influera fortement sur le déroulement du chantier. Déchets,
bruits, poussières et produits polluants pourront notablement être réduits en affichant clairement dans les
cahiers des charges travaux (CCTP) et autres documents contractuels des prestataires des prescriptions à
caractère environnemental visant à sensibiliser les entreprises choisies à ces problèmes. 
La maîtrise d’œuvre détient une position clé, avec un double rôle de conseil du maître d’ouvrage. Elle semble
la mieux placée pour coordonner la gestion de l’environnement dans les différents stades de la construction,
car  elle  intervient  sur  le  chantier  de la  conception à  la  réception  et  a un  contact  direct  avec  tous  les
intervenants en amont et en aval. Ces nouvelles responsabilités peuvent assez facilement s’intégrer dans le
cadre de sa mission habituelle.
Les mesures d’atténuation détaillées ci-après se retrouveront dans les pièces de marché de travaux. 

MESURE DE RÉDUCTION     : C1 AMÉNAGEMENT DES REMBLAIS/DÉBLAIS  
L’aménagement  du  lotissement  les  privilèges  du  Mont-Mou  nécessitera  des  mouvements  de  déblais
importants. Les endroits faisant l’objet de travaux de remblaiement seront correctement repérés avec des
repères  visuels  adéquats  et  les  limites  des  travaux  doivent  être  clairement  indiquées  sur  les  plans  de
construction.
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  Bilan des impacts sur la qualité de l'eau
Intensité : moyenne Étendue : locale Durée : courte  →  Impact : moyen
Il n'existe pas de captage, ni de forage pour usage agricole ou d'eau potable sur la zone du projet.
Le risque de contamination des eaux souterraines est donc faible.
Le site  immédiat ou rapproché ne comprend pas de milieu naturel sensible ou à risque pouvant
être affecté par une pollution des eaux. Le risque est donc faible.
Néanmoins sans mettre en place des mesures courantes dans la cadre du chantier pour protéger la
qualité de l'eau, les impacts pourraient  être considérés comme faibles à moyens  avec : 

• des pollutions possibles au cours du chantier sur le site  mais aussi potentiellement sur les
milieux récepteurs (rivière, lagon) en aval du site par l’intermédiaire du ruissellement des
eaux dans le réseau d'eau pluviale. 

• une durée et l'intensité de l'impact variable en fonction des polluant.

Mesures d'atténuation et de réduction
Des mesures courantes (C1 à C6) présentées au chapitre  6.2.3 sont donc à mettre en place de
sorte que l'intensité des pollutions accidentelles ou suite à des négligences en phase construction
du lotissement soit jugée faible, leurs étendues locales et la durée courte. 

Description des effets résiduels 
En  somme,  les  impacts  prévus  seront  considérés  d’importance  mineure  en  appliquant  ces
mesures, mais surtout en appliquant un plan de surveillance strict durant les travaux. 
Quoi  qu’il  en  soit,  les  mesures  proposées,  notamment le  fait  de  devoir  disposer  d'un  kit  de
récupération des hydrocarbures (mesure C5)  devraient permettre de limiter  le  plus possible la
probabilité d’occurrence d’un tel événement.
Intensité : faible / Étendue : locale / Durée : Courte → Importance de l'impact:  faible
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De plus, les mesures suivantes devront être mises en œuvre :
• Le projet se situant donc dans une zone sans donnée connue, mais pouvant être susceptible de

contenir des matériaux amiantifères, il sera nécessaire, préalablement aux travaux, de réaliser une
recherche géologique complétée en tant que de besoin par des analyses d’échantillons de roches.
Celle-ci aura pour finalité de détecter la présence de matériaux amiantifères et la localisation des
affleurements (Article 4 de la Délibération n° 82 du 25 août 2010). 

• Aménager des fossés de captation en pied de talus afin de collecter les eaux de ruissellement et de
les diriger vers des décanteurs de chantier ; l'exutoire des décanteurs devra être stabilisé avec des
empierrements. 

• Les déblais pouvant être réutilisés seront mis en dépôt provisoire dans les zones délimitées lors
de la séance d'implantation ou lors d'une séance ultérieure. Quelle que soit la zone d’implantation
retenue,  l’entreprise  devra  assumer  toute  conséquence  (en  particulier  financière)  liée  à  son
positionnement  et  au  volume concerné dès lors qu’elle  l’aura validé ou elle-même choisi  (ex  :
nécessité de re-déplacer le stock pour travailler…). Les déblais seront réalisés de manière à ne pas
perturber l’écoulement des eaux de ruissellement ainsi que la circulation des véhicules de chantier.

• Les dépôts de matériaux seront réaménagés afin que le profil du sol retrouve un état naturel. En
particulier aucun obstacle à la circulation des eaux de ruissellement ne devra demeurer. Les fossés
ainsi que le décanteur seront comblés de matériaux terreux.

• Voir à ce que toutes les mesures soient prises afin de limiter les problèmes d’érosion lors de la
fermeture temporaire des chantiers, et ce, plus particulièrement en période cyclonique.

MESURE DE RÉDUCTION     : C2 -   DÉCAPAGE ET STOCKAGE DE LA TERRE VÉGÉTALE  
Suite aux terrassements de 2000, il risque d'y avoir peu de terre végétale présente sur site. Néanmoins si
certains secteurs présentent encore de la terre végétale, les préconisations suivantes seront à mettre en
œuvre.

• Sur toutes les zones concernées par les terrassements, la terre végétale présente sera décapée sur
l’épaisseur correspondante à l’horizon humifère du sol en place, soit 0 à 50 cm. Cette terre sera
mise  en  dépôt  et  réutilisée  ultérieurement  pour  reconstitution  des  surfaces  travaillées,  des
installations de chantier, des zones de dépôts et des pistes d’accès. 

• La terre végétale récupérée lors de la phase de terrassement devra être séparée des produits de
déboisement afin d'en faciliter la réutilisation. Une partie sera utilisée pour recouvrir les flancs des
talus et améliorer la reprise de la végétation. 

• Le stock temporaire de terre végétale devra se situer en dehors des zones d'écoulement des eaux.
Un fossé de détournement des eaux pluviales pourra être avantageusement creusé autour du stock.
Ce fossé sera relié à un assainissement provisoire de type décanteur pour traitement les eaux.

• Le décapage des terres doit impérativement être opéré en condition de sol favorable décrite par le
schéma ci-dessous. 

• Les décapages seront réalisés à la pelle mécanique. L’entreprise utilisera les moyens permettant de
ne pas compacter et/ou déstructurer les terres lors du décapage et de la mise en stock.
La terre végétale sera mise en stock à la pelle mécanique en cordons. Aucun engin ne doit rouler sur
le cordon de terre pendant et après la mise en stock. La surface du cordon est resserrée à l’aide de
l’envers du godet de la pelle, sans compacter le matériau ni le lisser.
Pour une réutilisation des terres végétales décapées, il faut que les stockages n'excèdent pas une
hauteur de 1,50 m à 2 m. Si on veut conserver à la terre toutes ses qualités biologiques (par simple
compactage par  le poids même de la terre).  Un volume très en hauteur du dépôt enlève toute
valeur productive à la terre (celle-ci décroît en effet en profondeur, du fait de l'anaérobiose) du fait
du compactage des couches inférieures, d'une durée de stockage trop longue, d'une dégradation
par  envahissement  de  végétaux  préjudiciable  à  certaines  utilisations  ultérieures  envisagées.
L'organisation de ces tas de terre mis en attente est importante, car c'est du soin apporté à cette
opération  que  dépendent  la  qualité  du  substrat  à  étaler  sur  les  merlons  paysagers  et  par
conséquent la bonne croissance des différentes strates végétales qui y seront implantées.
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• pour un stockage à long terme, cas le plus fréquent, les précautions à respecter consistent en un
dépôt  en bande de  3 m de  large pour  1,30 m de haut (sous forme d'andains),  évitant ainsi  le
tassement  et  favorisant  l'aération.  Une  aussi  faible  hauteur  limite  par  ailleurs  l'érosion.  Un
ensemencement  est  préconisé  pour  une  production  d'azote,  mais  un  mulching  de  paille  peut
assurer les mêmes résultats. 

• pour  une réutilisation rapide (quelques jours à un mois) un tas de terre ne devrait jamais être
supérieur à 2 m de hauteur. Une hauteur  de 1,50 m est  souhaitable si  la durée de réutilisation
correspond à une saison.

MESURE DE RÉDUCTION     : C3 -   LIMITATION DES NUISANCES ET POLLUTIONS  
Une bonne gestion des déchets de chantier garantira en grande partie la limitation des sources de pollution.
Une bonne gestion des eaux de ruissellement peut également s'avérer importante en cas de nombreux
épisodes orageux durant les phases critiques de la réalisation du chantier (terrassement, réseaux).
Sur le chantier, il sera interdit :

• de brûler des déchets sur site ;
• d'enfouir ou d'utiliser en remblais les déchets banals et dangereux,
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• de déverser sur le sol ou dans les réseaux des produits dangereux ou nocifs (solvants, peinture, 
laitance de béton, huile de décoffrage minérale...) ;

• de nettoyer les toupies de béton sur le chantier sans ouvrage de décantation ;
• de réaliser l'entretien des véhicules sur site ;
• de prélever l'eau sur les bouches ou poteaux d'incendie.

Pour limiter les émissions de poussières, il sera demandé de :
• pratiquer des arrosages réguliers du sol afin d’éviter la production de poussières. 
• recouvrir les matériaux fins ou pulvérulents d’une bâche lors des transports ;
• stocker les matériaux fins ou pulvérulents à l’abri du vent.

De plus, il sera demandé de :
• nettoyer quotidiennement le site de tous les déchets qui auraient pu être emportés par le vent ou 

qui auraient pu être oubliés sur place ;
• de tenir la voie publique en état de propreté.

MESURE DE RÉDUCTION     : C4 -   LA GESTION DES DÉCHETS  
Durant le  chantier,  un certain volume de matières résiduelles sera généré. Il  pourra s’agir  de débris de
construction,  de  déchets  domestiques  issus  des  travailleurs  (restes  de  repas...)  ou  encore  de  matières
dangereuses  découlant  notamment  des  activités  d’entretien  de  la  machinerie.  Celles-ci  pourraient
représenter une source de contamination de l’eau et des sols. 
Compte tenu du  caractère de la  zone,  l’intensité  d’une telle  perturbation est  jugée moyenne de façon
générale.  De  nature  ponctuelle,  cet  impact  de  moyenne  durée  et  d’occurrence  moyenne  est  jugé
d’importance « moyenne ». Celui-ci sera néanmoins atténué en très grande partie par une gestion adéquate
de ces matières, notamment par la mise en place de contenants permettant un tri sélectif, de sorte que
l’importance de l’impact résiduel est jugé « faible », voire « nul ».
Le  Maître  d’Ouvrage  prendra  des  dispositions  contractuelles  nécessaires  vis-à-vis  des  entreprises.  Le
paragraphe  6.4.4 La salubrité publique et les déchets, détaille plus précisément les attentes en terme de
gestion des déchets de chantier. 
Dans  le  dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE),  des  demandes  spécifiques  concernant
l’environnement  pourront  apparaître,  traduisant  la  nécessité  de  voir  figurer  dans  les  réponses  des
entreprises tous les éléments permettant de :

• Chiffrer dans un descriptif détaillé le coût de la gestion des déchets (tri, transport, élimination) ;
• Réduire le volume des déchets produits ;
• Trier pour réduire les frais d’élimination des déchets (métaux, déchets dangereux tels que huiles,

batteries, solvants, peintures) ;
• Préparer et organiser le chantier par rapport au tri ;
• Diminuer les nuisances aux riverains telles que bruits, poussières, salissures, augmentation de la

circulation et difficultés de stationnement ;
• Diminuer les pollutions des sols et des eaux causées par le chantier, en utilisant des produits ou

techniques "propres".

L'objectif  de  ces  règles  strictes  imposées  aux  entreprises  est  de  prévenir  le  moindre  déversement
d’hydrocarbures ou de tout autre substance dangereuse. Ainsi, les vidanges d’engins seront interdites sur le
chantier.
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MESURE DE RÉDUCTION C5 - PLAN D'URGENCE  

Dispositions générales
• Au chapitre des mesures d’urgence, les entreprises seront informées des mesures à prendre en cas

de pollution accidentelle du milieu suite à une avarie matériel au cours d'une réunion de chantier.
Une liste d'intervenants et des numéros de téléphone d’urgence (ambulance, gendarmerie, services
techniques...) seront fournis à l’entrepreneur responsable des travaux.

Pompiers de Païta 18 ou 35 45 18 Police secours 17

SAMU 15 SOS médecin 78 77 25

Le déversement d'hydrocarbures
• Un déversement d'hydrocarbures dans le milieu naturel devra être traité rapidement. 
• Les préoccupations environnementales exigent de récupérer ces produits et de les éliminer selon les

prescriptions réglementaires. Ainsi, l'entreprise disposera à tout moment, du matériel nécessaire
pour récupérer un éventuel déversement.

• En cas de déversement de produit liquide sur le chantier, des absorbants seront employés pour
contenir le déversement et nettoyer le sol. 

• Les kits comprendront au moins 2 sacs de 5 kg d'absorbant, des
chaussettes absorbantes pour contenir un déversement ou pour
retenir  les  hydrocarbures  dans  une  rivière,  une  pelle  pour
ramasser l'absorbant, des gants et  des sacs plastiques.  Le tout
sera  disponible  dans  une  poubelle  à  roulettes  pour  faciliter
l'intervention (exemple photo ci-contre).

• Ces absorbants seront utilisés à sec, c'est-à-dire que l’absorbant
est simplement répandu autour et sur le déversement, on balaie
jusqu’à ce que la surface soit propre et sèche. On enlève ensuite
le produit absorbant, qui ne laisse, en principe, aucun résidu sur
la surface. 

Lavage et entretien des engins
• Afin de minimiser les impacts causés par les hydrocarbures, le lavage des engins sera interdit sur le

site.
• L'entretien des engins, telle que vidange sera également strictement interdit sur le chantier

MESURE DE RÉDUCTION     : C6     :   LA GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT EN PHASE CHANTIER  
Afin de limiter les risques d’entraînement de matières en suspension avec les eaux de ruissellement qui
pourrait ensuite se retrouver dans les réseaux d'assainissement puis le milieu récepteur, des aménagements
provisoires  de  collecte  et  de  décantation  seront  mis  en  place.  Ces  aménagements  seront  effectués
préalablement au début de la phase travaux et porteront sur la réalisation :

• de réseaux de collecte des eaux de ruissellement,
• de bassins de décantation provisoires, aménagés vers le point bas du secteur des travaux concernés.

Les bassins de décantation seront supprimés dès la fin de la phase chantier et la réalisation des ouvrages de
collecte et de régulation des eaux pluviales.
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Les principes à respecter seront les suivants :
✔ Respecter, dans la mesure du possible, le drainage naturel du milieu lors des travaux, et prendre

toutes les mesures appropriées pour permettre l’écoulement normal des eaux. 
✔ Capter et contrôler les eaux de ruissellement qui viendront des zones terrassées.
✔ Nettoyer les fossés de gestion des eaux existants en retirant la végétation du fond du fossé. 
✔ Construire un bassin de sédimentation à l'exutoire du fossé. 

Afin d'améliorer la filtration des eaux, des ballots de coco ou de paille peuvent être installés à même le fossé.
 

Fossé de déviation des eaux

Application Aménager en pied et sur la crête des talus afin de collecter les eaux du chantier. 

Description Mise en place de fossés intercepteurs perpendiculaires à la pente, permettant de 
réduire le ruissellement de surface et le ravinement des pentes. Un fossé 
intercepteur doit se situer à la crête de la pente afin d’intercepter l’eau avant 
qu’elle ne l’atteigne.

Objectif • Limiter l’érosion de surface et le ravinement des pentes ;
• Réduire la vitesse d’écoulement de surface et acheminer l’eau de 

ruissellement dans des zones stables.

Note de construction • Creuser un canal d’environ 45 cm de profondeur à même le terrain avec 
un angle légèrement incliné (environ 600).

• Aménager un bourrelet du côté aval de la pente avec les matériaux de 
déblai.

• Si le fossé est pentu (>10°) protéger le fond du canal avec un géotextile. 
Recouvrir le géotextile et les côtés du canal avec les pierres.

• Le fossé devra acheminer l’eau vers un dispositif de décantation.

Entretien Faible

Schéma de principe

(vue en coupe)
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Barrière à sédiment avec géotextile

Application Appliquer aux endroits où l’on note une dispersion diffuse de sédiments venant 
d’un talus, d’un amoncellement de sable ou autres foyers d’érosion. Permet de 
ceinturer et d’isoler des zones mises à nues ou détenant une quantité importante 
de matériaux meubles.

Description Mise en place d’une membrane filtrante afin de capter les sédiments avant qu’ils ne
soient transportés hors du site de construction. 

Objectif Capter les sédiments transportés par l’eau.

Matériaux requis Géotextile / Baguettes de bois / Piquets de 1,2 m de longueur / Vis.

Note de construction La barrière en géotextile doit être installée avant le début des travaux de 
remaniement du sol, sur une surface plane.
Placer la barrière à un endroit où l’eau est plus calme dans le canal d’écoulement. 
Creuser une tranchée de 300 mm de largeur et de 200 mm de profondeur. Planter 
les piquets dans le sol à une profondeur minimale de 600 mm et à intervalle de 
1 m. Fixer le géotextile aux baguettes de bois en prenant soin de bien tendre la 
toile. Remblayer la tranchée en recouvrant la bande de tissus pliés (90 °) et bien 
compacter la terre pour empêcher l’eau de couler sous la toile. Ces barrières ne 
doivent être utilisées que dans les endroits où le débit de l’eau est faible.

Entretien Après chaque pluie importante vérifier la stabilité de la barrière et si le géotextile 
est colmaté. Remplacer si besoin. 

Schéma de principe
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Les bassins de sédimentation
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Autres dispositions
Les dispositions suivantes seront précisées dans les documents de consultation des entreprises et suivies
durant la période de chantier :

• Les eaux usées provenant du chantier seront rejetées dans le réseau communal d’égouts ou dans un
dispositif d’assainissement conforme à la réglementation avant rejet au milieu naturel.

• Les produits issus de ce dispositif d’assainissement devront être stockés sur le chantier dans les
conditions réglementaires, une convention de rejet sera préalablement passée entre l’entreprise
générale et la commune pour autoriser les rejets dans le réseau communal d’égouts.

• Comme spécifié dans la réglementation, le rejet d’huiles, lubrifiants, détergents… dans le réseau
communal  d’égouts  ainsi  que  dans  le  milieu  naturel  est  strictement  interdit.  Les  entreprises
prendront les dispositions permettant d’empêcher ce type de rejet (récupération et enlèvement par
un repreneur agréé des huiles usagées notamment).

Il  sera  également  mis  en  place  par  l’entreprise  des  bacs  avec  une  rétention  suffisante,  réservés  à  la
récupération des déchets liquides dangereux du chantier (peintures, solvants,  produits de traitement du
bois…).

• Les  entreprises  mettront  en  œuvre  les  moyens  nécessaires  pour  éviter  les  déversements,
accidentels ou pérennes, de produits polluants; à savoir aires bétonnées étanches équipées de bacs
de rétention, dispositions spécifiques pour le ravitaillement des engins, recours à des produits peu
nocifs…

• Les entreprises tiendront à disposition sur le chantier une bâche étanche mobile ou une cuve de
rétention et un kit de traitement des déversements accidentels. 

• Les sols souillés par des produits déversés accidentellement dans le sol seront évacués vers un lieu
de traitement agréé. 

• Chaque entreprise mettra en place une procédure pour gérer les situations de rejet accidentel dans
l’eau ou le sol. Notamment, il devra être prévu:

o Les  dispositions  d’alerte  en  cas  de  rejet  accidentel  (personne  à  prévenir  et  mesures
d’urgence à prendre);

o L’évacuation vers un leu de traitement agréé des sols souillés par des produits déversés
accidentellement.
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6.3 . EN  PHA SE  T RAVAU X  :  E FFET S  ET  MES UR ES  
S UR  LE S  C OM POSA NTE S  D U  M IL IE U  B I OL OG I QUE

6.3.1. EFFETS SUR LA VÉGÉTATION ET ESPÈCES FLORISTIQUES À STATUT PARTICULIER  

La parcelle du projet est composée d'une mosaïque de végétation avec des zones Savane à Niaouli et de
Savane  herbeuse,  comprenant  une  part  importante  de  végétation  exotique  envahissante.  Cet  état
dégradation de la végétation est la conséquence des terrassements de 2000, sur lesquels une végétation,
jeune  et  invasive  essentiellement  exotique,  s'est  implantée avec des  reliquats  par  endroit  de savane à
niaouli. Seule une petite poche de végétation avec quelques espèces de forêt sèche est à noter, dont 4 pieds
d'une espèce protégée et en danger d'extinction le  Polyscias nothisii. Il s'agit de l'enjeu majeur du site au
niveau écologique. 

DÉFRICHEMENTS D’HABITATS NATURELS  
Pour permettre la réalisation des terrassements liés aux plate-formes d'habitations, des voiries, du bassin
d'orage et des zones liées aux réseaux, une suppression de cette végétation terrestre est donc prévue sur
une surface de 3,7 ha, soit 59 % de la surface totale du projet (cf. tableau ci-dessous). 
Le tableau 1 présente la compilation des pertes des formations végétales. 

Tableau 1: Superficies défrichées et proportions relatives des pertes de formations végétales
Formation végétale (ha) Superficie présente 

sur la parcelle
Surface terrassée Proportion de perte par rapport à 

la zone d'études

Jardin 0,45 0,22141742 48 %

Végétation à majorité 
d'espèces exotiques 
envahissantes

1,80 1,25627603 69 %

Savane herbeuse 2,13 1,48497808 69 %

Savane à niaouli 0,64 0,45040193 70 %

Bosquet de foret dégradé 0,072 0,06705806 92 %

Formation paraforestière 0,23 0,22665251 97 %

(Sol nu) (0,96)

TOTAL 5,3 végétalisé
6,2 ha 

3,70 ha 69 % de la surface végétalisée
(59 %de la surface du projet)

Ces travaux consisteront donc à l'abattage et au dessouchage des arbres présents, au broyage et l'évacuation
en déchetterie de tout arbre ou arbuste de plus de 1 mètre de haut. Il est prévu qu'un marquage préalable
de la zone à défricher soit réalisé avec l'entreprise mandataire des travaux pour ne pas déborder sur des
zones non concernées par les aménagements. 
Il faut noter qu'à part les voiries et les zones bâties, les surfaces de jardins des villas et les espaces verts
communs seront revégétalisés, pour ainsi faire revenir la surface défrichée à 31     % par rapport à l'état initial
(1,96 ha sur les 6,2 ha du projet). Il est prévu de plantés les espaces communs et de réaliser un hydroseeding
sur les talus. Or aucune végétalisation n’est prévue sur les surfaces terrassées dans les lots. Une végétation
spontanée composée essentiellement d’invasives risque de se développer.
Voir le Chapitre  6.5.3 Imperméabilisation de la parcelle, pour comprendre les effets du ruissellement en
phase exploitation suite à l’imperméabilisation d’une partie des sols.

E N V I E -2017 PAGE |99



ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

E N V I E -2017 PAGE |100

Illustration 2: Carte des défrichements

         4 Pieds de Polyscias nothisii

Défrichem ent Typo de espaces – Privilèges du Mont Mou

typo_2 bâtiment chemin. parking route

bosquet 212 14 162 387
Formation paraforestière + Polyscias 804 228 49 177 1257
jardin 0 1 1153 1154
savane à Niaouli 852 33 222 618 1725
savane herbeuse 2568 16 821 2920 6325
sol nu 1319 16 449 1505 3289
végétation à majorité d'envahissante 26 2828 622 2046 5521
Total Résultat 830 8006 66 2177 8580 19658

bassin 
d'orage

Total 
Résultat
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DESTRUCTION D’UNE ESPÈCE PROTÉGÉE  
La construction du bassin d’infiltration va nécessiter le défrichement de
la formation paraforestière comprenant les 4 pieds de Polyscias nothisii.
La présence de ce bassin répond à une nécessité technique pour écrêter
les débit de fuite en cas de forte pluie. De plus, il n’a pas été possible de
le  positionner  ailleurs  que  sur  le  point  bas  du  lotissement.  Avec  la
construction  de  ce  bassin,  il  y  aura  donc  une  destruction  d'espèce
protégée qui par ailleurs est en danger d'extinction d’après la classement
de l’UICN. 

Nom scientifique: Polyscias nothisii

Liste rouge : En Danger d’extinction (EN) pour l’UICN, en 2010.

Habitat de l’espèce et menaces : cette espèce est endémique à la Nouvelle-Calédonie forêts sèches. Les
forêts tropicales sèches sont probablement parmi e monde de la plus menacée de toutes les forêts tropicales
de plaine. En raison de leur propension à devenir des pâturages et leur sensibilité au feu, les forêts sèches
ont réduit  de façon spectaculaire, en taille, ainsi que dans la qualité. En Nouvelle-Calédonie, ils  ont été
intensivement coupés à  des fins agricoles pour  un siècle;  ce qui  reste aujourd'hui  sont des  taches très
fragmentés qui ont été estimées à 2% de la surface d'origine. 

Population : Cette espèce se trouve de la même manière dans les lambeaux de forêt sèche de la presqu’île
de Nouméa où elle est toutefois en forte régression. Elle existe également dans la forêt de Tiéa à Pouembout
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  Bilan des impacts des défrichements et terrassement sur les formations végétales    
Intensité : moyenne Étendue : locale Durée : moyenne →  Impact : moyen

• Un impact direct et  local avec une perte de végétation de 59 % de la surface
végétale  existante,  durant  la  phase  chantier  concernant  principalement  des
formations  végétales  complètement  secondarisées  dominées  par  des  espèces
envahissantes. 

A  terme  seul  les  voiries  et  les  zones  bâties  ne  seront  pas  végétalisables  de
manière spontanée ou dans le cadre d’un aménagement programmé. Le cumul
des  surfaces de jardins, des espaces verts communs, des talus et des surfaces de
végétation conservée représenteront alors à terme 69 % avec uniquement 31 %
défriché (au sens du code de l’environnement) par rapport à l’état du site avant
projet (cf. chapitre 6.5.3 Imperméabilisation de la parcelle.

L'enjeu écologique est faible et l'impact est donc moyen.

Des    mesures d’évitements et de limitations des impacts  sont donc à prévoir (cf.chapitre  6.3.3
-Mesures liées à la séquence ERC). À la suite de l’application de ces mesures, l’intensité de l’impact
a  été  jugé  encore  moyenne  du  fait  que  malgré  que  le  défrichement  touche  des  formations
secondarisées  et  que des plantations d’espèces de forêt  sèches soit  programmées, il  manque
néanmoins des surfaces à planter dans les espaces communs pour compenser le défrichement. Par
ailleurs, a part un hydroseeding sur les talus,  aucune végétalisation n’est prévue sur les surfaces
terrassées sur  les  lots privés.  Une végétation spontanée composée essentiellement d’invasives
risque de se développer.  C’est pourquoi, des mesures de compensation seront aussi à mettre en
place  pour  compenser  les  31 %  de  zones  défrichées  et  imperméabilisées.  Les  mesures  de
plantation  d’espèces  de  forêt  sèches  sont décrites  dans  le  Chapitre  6.3.3 -Mesures  liées à la
séquence ERC. 

Des mesures de compensation : avec la mise en place de ces mesures de compensation l’impact
sur les formations végétales est jugé d’intensité faible.
Intensité : faible Étendue : locale Durée : courte →  Impact : faible
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et dans les forêts sèches de la  région de Poya. Les tailles des populations ne sont pas connues au dire
d’experts. L’espèce est connue sur plusieurs localisations mais sur des habitats assez fragmentés comprenant
des individus parfois isolés.  (Source Endemia et Liste rouge de l’IUCN)

Au vu des menaces existantes et la régression des patchs de forêt sèche sur les zones sur lesquelles cette
espèce se localise, elle a été classé par l’IUCN « En danger ».  La problématique est la régression de son
habitat naturel. 
Par ailleurs, notons qu’il est possible de produire cette espèce en pépinière. Elle a juste une croissance lente.

6.3.2. EFFETS SUR LA FAUNE TERRESTRE  

L’état initial n’a détecte aucun enjeu au niveau faunistique sur le site. Néanmoins la perte de surface végétale
de 19658 m²  à terme va entraîner une perte d’habitat potentiel pour des espèces ubiquistes. 

  Aucun  impact  direct  sur  de la  faune  patrimoniale  ou protégé n’est  prévisible.  Néanmoins  la  perte
d’habitat potentiel devra être compensé par l’amélioration de la qualité des habitats naturels au sein de la
végétation conservée et  de celles plantées  dans la cadre des mesures proposées, décrites dans le Chapitre
6.3.3 -Mesures liées à la séquence ERC .
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  Bilan des impacts des défrichements et terrassement sur les espèces à statut particulier
Intensité : fort Étendue : ponctuelle Durée : longue →  Impact : fort
• un  impact  direct,  local  et  irréversible  avec  la  destruction  de  4  pieds  de  Polyscias

nothisii espèce endémique, rare et menacée au niveau mondiale. 

L'enjeu est donc majeur d'un point de vue conservation des espèces et l'impact est
donc important.  Néanmoins  cette espèce se trouve sur le site d’études dans une
formation végétale dégradée et en cours de dégradation. La régénération naturelle
d’une telle espèce dans ce type d’habitat est hypothétique à moyen terme. 

Le projet ne permet pas aujourd'hui d'éviter la destruction de cette espèce sur le site. Le bassin
d'infiltration, nécessaire pour la gestion des eaux pluviales du lotissement, prévu sur la zone où se
trouve les 4 pieds n'est pas positionnable ailleurs, le site se trouvant en point bas de recueil des
eaux du projet. Il y aura donc une destruction d'espèce protégée. 
Si  la  réduction  et  l'évitement  ne  sont  pas  envisageables,  il  faudra  donc  compenser cette
destruction d'espèce protégée. Il est envisageable de proposer des plantations de cette espèce,
reproductible en pépinière, à intégrer en plantation dans une zone de forêt sèche. Des mesures de
compensations sont donc à envisager. Les mesures proposés sont décrites dans le Chapitre 6.3.3
-Mesures liées à la séquence ERC .

Des mesures de compensation : avec la mise en place de ces mesures de compensation l’impact
sur la destruction des 4 pieds de Polyscias nothosii est jugé d’intensité faible.
Intensité : faible Étendue : ponctuelle Durée : moyenne →  Impact : faible
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6.3.3. MESURES LIÉES À LA SÉQUENCE ERC  

SÉQUENCE ERC  
Les  mesures  visant  à  compenser  les  atteintes  au  milieu  biologique  interviennent  après  une  séquence
d’activités d’atténuation (d'abord, éviter le dommage et ensuite réduire l’impact autant que possible). 
La démarche itérative d'intégration des enjeux environnementaux au projet conduit à proposer une variante
qui évite au maximum les désagréments environnementaux. 

Éviter Les zones trop pentues ayant une végétation ne seront pas défrichées, permettant de
conserver  de  la  végétation  d'origine,  mais  aussi  limitant  les  risques  d'érosion  de
d'effondrement de talus.

Réduire 1. Les  mesures  courantes  relatives  à  la  réalisation  des  remblais/déblais
(Mesure de réduction : C1 Aménagement des remblais/déblais et  Mesure de
réduction : C2 - Décapage et stockage de la terre végétale) seront appliquées.

2. Les mesures courantes relatives au déboisement et aux travaux qui y sont
associés seront mises en place :
◦ Limiter le déboisement au minimum
◦ Baliser correctement les superficies à déboiser avec des repères visuels

adéquats (rubalise) et indiquer les limites de déboisement sur les plans
de construction. 

◦ Récupérer les bois marchands.
◦ Mettre en réserve la  couche superficielle  de terre végétale  pour  leur

utilisation ultérieure, par exemple, pour la revégétalisation de certains
remblais. 

◦ Effectuer l’abattage des arbres de façon à ne pas endommager la lisière
avec des zones boisées jouxtant le projet et éviter la chute des arbres à
l’extérieur des limites de déboisement.  

◦ Effectuer les travaux de décapage dans les zones sensibles à l’érosion,
immédiatement avant le  terrassement, afin d’éviter  d’exposer  les sols
sensibles aux agents d’érosion pendant une longue période ;

◦ Limiter la circulation des engins aux chemins et aux aires identifiés. 
3. Conception du projet pour maximiser les surfaces végétales à terme. 

A terme, 31 % de la surface totale ne sera pas végétalisable (voiries et bâties).
Le cumul des surfaces de jardins, des espaces verts du lotissement, des talus
et des surfaces de végétation conservée représenteront 4,34 ha soit 69 % des
6,2ha.
◦ Cette surface importante va permettre tout d’abord d’agir dans les zones

de  végétation  existante  pour  améliorer  leur  qualité  écologique  en
renforçant  cette  végétation  dégradée  par  la  plantation  de  plantes
indigènes et endémiques.

◦ Et une végétalisation choisie pourra être installée sur les zones de talus,
et les espaces verts. 

4. Pour  minimiser  l’entretien,  dès  la  phase  conception  il  faut  choisir  une
végétation adaptée au climat, mais également des revêtements de sol  qui
minimisent les jointures très prisée par la végétation spontanée. 
Pour  faciliter  l’entretien,  des  techniques  préventives  seront  également
utilisées ; elles visent à empêcher la levée des plantes indésirables, réduisant
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significativement le besoin de recourir à un désherbage:
• installation de plantes couvre-sol bien adaptées aux conditions du

lieu (type de sol, climat, exposition…).
• mise  en place  de paillage  (écorce de  bois  broyé)  sur  les  massifs

paysagers. 

Outre  le  fait  qu’elles  limitent  la  levée  de  végétation  spontanée,  ces
techniques présentent d’autres avantages : elles contribuent à la diminution
de  l’évaporation  (donc des  besoins  en arrosage),  protègent  le  sol  contre
l’érosion  et  le  ruissellement,  nourrissent  le  sol  (par  décomposition),  en
améliorent  la  structure,  modèrent  les  changements  de  température…  En
préventif sur les surfaces minérales un simple balayage (balais manuel ou une
brosse sur  débroussailleuse)  permet de  limiter  l’accumulation  de  matière
organique et ainsi de limiter les conditions favorables pour qu’une végétation
spontanée s’installe.
Si  elle  s’installe  et  qu’elle  est  non  désirée,  un  panel  de  techniques  sont
envisageables en alternative aux désherbants chimique pour maîtriser cette
végétation : 

• techniques manuelles : à la main ou avec des outils type Pic Bine,
• techniques mécaniques avec une tonte à la débroussailleuse 
• techniques  thermiques (gaz, vapeur d’eau ...)

Voir chapitre 6.6.1 Les impacts indirects provoqués par l'entretien

Évaluer À la suite de l’application des mesures courantes, l’intensité de l’impact a été jugée
fort du faite de la destruction de 4 pieds Polyscias nothisii espèce endémique, rare, et
menacée au niveau mondiale et dans une moindre mesure du fait du défrichement
sur les formations végétales secondarisées. 

Compenser Plantation de plantes de forêt sèche
Malgré  le  fait  que  les  défrichements  liés  au  projet  concernent  des  formations
dégradées, le projet souhaite s'inscrire dans  l'objectif d’absence de perte nette en
biodiversité. 
Ainsi, en plus de la préservation d'une partie de la végétation existante, les espaces
verts  d’accompagnement  des  voiries  et  des  espaces  communs  entre  les  zones
d’habitation et les poches de végétation d'origine seront à planter avec des espèces
locales (indigènes et endémique) de  forêts sèches. Ces plantations permettront de
participer  à  la  conservation  d’un  écosystème  en  forte  régression  et  de  certaines
espèces,  parfois  en  danger  critique  d’extension  comme  le  Polyscias  nothisii.  Par
ailleurs,  cet  habitat  pourront aussi être des supports relais de biodiversité pour la
faune locale et participer ainsi au renforcement d’un corridor écologique. 
L'étude de la végétation au cours de l'état initial a indiqué que le site était favorable à
l’installation d'une végétation de forêt sèche. Par ailleurs, l'aménagement du bassin
d'orage va entraîner la destruction d'une poche de végétation sur laquelle se trouve
quelques espèces de forêt sèche dont Polyscias nothisii. Sachant que la préservation
des forêts sèches est l'un des enjeux écologique majeur en Nouvelle-Calédonie, il est
donc essentiel de compenser cette perte en implantant des espèces de forêt sèche. 

Il faut noter que de nombreuses espèces de forêt sèches ont par ailleurs un intérêt
horticole : floraison, port intéressant, petite taille, rusticité, peu de besoin d’arrosage
et  d'entretien  après  installation.  Ces  espèces  rustiques,  adaptées  au  territoire
limiteront aussi un entretien coûteux aux résidents du lotissement.
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En  fonction  des  formations  végétales  détruites,  une  estimation  de  la  surface  à
compenser  en  replantation  a  été  calculée  selon  l’outil  OCMC  développé  par  la
province Sud. La surface à compenser représenterait environ 2 000m² de plantation de
plantes de forêt sèche comprenant obligatoirement des pieds de Polyscias nothisii.

Tableau présentant les surfaces défrichées et donc  les surfaces utilisées pour calculer les 
surfaces à compenser avec l’outil OCMC de la province Sud (voir tableau page suivante). 

Tableau indiquant les principaux critères utilisés dans l’OCMC pour calculer les surfaces 
à compenser en forêt sèche avec une densite de plantation de 0,5plants/m²

Les espaces communs sur lesquels ces plantes pourront être réintroduites sont de
plusieurs natures

1. Une  végétalisation  complémentaire  sera  réalisée  pour  conforter  les  talus
suite  aux  terrassements.  Elle  sera  du  type  hydro-seeding  (projection  de
graines fertilisées sur des terrains en pente). Des graines d'arbustes de forêt
sèche  peuvent  être  introduites  dans  les  mélanges  de  graines  projetées.
Quelques entreprises sur le territoire ont cette compétence de collecte de
graines  et  de  mise  en  œuvre  sur  des  talus.  Aujourd’hui,  il  n’y  a  pas
d’estimation des surfaces de talus végétalisable avec des ligneux. Les talus en
remblais devront eter couvert par un géotextile avant l’hydroseeding.
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Typo de espaces – Privilèges du Mont Mou

bâtiment chemin. parking route Total Résultat
bosquet 212 14 162 387

804 228 49 177 1257
jardin 0 1 1153 1154
savane à Niaouli 852 33 222 618 1725

savane herbeuse 2568 16 821 2920 6325
sol nu 1319 16 449 1505 3289

26 2828 622 2046 5521
Total Résultat 830 8006 66 2177 8580 19658

Typo de formation végétale 
défrichée bassin 

d'orage

Formation paraforestière + 
Polyscias

végétation à majorité 
d'envahissante

Compensation en Forêt sèche – 0,5 plants /m²

bosque t 387 0,111 43

1257 0,621 781

jardin 1154 0,041 47

savane  à  Niaouli 1725 0,118 204

savane  herbeuse 6325 0,068 430

sol nu 3289 / 0 0

5521 0,093 513

Total Résultat 19658 2018

Typo de formation 
végétale défrichée

Surface 
défrichée Critères calculs mesures compensation – Outil 

OCMC Province Sud
Ratio 

appliqué
Surface à 

compenser

2 % - végétation à majorité d’envahissantes -  
(sans présence endémique)

Forma tion 
paraforestière  + 
Polysc ias

6,3 % - foret mésophile dégradée + présence 
espèce protégée et menacée

5,8 % - Espace vert urbain

8,7 % - Savane à Niaoulis

32 % - formation herbacée

végéta tion à  majorité 
d'envahissante

28 %- végétation à majorité d’envahissantes -  
(sans présence espèce endémique)
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2. Un  alignement d’arbre  sera  à  réaliser  sur  la  voie  d’accès  l’entrée  du
lotissement pour marquer cette entrée avec en partie des espèces de forêt
sèche.  Au  vu  des  réseaux  présent,  il  faudra  choisir  des  arbres  de  petit
développement en les espaçant au moins 7 m et en les intercalant avec les
luminaires. Sur 120 ml de chaussée cela peut représenter 15 arbres à planter.

3. Au pied de cet alignement une   bande de végétation de 4 m est prévue avec
un fossé, ainsi qu’une  bande de 1m de l’autre coté de la route. Ces zones
seront aussi être plantées en partie de la végétation de petit développement
en forêt sèche mais qui s’adapte aussi aux conditions un peu plus humide au
vu des remontés d’eau observées lors de l’état initial.

4. Des  arbres  d’ombrage de  forêt  sèche  seront  à planter  à proximité des 5
poches de parking visiteur. Ainsi 16 places visiteur sont prévues. En fonction
des développement des arbres choisis de 8 à 10 arbres seront à planter. Il est
aussi  conseillé  de réaliser des plantations au niveau des parkings des lots
jouxtant les places visiteurs. 

5. La  parcelle  clôturée  dédiée  au  bassin  d'infiltration sera  aussi  plantée
d’arbustes et d’arbres mais aussi de lianes de forêt sèche. Cela représente
environ une surface plane en terre (redans) d’environ 352 m².

6. L'espace vert  prévu et d’environ 640 m² en face des lots n°24 et n°25 sera
obligatoirement planter avec des espèces de forêt sèche. Un plantation sur
40 % de la surface est proposées.

7. Ensuite différentes poches de végétation restante sur les espaces communs
entre les lots pourront être renforcées avec des plants de forêt sèche pour
améliorer leur qualité écologique. La grande zone au sud du projet est d’une
surface  de  621 m²,  mais  il  s’agit  d’un  talus  rocheux.  Une  estimation  de
plantation sur seulement 20 % est envisageable avec 0,5 plant/m².
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8. Une servitude de 4 m passant entre les lots 31/10 et 34/8 pourra aussi être
partiellement plantée avec des arbustes de forêt sèche.
Tableau indiquant le bilan des surfaces pouvant être végétalisées :

Sans compter la végétalisation des talus sur les espaces communs et la plantation des
arbres isolés sur les parkings, la surface végétalisable avec des plantes de forêt sèche
n’est que de 1651m².  

Il manque donc des surfaces à planter pour compenser les impacts. 

Il  est  proposé  pour  atteindre  les  2000m²  de  réaliser  des  plantations  au  sein  des
parcelles lots, sur les futurs espaces privés, sur deux types de zones détectées : 

• 16 redans issus au terrassement, pour une surface de 807 m²

• 7 zones avec peu de végétation ou avec une végétation à renforcer, pour une
surface de 1 043m²

Tableau indiquant les surfaces privées pouvant être végétalisées

En prenant comme fourchette basse que 50 % des surfaces sont végétalisables sur les
1 850 m² disponible, cela permet de mettre à disposition 925 m². Par ailleurs cette
végétalisation permettra de limiter les problèmes de co-visibilté entre voisins.

Cette compensation apportera les services écosystémiques d'une telle formation, mais
participera également à l'intégration paysagère du lotissement. Les plantes à intégrer
dans  ce  programme  de  plantation  intégreront  différents  faciès  afin  de  s'intégrer
harmonieusement dans les paysages et offrir une variété d'habitats naturels pour la
faune.
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Type Surface en m²

Privé Redans 807 50,00% 403,5
Privé Zone nue 1043 50,00% 521,5

925

Espaces 
privés

Estimation de la 
surface 

végétalisable

Surface m² à 
planter

Espaces commun Type Surface en m²
Public Espace vert comm 637 40,00% 254,8
Public Talus rocheux 621 20,00% 124,2
Public Bande 4 m accès 501 75,00% 375,75
Public Bande 1 m accès 278 90,00% 250,2
Servitude Servitude 440 75,00% 330
Public Bassin 352 90,00% 316,8

1651,75

Estimation de la 
surface 

végétalisable
Surface m² à 

planter
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Illustration 3: Carte de localisation des plantations de plantes de forêt sèche

La liste suivante (correspond à une sélection de plantes indigènes ou endémiques de
forêt sèche (arbres, arbustes, lianes, herbacées) pouvant être utilisées en plantation
sur le projet (liste non exhaustive – classée par taille) ; elles sont aussi disponible dans
certaines pépinières et elles ont un intérêt ornementale :

• Dianella adenanthera  -  herbacées 
• Hoya sp. - liane
• Oxera pulchella grandiflora , Liane royale -  liane
• Oxera brevicalyx – liane 
• Jasminum didymum, Jasmin sauvage – liane 
• Jasminum simplicifolium – liane et arbuste
• Oxera neriifolia – liane et arbuste
• Geitonoplesium cymosum, Asperge kanak – Plante grimpante
• Tetracera billardieri, Liane d'eau – arbuste sarmenteux
• Cleidion verticillatum – petit arbuste de 50 cm
• Pseuderanthemum repandum subsp. Tuberculatum – arbuste 1 à 2 m 
• Cordyline fruticosa – arbuste de 2 à 3 m
• Pittosporum coccineum – arbuste  max 4 m
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• Dodonaea viscos, Dodonéa – 1 à 5 m
• Gardenia urvillei – Tiaré des forêts sèches _ 6 m max
• Croton insularis  - arbuste à petit arbre de 1 à 7 m
• Murraya panculata, Bois jasmin – Arbuste de  5 m max 
• Pittosporum cherrieri – arbuste max 5 m
• Po  lyscias nothisii   – petit arbre de 3 à 8 m
• Ochrosia inventorum – Arbre à pruneaux – Petit arbre de 4 à 6 m
• Pavetta opulina – arbuste de 5 m max
• Fagraea berteroana – Bois tabou -  arbuste à arbre de 1 à 15 m max
• Meryta denhamii, Agoze – arbuste de 6 à 10 m max
• Oxera sulfurea,  arbuste, voir petit arbre de 10 m max
• Santalum austrocaledonicum, Santal arbre de 10 m max
• Acacia spirobis, Gaïac  _ max 10 m
• Mimusops elengi, Raporé– arbre de 15 m max
• Elasttostachys apetala – Chêne blanc de à à max 20 m → présent sur le site
• Terminalia cherrieri – arbre max 25 m

Autres  plantes  endémiques  à  préserver,  et   intéressantes  d'un  point  de  vue
ornementale, mais ne poussant pas naturellement en forêt sèche

• Acropogon bullatus  - arbre de 10m max.
• Aleocarpus augustifolius,  Cerisier bleu  - arbre entre 15 et 30 m max.
• Melastoma denticulatum – arbuste de 50 cm – espèce pionnière

Autre arbre ornemental non indigène prévu sur le projet mais non indigène
• Peltophorum pterocarpum – parfois appelé Flamboyant jaune  - arbre 

Zoom sur quelques espèces de la liste dans le tableau suivant :
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Végéta on liane  → Localisation possible : bassin d'infiltration /  renforcement végétation existante
Tractera billardieri, Liane d'eau

Endémique assez commune, Forêt sèche et humide
et fourrés secondaire, formation rudérale

D'abord arbrisseau sarmenteux, puis liane pouvant 
grimper à 10 m de hauteur si elle a un support ; 
écorce se détachant en lambeaux, sur les parties 
jeunes très rugueuses.

Intérêt ornemental pour son feuillage vert luisant, 
utilisation variable : arbuste à massif, plantes de 
rocaille, plante bord de bassins, liane sur grillage. 
Plante rustique, pouvant nécessite des tailles 
régulière

Fleurs régulièrement visitées par des pollinisateurs

  
Source  site web Endemia Bernard Suprin / Gildas Gateblé

Végétation arbustive et petits arbres → bord du bassin, renforcement végétation existante, espaces verts

Dodonaea viscosa, Dodonéa
Plante indigène communes, Foret sèche, maquis 
minier et divers formation végétale entre 5 et 
900m altitude

Arbuste de 1 à 5 m, Feuillage jeune vert clair puis 
rougeâtre en vieillissant et infrutescences très 
colorées

Plantation en massif ou isolé ou en touffe. Peut 
former des haie libre pour occulter des installations 
ou comme brise vent. Utilisée dans les programmes 
de revégétalisation ; supporte bien  la taille, même 
sévère. Espèce rustique, pionnière supporte la 
sécheresse, aime le plein soleil

Fleurs attirant de nombreux pollinisateurs

Acacia spirorbis, Gaïac

Indigène,  très  commun,  Basse  altitude  jusqu'à
500m, tout type de substrat 

Petit arbre allant jusqu'à 10m

Utilisation en arbre  en isolé ou alignement  - Peut
être  intéressant en  ombrage au bout  de plusieurs
années – arbre très rustique

Fleurs attirant de nombreux pollinisateurs

Source photo site web endemia : bernard Suprin et D et I Letocart

Pittosporum coccineum

Espèce  endémique  de  forêt  sèche  et  de  forêt
humide de basse altitude  (5 – 200 m)

Arbuste de  max. 4  m

Fort  intérêt  ornementale  pour  les  inflorescences
terminales rouges (mais utilisé des clones mâles).

Utilisation en massif ou isolé, ainsi que conduit en
haie taillée ou libre.

Plante rustique, soleil, venté et sans irrigation

Fleurs  occasionnellement  visitées  par  les
pollinisateurs,  dont les papillons

Source photo endemia - Jean-Jacques Villegente / Daniel & Irène Létocart 
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Pittosporum cherrieri

Espèce endémique de forêt sèche, à basse altitude

Arbustes jusqu'à 5 m

Fort  intérêt  ornementale  pour  les  inflorescences
terminales  blanches,  en  fleur  de  jui  à  aout  voir
septembre

Utilisation en massif  ou  isolé, ainsi  que  conduit  en
haie libre ou architecturée - 

Espèce rustique pouvant supporter le plein soleil et le
vent

Source photo Endemia – JJ Villegente /J. Barrault

Polyscias nothisii

Endémique, protégée en PS et PN,  

En danger d'extinction - 

Espèce  produite  dans  quelques  pépinières  avec  un
contrat de culture

Espèce de foret sèche

Petit arbuste peu ramifié, de 3 à 8 m, avec un port
particulier quand il pousse en isolé

Fleur minuscules, nombreuses et mellifères

Source photo ENVIE – Vallée du Génie Nouméa

Arbre de plus grand développement → Localisa on  possible : Alignement sur voie d’accès – parking

Peltophorum pterocarpum,  Flamboyant jaune

Originaire de sud est de l'Asie tropicales, de 15 à 25 
m

Floraison massive jaune

Arbre très cultivé dans les régions tropicales comme 
arbre d'ornement

Source photo  wikipedia

Acropogon bullatus  

Forêt littorale de l'ouest de grande terre, entre 0 et
100 m altitude

Protégée en PS et Nord

Petit arbre pouvant atteindre 10 m

Intérêt ornementale du feuillage

Utilisation en isolé ou alignement

Espèce rustique supportant la plein soleil

Source Photo site web Endemia – Gildas Gateblé 
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Ombrage sur parking

Terminalia cherrieri , Badamier de Poya

Espèce endémique rare, protégée PS et Nord

Un des plus grand arbre  de la forêt sèche pouvant
atteindre 25 m

Port étagé, intéressant pour faire de l'ombre

Intérêt ornementale, très planté en arbre isolé (parc
et  parking  mais  aussi  en  alignement.  Exp  en  plein
soleil  –  ne  pas  étêter  les  jeune plan  –  produit  en
pépinière

Floraison  blanche  pouvant  être  massive,
intéressante pour les insectes et oiseaux.

Source photos site web Endemia – Gildas Gateblé / Philippe Millard

Eleocarpus augustifolius,  Cerisier bleu

Espèce indigène formation secondaire et forêt 
humide - En dessous de 400m altitude

Floraison  jaune pâle,  très  visitée  pas  les  abeilles  –
Fruit bleu électrique très recherché par les oiseaux et
les roussettes

Intéressant en arbre d'ombrage et en arbre isolé – en
alignement les mettre à une grande distance

Arbre de  plus de  15 pouvant aller  à  30 m, à grand
développement  ayant  des  racines  puissantes  -
attention au réseau  Source photos site web Endemia  - Daniel & Irène Létocart  / JJ Villegente

Il est important de souligner la contrainte importante que constitue le travail avec le
végétal et le vivant. Cela nécessite de prévoir les travaux de sorte que chaque étape
nécessaire à la réimplantation de végétaux sur le site soit respectée :

1. Le  temps  de  production  des  plants  en  pépinière :  sous  réserve  de  la
disponibilité des graines pour les espèces envisagées, le temps de production
et d'élevage d'un plant afin qu'il soit assez résistant pour être réinséré sur un
site naturel est en moyenne de 12 à 15 mois. Il faut noter que les espèces de
forêt  sèche peuvent être longue à produire avec une croissance lente.  Un
contrat de culture sera nécessaire pour les 15 Polyscias nothisii.

2. La  plantation :  en  fonction  des  aménagements  programmés  sur  le  site,
certaines espèces de la liste seront à utiliser en fonction de la taille , de leur
croissance et de leur port. 

• Dans  les  zones  de  végétation  existante  (privées  ou  communes),  un
renforcement avec la plantation de plantes endémiques et indigènes sera à
mener. Pour  les  secteurs  en  milieux  ouverts,  les  espèces  sélectionnées
devront avoir un caractère pionnier pour concurrencer les espaces exotiques
envahissantes. On peut citer pour exemple Dodonea viscosa, Gardenia urvillei,
Santalum austrocaledonicum... Des lianes, les petits arbres, et les arbres de
plus  grands  développement  pourront  être  installés  comme  Eleocarpus
augustifolius, Fagraea  berteroana,  Oxera  sulfurea,  Acacia  spirobis,
Elasttostachys apetala, Terminalia cherrieri.  Sur les 29 espèces de forêt sèche
est proposée dans liste précédente, il faudra au moins introduire  une 15  aine

d’espèces. 
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Le Polyscias  nothisii, l’espèce  protégée  détruite  lors  du  chantier, sera
obligatoirement  planté  dans  ces  zones  (cf.carte  Illustration  3:  Carte  de
localisation des plantations de plantes de forêt sèche). 
Les plantations s'accompagneront par la mise en place de terre végétale et
d'hydro-rétenteur. Le pied des arbres devra être protégé avec des manchons
pour éviter que l’écorce soit abîmée lors de l’entretien de la zone. De plus, afin
de limiter la croissance des invasives, le paillage préalablement réalisé lors du
défrichement des  terrains  sera  réutilisé  sur  site  pour  couvrir  le  sol.  Il  est
envisagé dans ces zones une plantation d'environ 0,5 plant/ m². 

• Les zones parking pourront être plantées avec des arbres de petit, moyen et
grand  développement  de  la  liste  en  fonction  de  la  stratégie  de  chaque
emplacement comme faire de l'ombre, limiter la co-visibilité ou encore mettre
en valeur le lieu. En comptant les 5 poches de parking, au moins 8 arbres
seront à planter.

• L'espace vert commun à tous les lots, en face des lots n°24 et 25 devra être
planté au moins à 40 % (environ 254 m²) en plantes de forêt sèche (arbres de
petit et grand développement, arbustes, herbacées et lianes). Cela laissera de
l’espèce pour réaliser des aménagements.

• L’alignement programmé sur  la  route d’accès  choisira  des  arbres de  forêt
sèche acceptant des conditions humides au vu des remontés d’eau observée
lors de l’état initiale. 
Cet alignement ne devra pas être monospécifique pour permettre un meilleur
support de biodiversité, limite la propagation de maladie et permettre une
meilleur intégration paysagère. Une estimation du nombre d’arbre nécessaire
pour réaliser cet alignement est d’un minimum de 15 arbres de petit à moyen
développement pour protéger les réseaux au sol.
Des arbustes en massif ou en haie pourront aussi être installer pour limiter si
nécessaire la co-visibilité avec les voisins de chaque coté de la route.

Bilan  du  nombre  d’arbre  et  d’arbuste  à  planter  en  compensation  sur  le
projet : 

◦ 1 600 m² de surface disponible sur les espaces communs avec une densité
de planta on de 0,5 plants/m² → soit 800 plants 

◦ au moins 400 m² dans les espaces privés avec une densité de plantation
de 0,5 plants/m²  → soit 200 plants

◦ au moins 16 pieds de Polyscias nothisii seront à implanter dans tous les
aménagements  
Prix de prestation de plantation de plants en pot de 1L 
= 3500F CFP /plants de forêts sèches
= 8500 F CFP pour 16 Polyscias (plus difficile à mettre en production)
-   la fourniture et le transport des plants
-   la réalisation de la fosse de plantation (0.3x0.3x03) ;
-   la plantation sans apport de terre végétale ;
-   la mise en place d’un hydrorétenteur ;
-   le paillage des plants
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-   le plombage hydraulique

◦ + 23 arbres pour l’alignement et les arbres isolés des parkings
Prix de prestation de plantation d’arbre d’environ 2m 
= 47 000 F CFP / arbre
- la fourniture et le transport de l’arbre 
- la fourniture de terre végétale amendée et sa mise en œuvre ;
- réalisation de la fosse de plantation (1x1x1)  et plantation de l’arbre
- la mise en place d’un hydrorétenteur ;
- mise en place d’un tuteur tripode avec ses attaches en toile de jute ;
- paillage  de la fosse de plantation  et  le plombage hydraulique

3. Le suivi : 

• Entretien des  zones de renforcement  :  l'entretien d'un espace naturel
s'avère nécessaire les premières années de mise en œuvre. Il consiste à
vérifier la survie des plants réintroduits, l'état de santé général du milieu,
la pression des espèces exotiques envahissantes et à proposer des actions
correctives si nécessaire. 
Ainsi des arrosages au cours de la première année des plantation seront
demandés obligatoirement dans les CCTP des entreprises attributaires du
lot Espaces Verts. 
Des débroussaillages ponctuels seront donc à réaliser, avec une fréquence
d’intervention à adapter en fonction de l’usage de ces zones (1 fois par an
minimum) en prenant soin de protéger les pieds des plantation.

• Entretien des autres secteurs sera à réaliser selon un entretien horticole 
classique – voir le Chapitre 6.6.1 Les impacts indirects provoqués par 
l'entretien 

Voir, page suivante, la carte de principe de plantations minium préconisées.
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LE COÛT DES MESURES D'ATTÉNUATION  

Les coûts des mesures d'atténuation du projet sur l'environnement sont regroupés dans le tableau suivant. A
noter que certains coûts qui concernent des mesures d'évitement sont difficilement évaluables. 

Type de mesure Description de la mesure Coût

Évitement Mesures courantes sur les chantiers pour limiter les impacts 
• déblais remblais
• décapage et stockage de la terre végétale

Inclus dans l’estimation 
du chantier

Réduction Conception du projet pour minimiser les défrichements et 
maximiser les surfaces végétales

Inclus dans l’estimation 
du chantier

Compensation Travaux de plantation et d'enrichissement (1000 plants / 16 
Polyscias nothosii et 23 arbres d’alignement )
sans comptabiliser les opérations d’hydroseeding inclus au 
préalable dans l’estimation financière.

3 933 000 F CFP

TOTAL 3 933 000 F CFP

Le coût d'investissement des mesures de réduction et de compensation sera d'environ 3,9 millions Francs
CFP. Certains coûts restent difficilement évaluables soient parce qu'ils  sont intégrés à la conception, soit
qu'ils sont intégrés à des coûts liés à la mise en œuvre (Surveillance et nettoyage du chantier...). 
Ces mesures représentent environ 0,42 % du coût total prévisionnel du projet. 
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6.4 . EN  PHA SE  T RAVAU X  :  E FFET S  ET  MES UR ES  
S UR  LE  M IL IEU  H UMA I N

6.4.1. USAGE DU SITE  

EFFET DIRECT SUR LES HOMMES  
Aujourd'hui,  la  parcelle  n'a  pas  d'usage  spécifique  depuis  les  terrassements  de  2000.  Elle  doit  être
néanmoins ponctuellement utilisée par les riverains pour promener leurs chiens ou comme aire de jeux par
quelques enfants.  Il  faut  aussi  rappeler  qu'une habitation se trouve intégrée dans le  projet  et  que des
parcelles d'habitation se trouvent en périphérie du site. Un changement d'usage du site avec la présence
d'une  activité  de  chantier  va  augmenter  néanmoins  le  risque  d'accident  si  des  consignes  spécifiques
d'interdiction de pénétration sur le site par les riverains ne sont pas indiquées.

 Impacts sur les usages du site
Intensité : faible Étendue : ponctuelle Durée : courte  →   Impact : faible
 Le site semble peu utilisé et n'a pas d'usage spécifique. Néanmoins des mesures, décrites ci-après, seront à
mettre en place pour éviter tout risque d'accident en limitant d'intrusion sur la site en phase chantier.

Description des effets résiduels en phase chantier
Après la mise en place des  mesures de réduction, l’importance de l’impact est jugée faible.
Intensité : faible Étendue : ponctuelle Durée : Courte →  Impact:  mineur

MESURES D'ÉVITEMENT     : INFORMATION ET INTERDICTION  
Pour éviter des accidents vis à vis des usagers habituels du site aux abords du site, le chantier devra être
signalé physiquement par des panneaux d’un type agréé en indiquant : 

• la nature et la durée des travaux ; 
• le nom du maître d’ouvrage ; 
• le nom de l’assistant technique au maître d’ouvrage ; 
• le nom et le siège social de ou des entreprise(s). 

Il conviendra également de préciser que le chantier sera interdit au public. 
Par les maisons aux abords et la maison individuelle intégrée dans le projet, des mesures d'informations et
d'aménagement spécifiques seront à prendre comme :

• la réalisation d'une réunion d'information à la mairie sur le chantier (phases du chantier, nuisances
possibles, mesures mises en place),

• la rédaction d'un courrier d'information avec les contacts (maître d'ouvrage, et chef de chantier)
distribué aux riverains,

• la mise en place d'une boite aux lettres à l'entrée du chantier pouvant recevoir les réclamations des
riverains.
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6.4.2. LE BRUIT  

EFFETS SUR LES NIVEAUX DE BRUIT  
La phase chantier pourra générer des niveaux de bruit qui pourront potentiellement constituer une gêne
pour le voisinage. En effet, un chantier de construction peut généralement être source de nuisances pour le
voisinage,  si  aucune précaution  n'est  prise.  Les principales sources de  plaintes ou  de mécontentement
concernent le bruit et les poussières. Un chantier peut également être source d'inconfort pour le voisinage
en terme de circulation et en terme de sécurité. 
Chaque  chantier  est  spécifique  en  matière  d’émissions  acoustiques  selon  les  techniques  constructives
choisies et l’environnement du chantier ; de plus, celles-ci évoluent au fur et à mesure des travaux.
Les nuisances acoustiques seront générées par des engins, matériels et travaux bruyants, ou sont dues à un
mauvais positionnement de la source (vibrations, absence d’écran...).  Les éclats de voix des compagnons
constituent également une gêne pour les riverains.
Le retour d'expérience sur  des chantiers similaires montre que des niveaux de bruit  importants peuvent
intervenir  durant  le  chantier.  Le  tableau  ci-dessous  présente  des  résultats  de  mesure  effectués  pour
différents travaux de chantier. Les mesures sont effectuées en champ direct, c'est-à-dire qu'aucun obstacle
ne vient interférer le bruit. Les résultats sont exprimés en distance autour de la source de bruit à partir de
laquelle le seuil de 85dB(A) est atteint. 

Sources de bruit principales Rayon des 85 dB(A)

Pelle diesel 7 m

Chargement du gravier dans la centrale à béton 12 m

Pelle et deux camions (chargement) 15 m

Marteau piqueur pneumatique (piquage de réservation) 17 m

Tronçonneuse avec disque diamant 25 m

Coups de marteau sur les banches > 100 m

 Impacts sur les niveaux sonores
Intensité : moyenne Étendue : ponctuelle Durée : courte  →   Impact : faible
Il  faut noter que le site est  plutôt  calme, ainsi chaque émergence sonore est ressentie de manière plus
intense. Il faudra donc mettre en place des mesures miniums, décrites ci-dessous, pour atténuer les impacts
sonores en phase chantier.
Description des effets résiduels en phase chantier
Après la mise en place des  mesures de réduction, l’importance de l’impact est jugée faible.
Intensité : faible Étendue : ponctuelle Durée : Courte → Importance de l'impact:  faible

MESURES D'ATTÉNUATION POUR LE BRUIT  
La commune de Païta possède un arrêté municipal du 10 août 2000, n°2000/313, prescrivant la lutte contre
les bruits de voisinage. Ainsi, il est indiqué dans l’article IV que dans la cadre d’une activité professionnelle,
les bruits de chantier doivent être interrompus entre 20 heures et 6 heures les jours ouvrables et toute la
journée les dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente.
Le chantier respectera donc ces horaires de fonctionnement en réalisant les travaux uniquement en période
diurne  et  les  jours  ouvrés.  Si  certains  travaux  nécessitent  de  fonctionner  en  continu  (terrassement,
fondations),  une demande de dérogation exceptionnelle devra être réalisée par l'entreprise aux services
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techniques de la Ville de Païta. 
Concernant les règles relatives aux engins, aucun seuil de bruit limite n'est fixé. Cependant, l'utilisation des
engins doit rester dans un cadre d'utilisation normal et d'une manière générale, l'entrepreneur des travaux
doit prendre les mesures nécessaires afin de limiter au maximum les nuisances de tout ordre à l'égard des
propriétés environnantes. 
Enfin, les  mesures  générales  suivantes  devront être  respectées  par  les  entreprises  intervenantes sur  le
chantier :

• respecter  les zones de circulation du plan d’installation du chantier afin de limiter  les marches
arrière des engins,

• utiliser des engins  conformes aux réglementations en vigueur concernant le bruit (arrêté du 18
mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés
à l’extérieur des bâtiments) et les émissions de gaz d’échappement.

• utiliser les engins et matériels les plus bruyants dans les mêmes créneaux horaires et dans les lieux
les plus éloignés des limites du chantier,

• utiliser des engins et matériels insonorisés ou les isoler et calfeutrer en utilisant des revêtements
amortissant, des matériaux absorbants,

• réparer et découper les matériaux en atelier,

6.4.3. TRAFIC EN PHASE CHANTIER  

EFFETS DU TRAFIC EN PHASE CHANTIERS  
Les  matériaux déblais-remblais  peuvent  être  source de  particules  fines,  pouvant  s’envoler  lors  de  leur
transport et manipulations entre les aires de stockage. Par ailleurs, les rotations de camions et de véhicules
de chantiers va accroître le trafic aux abords du projets, pouvant alors occasionner des dérangements sur la
route du Mont-Mou (insertion des véhicules sur la route, propreté de la route).
D'après les calculs et les analyses des matériaux, il est estimé qu'il sera nécessaire d’évacuer 20 660 m3 de
déblais  impropre  à  la  réalisation  des  plates-formes  et  voiries.  Le  chantier  sera  par  ailleurs  en  déficit
de 2010m3 de terre qu'il faudra donc apporter sur le chantier. Cette évacuation et cet apport de terre vont
entraîner  des  mouvements  de  terre  d'environ  22670m3,  représentant  environ  un  trafic  d’environ  4500
passage (aller-retour) de camion de camions de 10m3 ou 2000 passages pour  des camions de 22m3,  qui
devront  emprunter  la  piste  de chantier  et  la  route  du  Mont  Mou  uniquement pendant  la  période de
terrassement.
Pour plus de sécurité il est prévu qu'un îlot central sur la Route du Mont Mou soit créé pour d’accéder au
lotissement en toute sécurité lorsque l’on vient de Païta.

 Impacts du trafic en phase chantier
Intensité : fort Étendue : locale Durée : courte  →   Impact : moyen
L'estimation de trafic de camion généré par le transport des déblais et de remblais, est importante. Ce trafic
va engendrée vis à vis de riverains des perturbations ponctuelle au niveau de la circulation locale, et il va
générer du bruit et de la poussière.
L'objectif sera donc d'atténuer au minium ces dérangements dans la phase terrassement par la mise en place
des 3 mesures de réduction  page suivante.  

Description des effets résiduels  en phase chantier
Après la mise en place des 3 mesures de réduction, l’importance de l’impact est jugée faible.
Intensité : moyenne / Étendue : ponctuelle / Durée : Courte → Importance de l'impact:  faible
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MESURES DE RÉDUCTION     : CRÉATION DE L’ÎLOT DE VOIRIE EN DÉBUT DE CHANTIER  
Il serait préférable que la création de l'îlot central de
la Route du Mont Mou prévu pour facilité à l'accès
au lotissement, soit  créé dès le début du chantier
pour  éviter  que  la  route  soit  bloquée  pour  des
camions voulant accéder au chantier.
Il  peut être seulement tracé au sol  ou matérialisé
avec des blocs de séparation routière.

MESURES DE RÉDUCTION     : MESURES SPÉCIFIQUES POUR LE TRAFIC  
Avant le démarrage du chantier, il sera demandé aux entreprises de définir : 

• les aires de stationnement, 
• les aires de livraison, 
• les aires de stockage, 
• l'aire de stockage des déchets. 

Le trafic de véhicules sur le chantier devra être encadré. Il devra privilégier la sécurité du personnel ainsi que
la sécurité publique vis-à-vis des entrées/sorties de véhicules. Les liaisons les plus courtes seront privilégiées.
Afin d'éviter les salissures sur la voie publique, il pourra être envisagé de revêtir la voie de chantier ou de
mettre en place un poste de lavage des roues et bas de caisses des véhicules (avec traitement dans un
débourbeur et séparateur à hydrocarbures des effluents). 
Si des salissures sont constatées sur les voies publiques, les entreprises devront mettre en place des moyens
appropriés pour les nettoyer.
Enfin,  le  trafic  des  engins  de  chantier  devra  faire  l'objet  d'une  autorisation  de  voirie  à  la  charge  des
entreprises attributaires des marchés. 

MESURES DE RÉDUCTION     : DIMINUTION SPÉCIFIQUE POUR LIMITER LES POUSSIÈRES EN PHASE   
CHANTIER  
Les dispositions suivantes seront précisées par les entreprises pour limiter les rejets dans l’air :

• Les  entreprises  veilleront  à  limiter  l’envol  des  poussières,  notamment  lors  de  l’évacuation des
gravats. Le cas échéant, les entreprises devront s'équiper de goulotte d’évacuation vers la benne à
gravats. 

En  effet,  les poussières  contribuent aux nuisances subies  à  la  fois  par  les  riverains  et  par  les
compagnons eux-mêmes.  Pour  cela,  il  convient de  veiller  à  la  propreté du chantier :  les  aires
bétonnées doivent être régulièrement balayées, les poussières collectées et vidées dans la benne
de déchets inertes. 

• En période sèche, les travaux générateurs de poussières seront réalisés après arrosage superficiel
des  surfaces  concernées  et  ceci  autant  de  fois  que  nécessaire  pour  minimiser  les  envols  de
poussières. 
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• Les envols de matériaux seront évités en adaptant les techniques de construction (l’utilisation de
polystyrène pour les réservations est proscrite sur le chantier). 

• Les stockages de matériaux légers (benne à déchets notamment) seront munis de couvercles ou
tout dispositif ayant les mêmes effets. 

• Enfin, les entreprises s'assureront que les camions éteignent leur moteur lorsqu’ils sont en attente
de déchargement. Des panneaux seront posés à ce sujet sur le chantier. 

6.4.4. LA SALUBRITÉ PUBLIQUE ET LES DÉCHETS  

EFFETS SUR LA PROPRETÉ ET LES DÉCHETS LORS D'UN CHANTIER  
Lors de la  visite de site, aucune décharge sauvage aux abords de la parcelle ou dans la parcelle n'a  été
observée. Néanmoins des déchets de chantier et des structures (conteneur et mobiliers) sûrement issues du
chantier de terrassement de 2000 ont été observés.

Par ailleurs, la phase travaux est susceptible de produire un certain nombre de déchets qui sont des sources
potentielles de pollutions.
En effet, un chantier produit différents types de déchets. Ces déchets seront identifiés et évacués selon leur
catégorie :

• déchet inerte
• déchets métalliques (ferreux et non ferreux)
• déchets non dangereux (PVC, bois, restes de repas…),
• déchets dangereux (produits d’étanchéité, colles, peintures...),

 Bilan des impacts  sur la propreté et les déchets
Intensité : moyenne Étendue : ponctuelle Durée : courte  →   Impact : moyen
Des mesures d'élimination et de gestion des déchets existants et de ceux générés en cours de chantier seront
à mettre en place en phase travaux afin de limiter et réduire ces impacts potentiels.

Description des effets résiduels  en phase chantier.
Intensité : faible Étendue : ponctuelle Durée : courte  →  Impact:  faible

E N V I E -2017 PAGE |121



ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

MESURES DE RÉDUCTION     : GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER  

Dans  le  cadre du marché, l’entreprise titulaire  devra présenter avant le commencement des travaux un
Schéma d’Organisation de la Gestion et de l’Élimination des Déchets de chantier (SOGED). Ce document
précisera les engagements  pris par  l’entreprise concernant la  gestion  des déchets  du chantier.  Il  sera a
minima précisé :
• les conditions de gestion des déchets
• les modes de transport ;
• les lieux d’évacuation ;
• les méthodes de suivi (bordereaux, etc.).

Dans  la  cadre  de  l'installation  de
chantier, il pourra être envisagé la mise
en  place  de  4  niveaux  de  tri  sur  le
chantier  conformément  aux  4
typologies  de  déchets  préalablement
exposé. 
L’implantation  de  l’aire  de  tri  des
déchets  pourrait  être  accolée  aux
installations de chantier. Celle-ci devra
être  identifiée  sur  le  plan  des
installations  de  chantier  remis  par
l’entreprise  et  validée  par  la  maîtrise
d’œuvre  et/ou  maîtrise  d’ouvrage.
Aucun  dépôt de matériaux inertes ne
pourra  se  faire  en  dehors  des  zones
validées par la maîtrise d’œuvre et/ou
maîtrise d’ouvrage. 
Conformément à la réglementation sur les déchets en Province Sud, l’enlèvement des déchets fera l’objet
d’un suivi  par  bordereaux.  Rappelons  que la  gestion des déchets inertes  est  de  la  responsabilité  de la
maîtrise d’ouvrage et  devra veiller à son dépôt dans un centre de traitement spécifique. Aucun produit,
matériau ou matériel ne doit être abandonné. Les entreprises ont obligation de trier leurs déchets et de les
déposer dans les bennes mises en place dans l’aire de regroupement. 

Il sera interdit :
• de brûler des déchets sur les chantiers ou ailleurs,
• d'abandonner ou d'enfouir des déchets quels qu'ils soient, dans des zones non contrôlées,
• d’abandonner des déchets dangereux ou toxiques sur le chantier.
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6.5 . EN  PHA SE  EX P LO ITA T I ON  :  EFF ETS  ET  
MESU RE S  S UR  LE  M IL IE U  P HY S I QU E

6.5.1. EFFETS SUR LES SOLS ET PROBLÉMATIQUES DU TRANSPORT SÉDIMENTAIRE  

En  phase  d’exploitation,  les  sols  mis  à  nu  seront  stabilisés  (revêtement  sur  voirie  et  parking)  et
engazonnement des jardins).  Le risque d'érosion des  sols et  de transport  sédimentaire par  les  eaux de
ruissellement est donc écarté. 

 En phase d'exploitation, il n'y aura aucun impact. Donc aucune mesure spécifique n'est préconisée.

6.5.2. EFFETS SUR LA QUALITÉ DE L'EAU  

LA GESTION DES EAUX USÉES  
Le lotissement les privilèges du Mont Mou produira des eaux usées dont la caractérisation utilise l'indicateur
«équivalent habitant». Un équivalent habitant correspond au rejet quotidien de :

• Volume de rejet 150 L / j
• matières en suspension (MES) 90 g / j
• matières oxydables [matière oxydable = (DCO + DBO5)/3] 57 g / j
• Demande chimique en oxygène (DCO) 120 g / j
• Demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5) 60 g / j
• Phosphore total (P) 4 g / j
• Azote kjeldahl (azote organique et ammoniacal) 15 g / j

Au regard de la typologie des logements, la production d'eaux usées sera la suivante.

Type d'appartement Rejet
spécifique

Nombre Équivalent habitant

F3 4 EH 14 56 EH

F4 6 EH 36 216 EH

F5 8 EH 24 120 EH

Total 392 EH

Au regard des caractéristiques du projet, la production d'eaux usées sera la suivante pour l'ensemble du
lotissement :

• Volume de rejet 59,4 m3 / j
• matières en suspension (MES) 35,3 kg / j
• Demande chimique en oxygène (DCO) 6,7 kg / j
• Demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5) 23,5 kg/ j
• Phosphore total (P) 1,6 kg / j
• Azote kjeldahl (azote organique et ammoniacal) 5,9 kg / j
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De plus, les eaux usées sont chargées en micro-organismes. Les concentrations moyennes des eaux usées
brutes sont de l'ordre de:

• Coliformes 105 à 106 U/100 ml
• Streptocoques fécaux 104 à 105 U/100 ml
• Escherichia coli 105 à 106 U/100 ml

Les eaux usées produits par les futurs occupants des lieux sont susceptibles de dégrader la qualité physico-
chimique des eaux de surface et des eaux souterraines si elles étaient rejetées sans traitement particulier. 
Le site d'études ne dispose pas de station d'épuration collective. L'enjeu environnemental des eaux usées
sera alors de garantir une épuration performante et un rejet maîtrisé. Le projet prévoit donc la mise en
œuvre par chaque logement d'une micro-station épuration. Ce dispositif individuel va garantir un rejet aux
normes et permettant une évacuation dans le réseau pluvial. Chaque lot sera raccordé au réseau d’eaux
pluviales par la boite de branchement EP disponible en façade du lot.
Le procédé retenu est l'installation de micro-station PUROO de 6 EH et 8 EH. 

Type d'appartement Rejet spécifique Type de micro-station

F3 4 EH PUROO 6EH

F4 6 EH PUROO 6EH

F5 8 EH PUROO 8 EH

Exemple avec PUROO 6EH
La microstation PUROO® est un système technique placée dans une cuve compartimentée qui sert à traiter
les  eaux  usées  domestiques  jusqu’à  6  EH  uniquement.  Les  mesures,  réalisations  et  exploitations  sont
effectuées conformément à la  NF EN  12566-3 :2009+A1, à  l’Arrêté  métropolitain du 7 septembre 2009
modifié  fixant  les  prescriptions  techniques  applicables  aux  installations  d'assainissement  non  collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ainsi qu’à toutes les
autres lois et consignes en vigueur dans la République française et l’Union européenne.
Le système garantit le rejet moyen suivant:

• DBO5 : 35 mg/l
• MES : 30 mg/l

La production de boues mesurée lors des essais était de l’ordre de 20 kg de matières sèches par  an et
habitant (0,42 m³/(a*habitant).

des DN100 mm. Une alimentation électrique est nécessaire de 230V (1 surpresseur, 1 capteur de niveau, 1
unité de commande avec système d’alarme intégré).
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L’eau passe du décanteur primaire (1) dans le réacteur
SBR (2) de manière gravitaire. Dans le réacteur SBR,
l’eau  est  aérée  par  intermittence  jusqu'à  ce  que  la
vanne flottante (3),  arrive au niveau haut et  active le
siphon (4).
Cette  activation  génère  dans  un premier  temps  une
recirculation des boues du réacteur vers le décanteur.
Ensuite, durant la phase de décantation, les boues se
retrouvent au fond du réacteur SBR. Lorsque le siphon
sera à nouveau activé, il transportera les eaux épurées
vers la sortie de la station (7).  La station varie entre
durées de pompage courtes (recirculation des boues)
et durées de pompages longues (évacuation des eaux
épurées) (6).  En arrivant au niveau « eau min. » le
courant d'air est redirigé du siphon vers les diffuseurs
(5).  Le  cycle  peut  alors  recommencer.  Le  cycle  est
ainsi  non  pas  commandé  par  le  temps  mais  par  le
niveau d’eau. 

Exemple de mise en place de PUROO :

Emplacement de l'installation :
• La cuve doit être placée le plus près de l’habitation, c’est-à-dire à moins de 10 m.
• La  configuration  des  canalisations  d'évacuation  des  eaux  usées  domestiques,  de  la  sortie  à

l'extérieur  du bâtiment vers la  micro station doit  éviter  les coudes à angle droit.  Elle  doit  être
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équipée d’un dispositif permettant le curage (boîte) et d’une pente comprise entre 2 % minimum et
4 % maximum pour éviter le colmatage des canalisations.

• L'emplacement de la cuve doit être facile d’accès et  à une distance minimum de 3 m des lieux de 
passage de véhicule ou d’autres charges lourdes.

• Réalisation d'une fouille L : 2900 x l : 2600 x H : suivant recouvrement (min : 2100mm / max : 
2300mm + 200mm pour le lit de pose)

Point de rejet :
Les eaux épurées sont rejetées dans le réseau d’eau pluviale :

• pour la parcelle du lot 1 au niveau de fossé au sud du lotissement (REJET2) ;
• pour tout le reste des lots, pour être canalisée ensuite vers le bassin d’infiltration, puis en cas de

débordement dans le dalot de la route d’accès se rejetant lui même dans le fossé au niveau de la
route du Mont Mou (REJET 1).
(Voir page suivante  Illustration 6: Plan des réseaux d’eau pluviale utilisée pour rejet les eaux des
micro-station d’épuration)

 Bilan sur l'impact sur la qualité de l'eau   :

La  mise  en  place  des  micro-stations  d'épuration  va  permettre  d'épuration  des  eaux  usées  de  chaque
logement. Du moment où les installations seront bien entretenues,  aucun impact n'est prévisible sur la
qualité des eaux. 
Donc aucune mesure spécifique n'est préconisée sur la gestion des eaux usées.
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Illustration 6: Plan des réseaux d’eau pluviale utilisée pour rejet les eaux des micro-station d’épuration
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6.5.3. IMPERMÉABILISATION DE LA PARCELLE  

ANALYSE DU PROJET  
La création des bâtiments et des voiries sur la parcelle contribuera à l'augmentation de l'imperméabilisation
du sol. Cela engendrera une hausse sensible des débits de pointe et des volumes ruisselés.
L'aménagement de la parcelle conduira à imperméabiliser 31% de la parcelle contre 0% actuellement (cf. les
deux tableaux ci-dessous).

Le  tableau  ci-après présente les  différentes surfaces imperméabilisées  du projet  et  les  surfaces  actives
correspondantes selon les typologies de revêtement.

Le tableau suivant permet de préciser qu'avec plus de 69% de la parcelle dédiée aux espaces verts et aux
surfaces végétalisées, dont 27 % laissés en l'état naturel, cette opération peut être qualifiée de performante
dans ce domaine. 

 Avec, à terme du projet, 69 % de la parcelle dédié à la végétalisation, cette opération peut être qualifiée
de performante dans ce domaine.
Le projet tend tout de même à renforcer l'imperméabilisation des terrains, ce qui conduira à augmenter le
ruissellement des eaux et donc le volume de rejet dans le réseau d'eau pluviale communal.
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Toiture 8006 0,9 7205

Voirie + cheminement 8646 0,9 7781

Parking 2177 0,9 1959

Jardins et végétation en place 42372 0,3 12711

Total 61200
Total surface active 29657

Surface
(m²)

Coef. de 
Ruissellement

Surface active 
(m²)

Avant réalisation du lotissement les Privilèges du Mont Mou

Surface totale de la parcelle projet 61200 m²

Espaces végétalisés 100,0%

Surface terrain 61200
Surface avec intervention de chantier 44582 72,84%
Surface sans intervention de chantier 16618 27,15%

Après réalisation du projet % Surface projet

Espaces végétalisés (jardins et végétation d'origine) 69,23% 42 372 m²

30,77% 18 829 m²
Espaces imperméabilisés 
(parking, voirie, cheminement, toiture)



ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

AMÉNAGEMENTS PROGRAMMÉS POUR DIMINUER LES EFFETS DU RUISSELLEMENT  

 Les exutoires
Les eaux pluviales du projet seront rejetées au niveau de deux points de rejet :

• Rejet  1  vers le  fossé  Rouet  du  Mont  Mou   :Les  eaux  pluviales du  projet  seront  principalement
récupérées et évacuées par un réseau busé, avec rejet dans le fossé le long de la route du Mont
Mou. Afin de limiter les incidences du projet sur les débits du fossé existant le long de la route du
Mont Mou, un bassin d'infiltration a été prévu et dimensionné pour compenser l’impact du projet. 

• Rejet  2  du  Lot  1 :  Concernant  la  parcelle  du  lot  n°01,  la  configuration  du  site  et  les  côtes
altimétriques existantes ont conduit  à  la nécessité  de création d’un second exutoire le long du
chemin d’accès existant.  Le point de rejet Sud rejettera uniquement les eaux pluviales issues des
toitures, parking et voie de circulation uniquement du bassin versant n°1(cf. ci après).  Étant donnée
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la surface de ce lot, l’impact sur le réseau existant est insignifiant. Seul la vitesse de l'écoulement de
l'eau à la sortie de l’exutoire sur le milieu récepteur pourrait avoir un pouvoir d'érosion.
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Illustration 7: Plan des réseaux eaux pluviales, du bassin 
et de 2 points de rejets
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 Le   bassin d'infiltration :
Afin de diminuer le ruissellement et le débit de fuite de la parcelle, les concepteurs peuvent agir sur deux
types de facteurs : limiter le ruissellement en diminuant les surfaces imperméable et/ou assurer la rétention
des eaux pluviales. Au vu du maintien de couverture végétale, le projet de  lotissement des Privilèges du
Mont Mou a prévu d'assurer une rétention des eaux pluviales avec la création d'un bassin d'infiltration.

• Le bassin d'infiltration sera réalisé en déblais/remblais, d'un volume de stockage de  752,63 m3 – Le 
dimensionnement a été calculé selon une pluie décennale.

• Les talus seront terrassés à 3/2 en remblais et à 1/1 en déblais et de hauteur maximum 3m.
• Au-delà, ils seront aménagés avec une risberme de 2m et les abords seront clôturés et plantés.
• Le bassin aura une surface d'infiltration de 860m²
→ Pour estimer si la capacité de stockage est suffisante, le calcul du débit de fuite a été vérifié pour 

une pluie quinquennale.

Estimation du débit de fuite
Le débit de fuite de la parcelle a été estimé avant et après l'aménagement pour une pluie quinquennale. Ces
valeurs sont ensuite comparées entre elles  ainsi qu'avec un débit de fuite de 70L/s.ha qui correspond à la
valeur de référence du schéma d'assainissement des eaux pluviales de la Ville de Nouméa, faute d'en avoir
une sur la commune de Païta.
Les débits de fuite sont représentés sur l’illustration ci-après. 

La comparaison du débit de fuite du projet avec un débit de fuite de 70 L/s.ha permet d'estimer un volume
de rétention de 404  m³  nécessaire  afin d'écrêter  suffisamment  les  débits  et  ne pas créer  de désordre
hydraulique. Cette valeur est obtenue pour une averse au bout de 15 minutes, ce qui correspond à la mise en
charge du petit bassin versant que forme le site du projet.
 Le bassin prévu est dimensionnée pour volume de stockage de 752,63 m3 permettant donc d’écrêter
suffisamment les rejets d'eaux de ruissellement du projet dans le réseau des eaux pluviales vers la Route
du Mont Mou pour une pluie quinquennale. Donc aucune autre mesures n'est nécessaire à ce niveau.
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Illustration 8: Calcul du volume de rétention des eaux pluviales

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Calcul du volum e de rétention d'EP

Les Priv ilèges du Mont Mou

V ruisselé initial

V ruisselé projet

Débit de fuite : 70 L/s.ha

Durée d'averse (mm)

V
ol

um
e 

ru
is

se
lé

(m
3)



ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

CONSÉQUENCES DU RUISSELLEMENT SUR LE MILIEU RÉCEPTEUR  
Les  hydrocarbures  sont  présents  dans le  ruissellement  pluvial  urbain.  La  pollution  chronique  qui  nous
intéresse est liée au lessivage par les pluies des polluants accumulés sur les chaussées imperméabilisées. Ce
type de pollution s’accumule entre deux phénomènes pluvieux sur la chaussée ou dans les zones où il y a
manipulation et circulation d’hydrocarbures comme les parkings. La circulation automobile, par des pertes
d’essence et d’huile, combustion de carburants, usure des véhicules, constitue une source importante de
cette pollution. Lors d’un événement pluvieux, les polluants accumulés et déposés sur le sol, sous forme
dissoute  ou  fixée  sur  les  particules,  sont  alors  entraînés  par  le  ruissellement  (Robert,  2001).  Les
concentrations moyennes typiques en hydrocarbures rencontrées dans les eaux de ruissellement (pollution
chronique) sont relativement faibles :

• 5mg/l en moyenne selon l’Encyclopédie de l’Hydrologie Urbaine et de l’Assainissement, 3,5 mg/l
pour un événement pluvieux de période de retour de 6 mois à 1 an. (Chocat, 1997)

• 4,03 mg/l d’après une campagne de mesure réalisée dans le quartier du Marais à Paris en 1996 par
le CERGRENE

• 3,6 mg/l selon une campagne de mesures réalisées par le SETRA, portant sur 4 sites, dont 3 en
bordure d’autoroute et 1 en gare de péage entre 1993 et 1995. 

Les hydrocarbures présents dans les eaux de ruissellement sont liés aux matières en suspension pour une
fraction comprise entre 80 et 90%, voire plus. L'usage de séparateurs à hydrocarbures ne serait pas efficace
pour ce type d'effluent peu concentré. Dans le cadre du projet, son seul intérêt serait de lutter contre les
pollutions  accidentelles  en  cas de rejet  d'une  grande quantité  d'hydrocarbures.  Seul  un accident de  la
circulation  pourrait  provoquer  ce  cas  de  figure.  Il  a  été  retenu  de  ne  pas  installer  de  séparateur  à
hydrocarbures pour ces raisons. 

 Bilan des impacts liés au ruissellement :
Intensité : moyenne Étendue : ponctuelle Durée : courte  →  Impact : faible

→  La  conserva on  à  terme de  69 % de  surface  perméable  et  l'aménagement  programmé  d'un  bassin
d'infiltration va permettre de limiter et d'écrêter les rejets des eaux de ruissellements dans le réseau des
eaux pluviales vers le fossé de Route du Mont Mou. 
→ Seul le rejet des eaux de ruissellement du lot 1, n'a pas d'aménagement programmé pouvant casser la
vitesse de l'eau lors d'une forte pluie. Un aménagement pourrait être envisagé pour diminuer l'impact  au
niveau du milieu récepteur.
Description des effets résiduels 
Après  la  mise  en place de  la  mesure d’atténuation « Aménagement  de  l’émissaire  de rejet  du lot  1 »,
l’importance de l’impact est jugée mineure.
Intensité : faible / Étendue : ponctuelle / Durée : Courte → Importance de l'impact:  mineur

MESURE D’ATTÉNUATION: AMÉNAGEMENT DE  
L'ÉMISSAIRE DE REJET DU LOT 1  
Pour réduire le pouvoir érosif de l'eau, l'émissaire de rejet
sera aménagé de telle sorte que la vitesse soit diminuée :
• Rejet par un regard en trop-plein qui permet

d'écrêter le débit de rejet. 
• Augmenter  légèrement  le  diamètre  du

déversoir  afin  de  réduire  la  vitesse
d'écoulement au point de rejet.

• Aménager  un  obstacle  (rocher)  en  face  du
point  de  rejet,  directement  dans  le  milieu
récepteur. 

• Empierrer les fonds autour du point de rejet pour protéger le sol de l'érosion ; 
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6.6 . EN  PHA SE  EX P LO ITA T I ON  :  EFF ETS  ET  
MESU RE S  S UR  LE  M I L I EU  B I OLOG I QUE

6.6.1. LES IMPACTS INDIRECTS PROVOQUÉS PAR L'ENTRETIEN  

Les  impacts  de  l'entretien  des  espaces  verts  sont  généralement  provoqués  par  les  effets  des  produits
phytosanitaires s'ils sont utilisés. 
Il s'agit pour l'essentiel de désherbants qui peuvent être utilisés pour lutter contre certaines adventices se
développant  dans  les  massifs,  au  pieds  de  clôtures,  dans  les  fils  d'eau,  autour   fissures  des  ouvrages
bétons....

La fraction du  traitement qui  n’est  ni  interceptée par  la  plante, ni  fixée et  dégradée par  le  sol  va  être
transportée par l’eau (de pluie ou d’irrigation) en surface (ruissellement vers les rivières) eau en profondeur
(infiltration vers la nappe).
De plus, les réseaux d’eau pluviale permettent de transporter rapidement les produits phytosanitaires vers le
milieu récepteur. 

1 g de substance active est capable de polluer 10 000 m3 d'eau, 
soit un fossé de 10 km de long et 1m de large.

Il  est  donc  fortement  préconisé  de  ne  pas  faire  l'usage  de  produits  de  produits  phytosanitaires  pour
l'entretien des espaces verts. 

• Les espaces verts intégrés au projet seront essentiellement des jardins privés et seront donc gérés
par les futurs occupants des logements. 

• L'espace  vert  collectif  est  composé  essentiellement de plantes endémiques  et  indigènes, étant
rustiques par définition si elles sont implantées correctement. Ces plantes demanderont donc peut
d'entretien sauf des tailles ponctuelles pour contrôler les volumes  des plantes. Seul les espaces en
herbes seront à gérer régulièrement par tonte. Si un désherbage est nécessaire des massifs ou des
zones imperméables (fils d'eau, gravillon, pavés....), un désherbage non chimique sera conseillé.

 Il  serait  intéressant que le  cahier  des charges d'entretien des  espaces verts collectifs prennent en
compte cet effet, et indiquent une clause ne « non usage » de produits phytosanitaires. Pour cela le cahier
des charges du lotissent  indiquera cette précision technique pour le rendre obligatoire au moins sur les
espaces collectifs.
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6.6.2. EFFETS SUR LA FAUNE TERRESTRE  

En phase d'exploitation, les effets directs sur la faune seront minium si l'entretien des espaces verts est
réaliser sans produit chimique. Seul la pollution lumineuse dû aux lampadaires ou luminaires des voiries peu
poser un problème.

POLLUTION LUMINEUSE  
La faune sauvage est particulièrement sensible à l'éclairage nocturne. 
Les principaux effets de la pollution lumineuse sur la faune sauvage sont détaillés dans le tableau suivant :

Insectes La  pollution  lumineuse  est  la  deuxième  cause  de  mortalité  chez  les  insectes.  Ceux-ci
représentent  80 % des espèces  animales  et  constituent  un  maillon  essentiel  de  la chaîne
alimentaire et de la biodiversité (pollinisation).
Attirés par la lumière (phénomène de phototaxie positive), moustiques, papillons, mouches,
coléoptères  meurent en masse autour  de ces pièges de lumière et deviennent des  proies
faciles pour leurs prédateurs.
En décimant des populations entières d’insectes, l’éclairage artificiel  modifie profondément
les écosystèmes et l’équilibre de la chaîne alimentaire. Des recherches ont permis d'établir
une corrélation entre le nombre d’insectes attirés et l’intensité des lampes, ainsi qu’entre
type de lampe (spectre) et le nombre d’insectes piégés. Il ressort que les lampes à sodium
basse pression sont les moins nuisibles pour l’entomofaune nocturne (entre 2 et 4 fois moins
d’insectes attirés).

Oiseaux Ce sont les espèces qui paraissent les plus touchées par la pollution lumineuse. La majorité
des  oiseaux  migrateurs  se  déplacent  de  nuit  (Bruderer,  2002),  et  s’orientent  grâce  à  la
position des étoiles.  La visibilité des étoiles est donc prépondérante pour la survie de ces
espèces (Teyssèdre, 1996). 
En Nouvelle-Calédonie, 3 espèces de procellariidés sont particulièrement perturbées par les
sources  lumineuses:  il  s'agit  du puffin du Pacifique  (Puffinus  pacificus  chlororynchus),  le
pétrel  de  Tahiti  (Pseudobulweria  rostrata  trouessarti)  et  le  pétrel  de  Gould  ou  pétrel
calédonien (Pterodroma leucoptera caledonica). 
En  Nouvelle-Calédonie,  contrairement  à  ce  qui  est  observé  sur  d’autres  îles  (Réunion,
Hawaii…),  les  zones  de  fort  éclairage  (centres  commerciaux,  sites  miniers…)  sont
disséminées  sur  le  territoire  et  ne  forment  pas  une  barrière  lumineuse  qui  bloquerait
systématiquement les oiseaux. Les échouages apparaissent ainsi diffus sur le territoire. Ce
phénomène est encore moins prononcé sur les  îles  loyautés  et notamment  à Lifou où  la
pollution lumineuse est encore moindre qu'ailleurs sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. 

 Bilan des impacts liés au ruissellement :
Intensité : faible Étendue : locale Durée : longue  →  Impact : moyen
En  raison  de  la  position  géographique  du  projet,  en  plein  terre,  dans  une  environnement  urbain  en
expansion, la luminosité des lampadaires du site d'études ne perturbera pas les oiseaux marins. Mais pour
ne pas augmenter la pollution lumineuse perturbant la faune nocturne au sens large, il est conseillé de ne
pas utiliser des luminaires projetant la lumière vers le ciel, mais uniquement vers le sol et les zones ciblées. 
Il faudra donc suivre les mesure d’atténuation décrites, page suivante, pour limiter les impacts sur la faune
nocturne à une intensité faible.
Description des effets résiduels 
Intensité : faible Étendue : ponctuelle Durée : longue  →  Impact : faible

MESURES D'ATTÉNUATION  
Les  éclairages  nocturnes  des  infrastructures  projetées  éviteront  les  éclairages  inutiles,  ce  qui  répond
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également à une logique d’économie financière et de développement durable. La conception de l'éclairage
extérieur nocturne suivra les grands principes: 

• Proscrire les lumières diffuses et bien orienter les éclairages. Il est primordial d’orienter la
lumière uniquement vers la cible  que l’on cherche à éclairer.  Toutes orientations des
éclairages vers  le  ciel  seront  proscrites.  Également, le  flux  lumineux ne devra jamais
dépasser le niveau horizontal.  En général,  des schémas du flux lumineux illustrent les
catalogues d’éclairage ce qui permet de privilégier un type d’éclairage moins impactant.
L’utilisation de réflecteurs permettra de canaliser le flux lumineux et de le diriger vers le
sol.  Des  exemples  de  matériel  recommandé  et  non  recommandé  sont  présentés  en
annexe. 

• Réduire l'intensité lumineuse et utiliser des ampoules à sodium basse pression ou les LED
qui possèdent un spectre lumineux restreint et ont un impact moins important sur  la
faune, en particulier sur les insectes. 

• Réduire la période d'éclairage en utilisant une horloge qui coupe l'éclairage extérieur à
une certaine heure de la nuit. 
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6.7. EN  PHAS E  EX PL O ITAT ION  :  EFFET S  ET  
ME SUR ES  SU R  L E M I L IE U  HUMA IN

6.7.1. USAGE DU SITE / TRAFIC  

La parcelle avant travaux n'a pas d'usage spécifique. Suite
à la création du lotissement 74 foyers pourront habiter le
site.  
Avec une estimation en taux d’équipement en voiture de
1,5 par foyer et en comptant un aller-retour par jour, le
trafic  rajouté par  les habitants du lotissement s’élève à
3,07  %  de  plus  de  trafic  sur  les  7000  véhicules  jours
utilisant  déjà  la  route  du  Mont  Mou.  Le  trafic  sera
légèrement augmenté. 
Le projet a prévu la mise en place d’un îlot de voirie sur la
route du Mont-Mou pour faciliter et sécurisé l’accès au
lotissement,  ainsi  que  différents  aménagements  sur  la
route  d’accès  (ralentisseur,  éclairage  de  voirie,  espaces
vert, panneau stop…). 
Par ailleurs des arrêts de bus sont présents à proximité de
la voie d’accès.

 Bilan des usages 
Intensité : moyenne Étendue : locale Durée : longue  →  Impact : moyen
Le trafic sur  la  route du Mont Mou sera légèrement augmenté avec l’ajout des véhicules provenant du
lotissement. Cette route est déjà à saturation. La Mairie de Païta est consciente de ce problème et souhaite,
quand son PUD lui permettra, réaliser un bouclage pour désengorger cet axe. En attendant aucune mesure
en plus de celles prises dans le cadre de l’aménagement n’est préconisée.

6.7.2. INTÉGRATION PAYSAGÈRE DU PROJET  

EFFETS SUR LES PAYSAGES  
Le paysage est un héritage patrimonial important, valorisable par la biodiversité écologique qu’il abrite et par
l’attrait touristique qu’il représente. Il doit dans la mesure du possible conserver son intégrité. 

Or sur la zone du projet les Privilèges du Mont-Mou, la végétation existante est essentiellement composée
de plantes introduites qui ont envahies le site depuis les terrassements de 2000 et qui sont par ailleurs un
mauvais support de biodiversité. La zone de projet est actuellement perçue par les voisins mais aussi à une
certaines distances comme un espace végétalisé sans intérêt paysager particulier mais formant une masse de
végétation non négligeable. Or l'urbanisation d'une parcelle conduit souvent à un sentiment négatif de la
part du voisinage. 

Le projet prévoit justement de conserver le maximum de végétation existante, même lorsqu’elle sera peut
dense. Il est prévu par ailleurs une végétalisation complémentaire de type hydroseeding pour conforter les
talus participant aussi à une meilleur intégration du projet. A cela ce rajoute l'aménagement des espaces
verts du lotissement qui seront composés essentiellement de plantes indigènes et endémiques.
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Le  tableau  ci-après  présente  les  différentes  surfaces  du  projet  selon  les  typologies  des  espaces  après
construction. Il précise qu’à terme 69% de la parcelle pourra être végétalisée (aux espaces verts, jardins des
villas et aux surfaces végétalisées) et permettra donc une meilleur intégration paysagère du lotissement ;

Par ailleurs, malgré la conception de maison de plain-pied, les terrassements programmés permettront de
préserver au maximum les reliefs pour mieux intégrer le projet dans les paysages et limiter les co-visibilités.
Ainsi plusieurs principes constructifs ont été développés comme des habitations adossées aux pentes et des
niveaux différents entre les habitations et les zones de parking. Par ailleurs les toitures prévues   de couleur
gris métallisé sera peu visible dans le paysage car c'est une teinte qui s'harmonise généralement bien avec
son environnement.

 Bilan des impacts paysagers
Intensité : moyenne Étendue : locale Durée : longue  →  Impact : faible
La préservation au maximum du relief en place, le création de plates-formes à différents niveaux, le maintien
de  maximum  de végétation existante,  la  végétalisation  du  projet  d'intégrer  le  mieux  possible  le  projet
visuellement depuis le périmètre rapproché et éloigné. Seul l’installation d'une végétation plus dense et
locale permettrait de mieux intégrer le projet.

Description des effets résiduels 
La  mise  en  place  des  mesures  décrites  ci-dessous  mesures  va  permettre  de  correctement  intégrer  le
lotissement dans le paysage naturel et de limiter les co-visibilités.

Intensité : faible Étendue : ponctuelle Durée : longue  →  Impact : faible

MESURES D'ATTÉNUATION  
En plus des actions programmées décrites précédemment, les mesures de végétalisation des espaces verts
avec  des  plantes  indigènes et endémiques (cf.   chapitre  6.3.3 Mesures  liées  à la  séquence ERC) vont
participer à l'intégration paysagère du site.
En plus de végétaliser les parties communes, il serait important de végétaliser aussi une partie des redans
issus des terrassement dans les lots des Villas, donc en zone privée.
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Surface (m²)

Toiture 8006 13%

Voirie + cheminement 8646 14%

Parking 2177 4%

Jardins et végétation en place 42372 69%

Total 61200 100,00%

Surface en %



ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

E N V I E -2017 PAGE |138



ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT LES PRIVILÈGES DU MONT-MOU

7. ANALYSE DES MÉTHODES
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7.1. MÉT HODOLOG I ES  EM PL OYÉ ES

7.1.1. CARACTÉRISATION FLORISTIQUE  

Inventaires
La caractérisation des formations végétales et l'inventaire des espèces rencontrées ont été réalisés par ENVIE
(Lionel FORNO). La méthode utilisée est celle du "Timed Meander Search" (Goff et al., 1992)1. Cette méthode
d’inventaire floristique consiste à cheminer à travers une formation homogène déterminée en notant chaque
nouvelle espèce vue. L’inventaire est clos lorsqu’aucune nouvelle espèce n’est rencontrée. L'accent est mis
sur l'inventaire des espèces à statut particulier (endémiques ou envahissantes) : toutes les introduites ne
sont pas listées, notamment les petites espèces ou espèces isolées. 

Identification
Une partie des espèces est déterminée sur le terrain au moment de l'inventaire. Les individus non identifiés
font l’objet d’une récolte d’échantillons. Ces derniers sont ensuite séchés et identifiés a posteriori à l’aide des
"flores  de  Nouvelle-Calédonie  et  dépendances"  et  autres  supports  bibliographiques  officiels,  et  par
comparaison avec les échantillons de l’herbier de l'IRD de Nouméa (NOU). 

Édification des listes floristiques
Chaque taxon est donné avec ses noms de genre et d’espèce (voir variété et/ou sous-espèce) en latin (nom
scientifique) et de sa famille d’appartenance. Les listes fournies présentent, quand il y a lieu, les données
relatives au statut UICN des taxons et de leur statut de protection par la Province Sud (Province Sud, 2009b)2.

7.1.2. MESURES DE BRUIT  

La méthode utilisée est la méthode dite de contrôle décrite par la norme NF S 31-010

Matériel utilisé
Le matériel utilisé pour cette campagne de mesure est détaillé ci-après :

Nature Sonomètre Calibreur acoustique

Marque Cirrus Cirrus

Type OPTIMUS CR : 160 Cirus research CR 515

N° de série G068312 70551

Méthode « de contrôle »
La méthode de mesurage utilisée est celle dite « de contrôle » décrie par la norme NF S 31-010. 
Nous utilisons un sonomètre de classe 1 et  réalisons systématiquement avant et  après chaque série  de
mesurages,  un  calibrage  de l'appareillage incluant  un  contrôle  acoustique du  microphone  à  l'aide d'un
calibreur conforme à la norme NF S 31-139.
Les mesurages ont été effectués à des emplacements jugés représentatifs de la situation sonore considérée.

1 Goff,  F.G.,  Gary,  A.D.  &  John,  J.R.,  1992.  Site  examination  for  threatened  and  Endangered  plant  species.  Environmental
Management, Volume 6, Issue 4, pp 307-316. 

2 Province  Sud,  2009b.  Code de  l'Environnement  de  la  Province  Sud  -  Délibération  n°5-2009  APS  du  18  février  2009  espèces
envahissantes. Province Sud, 10 p  
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La  hauteur  de  mesurage  au-dessus  du  sol  ou  d'un  obstacle  est  comprise  entre  1,2 m  et  1,5 m.  Ces
emplacements se trouvent à au moins 1 m de toute surface réfléchissante (mur...).
Les niveaux de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant ont été mesurés en
présence et également en l'absence des bruits particuliers.
Les mesurages ont été effectués de façon continue pendant un intervalle d'observation, de durée telle que
les résultats puissent être considérés comme représentatifs de la situation acoustique considérée.
La durée cumulée des intervalles de mesurage n'est jamais inférieure à 30 min sur tous les points de mesure.

7.1.3. ESTIMATION DES DÉFRICHEMENTS  

Le calcul des surfaces défrichées résulte de la combinaison de deux couches d'information : la couche du levé
de terrain réalisé par un géomètre sur laquelle figure la limite des formations végétales ; la couche du projet,
issue du concepteur (phase APD). 
On considère que le défrichement se produira à l'interface entre les formations végétales et le projet. Une
marge de sécurité est généralement utilisée afin de légèrement surévaluer les impacts pour tenir compte
d'un aléa travaux. 
Un fichier SIG a été généré sous format shape (.shp) afin de permettre une comparaison à la fin des travaux. 

7.1.4. MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR LA DÉTERMINATION DES IMPACTS  

L’évaluation des impacts résulte de la confrontation du projet avec l’état initial du site ; chaque thématique a
été appréhendée.
L’analyse  des  effets  du  projet  sur  l’environnement  consiste  en  leur  identification  et  leur  évaluation.
L’identification vise à l’exhaustivité. Or, les impacts du projet se déroulent en une chaîne d’effets directs et
indirects.
Pour l’ensemble des facteurs,  l’analyse des impacts du projet a été réalisée en fonction des dispositions
techniques proposées et de la nature des contraintes liées aux facteurs pris en compte.
L’identification et l’évaluation des effets,  tant  positifs que négatifs,  sont effectuées selon des  méthodes
classiques mises au point par  des scientifiques et  techniciens des ministères concernés  ou par  d’autres
organismes après validation par l’administration, et reconnues par ces mêmes ministères.
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Description et analyse des impacts, élaboration des mesures d’atténuation et de 
compensation et détermination de l’impact résiduel
Suite à l’identification des interrelations et des impacts probables, on procède à la description et à l’analyse
des impacts.  Cette analyse tient compte des effets directs du projet sur  une composante du milieu (ex.
impact  des  activités  d’exploitation  sur  la  qualité  de  l’air)  et  des  effets  indirects  qui  découlent  de  la
modification d’une autre composante de l’environnement (ex. impact sur la santé humaine découlant de la
détérioration de la qualité de l’air).  Cette analyse se veut aussi quantitative que possible et considère la
nature et l’intensité de l’intervention de même que sa durée et son étendue spatiale. 
D’autre part, les critères de qualité reconnus pour certaines composantes de l’environnement (ex. qualité de
l’air et de l’eau) sont pris en compte afin d’évaluer l’impact du projet sur ces composantes : l’écart observé
entre  la  situation  ou  les  concentrations  prévues  et  les  critères  de  qualité  reconnus  servent  alors  de
références pour juger de l’intensité de l’impact.
Suite à cette analyse, des mesures d’atténuation ou de compensation sont proposées afin de réduire ou
d’annuler l’impact appréhendé ou encore, lorsque cela est impossible, de mettre en place un projet ou des
mesures qui compenseront l’impact en question. 
L’étape suivante de l’évaluation consiste à décrire et à évaluer les impacts résiduels du projet, soit les impacts
qui persistent malgré l’application des mesures d’atténuation et de compensation proposées.
Une  méthode spécifique a  été  élaborée pour  déterminer  l’importance  de  l’impact.  Cette  méthode  est
présentée et décrite à la section suivante. Elle a été mise à profit pour l’évaluation des impacts initiaux du
projet et appliquée de façon systématique pour la description et l’évaluation des impacts résiduels.

Détermination de l'importance d'un impact
L’objectif de l’évaluation des impacts est d’identifier et évaluer de la manière la plus objective et la plus
précise possible, l’importance des impacts de toute nature, engendrés par le projet, sur les composantes des
milieux  physique,  biologique  et  humain.  L’importance  d’un  impact  est  fonction  de  l’intensité  de  la
perturbation (elle-même intégrant les notions de valeur de la composante environnementale et du degré de
perturbation), de son étendue, de sa durée et de sa probabilité d’occurrence. Chacun de ces aspects est
présenté  ci-après.  Tous  les  impacts,  quelle  que  soit  leur  importance,  font  l’objet  d’un  effort  optimal
d’élaboration de mesures d’atténuation.

Intensité
Pour  une  composante  physique,  l’intensité  de  la  modification  fait  uniquement  référence  au  degré  de
perturbation causé par le projet. Quant aux composantes biologiques et humaines, l’intensité de l’impact fait
référence au degré de perturbation causé par les modifications physiques, mais le jugement de valeur tient
également  compte  des  contextes  écologique  et  social  du  milieu  concerné  et  de  la  valorisation  de  la
composante. Ce jugement de valeur repose sur la considération de plusieurs éléments qu’il  convient de
préciser :

• l'existence d'un statut de protection réglementaire ou autre
• la valorisation sociale accordée à la composante, par le public concerné
• le niveau de préoccupation relative à la conservation ou à la protection de la composante
• l'état  de  la  composante  dans  la  zone  d'étude.  Par  exemple,  fait-elle  déjà  l'objet  d'un  stress

environnemental lié à la pollution ou à son exploitation. 
• l'abondance  et  la  répartition  d'une  espèce  (et  son  habitat)  dans  la  zone  d'étude,  lesquelles

impliquent les notions d'unicité, de rareté, de diversité, etc.
• la  tolérance de la  composante aux  modifications  physiques  de  l'habitat.  Pour  les  composantes

fauniques, cela implique la prise en compte de leurs exigences écologiques (espèce sensible ou non)
et de leur résilience (capacité à se rétablir à la suite d'un changement dans le milieu)

• la fonction écosystémique de la composante, c'est-à-dire son rôle dans la chaîne trophique

L'intensité d'une perturbation négative doit être justifiée en se référant, entre autres, aux éléments évoqués
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précédemment et trois classes sont distinguées :
➔ Forte  : Pour  une  composante  du  milieu  naturel  (physique  ou  biologique),  l'intensité  de  la

perturbation  est  forte  lorsqu'elle  détruit  ou  altère  l'intégrité  de  cette  composante  de  façon
significative,  c'est-à-dire  d'une  manière  susceptible  d'entraîner  son  déclin  ou  un  changement
important de sa répartition générale dans la zone d'étude.

Pour  une  composante  du  milieu  humain,  l'intensité  de  la  perturbation  est  forte
lorsqu'elle la compromet ou en limite d'une manière importante son utilisation par une
communauté ou une population régionale.
✔ Milieu naturel : l’impact détruit la composante ou altère l’intégrité de la composante

d’une manière susceptible de modifier considérablement sa qualité, son abondance
ou sa répartition et de provoquer son déclin dans la zone d’étude. 

✔ Qualité  de  l’air :  l’impact  est  une  augmentation  des  concentrations  des
contaminants de plus de 25 % par rapport aux niveaux actuels, ou les normes d’air
ambiant sont dépassées. 

✔ Bruit : l’impact est une augmentation du niveau de bruit de plus de 6 dBA, ou le
niveau maximal de bruit permis dans le secteur est dépassé. 

✔ Milieu  humain :  l’impact  compromet  l’intégrité  de  la  composante  ou  limite
considérablement son utilisation par une communauté ou population régionale. 

➔ Moyenne : Pour  une composante du milieu naturel, l'intensité de la perturbation est  moyenne
lorsqu'elle  détruit  ou altère cette composante dans  une proportion moindre, sans  en remettre
l'intégrité en cause, mais d'une manière susceptible d'entraîner une modification limitée de son
abondance ou de sa répartition générale dans la zone d'étude.

Pour  une  composante  du  milieu  humain,  l'intensité  de  la  perturbation  est  moyenne
lorsqu'elle l'affecte sans toutefois en remettre l'intégrité en cause ni son utilisation par
une partie de la population régionale.
✔ Milieu naturel : l’impact altère la composante d’une manière susceptible de modifier

sa qualité, son abondance ou sa répartition générale dans la zone d’étude, mais sans
compromettre son intégrité. 

✔ Qualité  de  l’air :  l’impact  est  une  augmentation  des  concentrations  des
contaminants de 10 % à 25 % par rapport aux niveaux actuels, sans que les normes
d’air ambiant soient dépassées. 

✔ Bruit : l’impact est une augmentation du niveau de bruit de 3 à 6 dBA, sans que le
niveau maximal de bruit permis dans le secteur soit dépassé. 

✔ Milieu humain : l’impact limite l’utilisation de la composante par une communauté
ou une population régionale. 

➔ Faible : Pour une composante du milieu naturel, l’intensité de la perturbation est faible lorsqu’elle
altère faiblement cette composante sans en remettre l’intégrité en cause ni entraîner de diminution
ou de changement significatif de sa répartition générale dans la zone d’étude. Pour une composante
du milieu humain, l’intensité  de  la  perturbation est  faible  lorsqu’elle  l’affecte sans  toutefois en
remettre l’intégrité en cause ni l’utilisation.

✔ Milieu naturel : l’impact altère la composante d’une manière susceptible de modifier
légèrement  sa  qualité,  son  abondance  ou  sa  répartition  générale  dans  la  zone
d’étude. 

✔ Qualité  de  l’air :  l’impact  est  une  augmentation  des  concentrations  des
contaminants de moins de 10 % par rapport aux niveaux actuels. 

✔ Bruit : l’impact est une augmentation du niveau de bruit de moins de 3 dBA. 
✔ Milieu  humain :  l’impact  altère  peu  la  composante  et  limite  légèrement  son

utilisation par une communauté ou population régionale.
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Étendue
L’étendue de la perturbation fait référence à la superficie touchée et à la portion de la population affectée.
L’étendue peut-être :

➔ Régionale  : L’étendue  est  régionale  si  la  perturbation  d’une  composante  est  ressentie  dans
l’ensemble de la zone d’étude régionale ou affecte une grande partie de la commune.

➔ Locale : L’étendue est locale si  la perturbation d’une composante est  ressentie  sur une portion
limitée  de  la  zone  d’étude  d’influence  ((p.  ex.  :  l’intérieur  de  la  zone  d’étude  pour  le  milieu
biophysique) ou qui affecte plusieurs individus ou groupes d'individus.

➔ Ponctuelle : L’étendue est ponctuelle si  la perturbation d’une composante est  ressentie dans un
espace  réduit  et  circonscrit  (p.  ex.  :  le  site  même  de  la  mine,  dans  l’emprise  de  la  piste  ou
immédiatement aux abords) ou par un ou seulement quelques usagers.

Durée
La durée fait référence à la période pendant laquelle les effets seront ressentis dans le milieu. La durée peut-
être :

➔ Longue : L’impact est considéré de longue durée lorsque les effets sont ressentis sur une période ou
diverses périodes dépassant 15 ans (après-fermeture).

➔ Moyenne : L’impact est  considéré de durée moyenne lorsque les  effets  sont ressentis  sur  une
période pouvant aller de 5 à 15 ans (exploitation).

➔ Courte : L’impact est considéré de courte durée lorsque les effets sont ressentis durant la période
de construction ou lorsque le temps de récupération ou d’adaptation de l’élément est inférieur à 5
ans.

Importance
L'importance des modifications et des impacts s'appuie sur l'intégration des trois critères utilisés au cours de
l'analyse, soit  l'intensité,  l'étendue et  la  durée des impacts.  La corrélation  établie  entre chacun  de ces
critères, telle que présentée au tableau  1, permet de porter  un jugement global  sur  l’importance de la
modification  ou  de  l'impact  selon  trois  classes  :  Forte,  Moyenne  et  Faible,  et  ce,  tant  en  phase  de
construction que d’exploitation.
La grille se veut symétrique dans l’attribution des classes d’importance puisqu’elle compte 7 possibilités
d’impact forte, 13 possibilités d’impact moyen et 7 possibilités d’impact faible.
Seuls les impacts d’importance forte sont considérés importants, les impacts d’importance moyenne sont à
considérer au cas par cas et les impacts d'importance faible sont considérés comme non importants. 
En  plus  des  trois  critères  principaux  décrits  précédemment  (intensité,  étendue  et  durée),  d’autres
caractéristiques ont été prises en compte afin de mieux décrire et qualifier les impacts. Il s’agit notamment
de la fréquence et de la probabilité d’occurrence d’un impact ainsi que de la réversibilité d’un effet. Bien que
certains  effets  soient  irréversibles,  d’autres  peuvent  s’atténuer  avec  le  temps  et  laisser  place  à  une
récupération complète du milieu initialement touché. Quant à la probabilité d’occurrence d’un impact,  il
réfère au niveau du risque ou d’incertitude qu’un effet se produise réellement. Lorsque cela était pertinent,
ces critères secondaires ont été considérés dans l’analyse et l’évaluation des impacts du projet.
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Tableau 1: Matrice de détermination de l’importance des impacts
Intensité Étendue Durée Importance

Forte

Régionale
Longue
Moyenne
Courte

Forte
Forte
Moyenne

Locale
Longue
Moyenne
Courte

Forte
Forte
Moyenne

Ponctuelle
Longue
Moyenne
Courte

Moyenne
Moyenne
Faible

Moyenne

Régionale
Longue
Moyenne
Courte

Forte
Forte
Moyenne

Locale
Longue
Moyenne
Courte

Forte
Moyenne
Moyenne

Ponctuelle
Longue
Moyenne
Courte

Moyenne
Moyenne
Faible

Faible

Régionale
Longue
Moyenne
Courte

Moyenne
Moyenne
Faible

Locale
Longue
Moyenne
Courte

Moyenne
Moyenne
Faible

Ponctuelle
Longue
Moyenne
Courte

Faible
Faible
Faible

7.2 . LES  D IFF ICU LT ÉS  RE NC ONT RÉ ES

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour la réalisation de l’étude d’impact. 
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7.3. LE S  S OUR CES  B IB L I OG RAP H I QU ES

Le présent dossier a été réalisé à partir des documents suivants :

Document général Païta
 SEUR (sept.2015).Étude générale AEP Païta, 65p
 Arrêté municipale  de Païta du 10 aout 2000 N°2000/313 prescrivant la lutte contre les bruits de

voisinages 

Cartographie de Païta
 Zonage PUD CE du 08/10/2015, secteur des privilèges du Mont-Mou, fourni par la mairie de Païta

Études liées à l’aire d’étude : 

 I2G Ingénierie  Géologie  & Géotechnique (date ???).  Etude Géotechnique de Conception,  Projet
d’aménagement d’un lotissement Les Privilèges du Mont-Mou, 52p.

 Agence Néo K Architecte. Le Volet paysage.

 Agence Néo K Architecte(mai 2016). Plan d’aménagement de secteur, Les privilèges du Mont Mou,
26p.

 Agence Néo K Architecte(mai 2016). Schéma d’Organisation d’ensemble, projet d’aménagement de
secteur, Les privilèges du Mont-Mou, 32p.

 Agence Néo K Architecte. La notice du permis de construire, 6p.

 Fond Social pour l’habitat (janvier 2016), Cahier des charges logements location- accession, 40p.
 AB Ingénierie, Divers documents et tableau 

Cartographie de l’aire d’étude :
 Plan des réseaux AEP, réalisé par AB Ingénierie
 Plan des réseaux Électriques, réalisé par AB Ingénierie
 Plan des réseaux OPT, réalisé par AB Ingénierie
 Plan du volet Paysager, réalisé par Agence Néo K Architecte
 Plan des servitudes de Païta, issu du PUD Province SUD/ Païta, doc de travail, 2011

Site internet :
 Institut de la Statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie, consultation en nov.

2016, www.isee.nc
 Site officiel de la Ville de Païta, consultation en septembre 2016, www.paita.nc
 Site officiel de Météo NC, consultation en novembre 2016, www.meteo.nc
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