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1 – PRESENTATION 
 

La zone de Tontouta se situe sur la côte Ouest de la Nouvelle-Calédonie, sur la commune de 
Paita. Le présent cahier des charges définit la prestation d’Etude de Faisabilité d’un réseau 
d’eau brute dans le secteur de Tontouta. Elle s’inscrit dans le cadre du Schéma de 
Développement Agricole Provincial à l’Horizon 2025 qui a identifié un potentiel agricole 
important dans le secteur de Tontouta. La maitrise d’ouvrage de l’étude est assurée par la 
Direction du Développement Rural (DDR) de la Province Sud. L’étude a pour objet de définir au 
niveau faisabilité les scénarios d’irrigation de trois zones à fort potentiel agricole dans le secteur 
de Tontouta. La Figure 1 ci-dessous présente la zone d’étude et les trois zones à irriguer : Zone 
Tontouta, zone Karenga et zone Quai Manto. 

 
Figure 1 : Localisation du secteur d’étude et des zones à irriguer  

L’étude de faisabilité devra proposer des aménagements permettant d’irriguer les zones 
spécifiées. Les études et données d’entrée disponibles chez le Maître d’Ouvrage pour la 
réalisation de l’étude sont fournies en annexe du dossier de consultation.  

 
Les principales études existantes disponibles pour la réalisation de l’étude de faisabilité 
d’irrigation de la zone de Tontouta sont :  

- « Localisation du biseau salé sur le secteur de Tontouta », Mica Environnement 
NC,  2014 ; 

- « Diagnostic et schéma d’aménagement hydraulique de la Tambéo, de la 
Kouembélia et de la Bwa Kwéa », GINGER SOPRONER, 2013-2016. 

- « Schéma de développement agricole provincial à l’horizon 2025, Politique 
publique agricole provinciale », Province-Sud, 2016 ; 

- « Schéma directeur filière Céréales-oléoprotégineux à l’horizon 2025 en Province-
Sud », Kahn & Associés, 2016 ; 

- « Bilan besoins/ressource en eau – Bassin versant de la Tontouta », Géos4D, 
2017 ; 
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- « Bilan besoins/ressource en eau – Bassin versant de Tamoa », IngéoNC et 
BioImpact, 2017 ; 

- « Bilan Besoin/Ressource en eau – Tamoa » IngéoNC et BioImpact, 2017; 
- « Diagnostic retenue collinaire ASLHAT», Agripole, en cours. 

 
Il appartient au prestataire de compléter le recueil et l’analyse des données disponibles 
nécessaires pour la réalisation de la prestation. 
Le prestataire indiquera et justifiera dans son offre la nécessité ou non d’acquisition de données 
complémentaires pour réaliser l’étude, comme par exemple des relevés topographiques, et 
précisera les besoins et le budget prévisionnel, étant entendu que le Maître d’Ouvrage 
réaliserait ces relevés complémentaires à sa charge. 
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2 – SYNTHESE DES ETUDES DEJA REALISEES 
 

Intervenants et rapports 

 
Les bureaux d’études qui sont intervenus et les compétences qu’ils ont exercées dans le cadre 
des études déjà réalisées sont les suivants : 

- MICA ENVIRONNEMENT :   Etude de localisation du biseau salé 
- GINGER SOPRONER :   Etudes hydrauliques  
- PROVINCE SUD :   Schéma de Développement Agricole Provincial 
- KAHN & ASSOCIES :  Schéma directeur filière céréale et 

oléoprotégineux 
- GEOS4D :    Bilan Besoin/Ressource en eau – Tontouta 
- IngéoNC et BioImpact   Bilan Besoin/Ressource en eau – Tamoa 
- Agripole    Fonctionnement ASLAHT 

 
Tous les résultats de ces études seront communiqués au soumissionnaire sur simple demande 
auprès du maitre d'ouvrage.  
 
Dans la suite de ce texte, il sera fait référence à ces documents par un numéro :  
 

[1] « Localisation du biseau salé sur le secteur de Tontouta », Mica Environnement NC,  
2014 ; 

[2] « Diagnostic et schéma d’aménagement hydraulique de la Tambéo, de la Kouembélia 
et de la Bwa Kwéa », GINGER SOPRONER, 2013-2016. 

[3] « Schéma de développement agricole provincial à l’horizon 2025, Politique publique 
agricole provinciale », Province-Sud, 2016 ; 

[4] « Schéma directeur filière Céréales-oléoprotégineux à l’horizon 2025 en Province-
Sud », Kahn & Associés, 2016 ; 

[5] « Bilan besoins/ressource en eau – Bassin versant de la Tontouta », Géos4D, 2017 ; 
[6] « Bilan Besoin/Ressource en eau – Tamoa » IngéoNC et BioImpact, 2017; 
[7] « Étude du fonctionnement de la retenue de l’ASLAHT », Agripole, en cours. 

 
 

Synthèse des reconnaissances effectuées 

Une synthèse des reconnaissances effectuées dans le cadre de la réalisation des études 
antérieures est proposée ici pour permettre aux candidats d’appréhender le contexte et les 
données disponibles. 
 
Dans le cadre de [1], des reconnaissances ont été effectuées pour localisation du front 
saumâtre. Elles comprennent : 
 

Prélèvements et analyses de conductivité : 

- 59 ouvrages ont été observés (31 forages, 14 puits et 14 piézomètres) dont 48 ont 
fait l’objet de mesures (physico-chimique et piézométrique),  

- 44 diagraphies de conductivité ont été effectuées,  
- 81 mesures de conductivité ont été réalisées sur la Tontouta, la Tamoa et d’autres 

cours d’eau présents sur la zone d’étude ainsi que 3 bassins recensés,  
- 16 prélèvements d’eau dont 13 sur des forages et 3 en eau superficielle (la 

Tontouta, la Tamoa et la Tambéo). 
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Géophysique : 

- Tomographie Electrique 2D : réalisation et interprétation de 11 profils représentant 
un linéaire cumulé total de 11,4 km.  

Le rapport géophysique correspondant : « LOCALISATION GEOPHYSIQUE DU BISEAU SALE 
PAR TOMOGRAPHIE ELECTRIQUE 2D – Secteur de la Tontouta » Nov-Déc 2013, 
GEOPHYSICAL, est annexé à [1]. 
NOTA : D’autres campagnes de tomographie ont été réalisées par la société GEOPHYSICAL 
en 2007 et 2009. Ces études seront à récupérer par le titulaire auprès de la DIMENC et de la 
DAVAR.  

Données cartographiques et topographiques 

Les données cartographiques et topographiques suivantes seront fournies dans le cadre de la 
réalisation de l’étude.  

Données topographiques : 
 
Les données topographiques seront fournies au format natif (.dwg). 
 
Lits mineurs des cours d’eau principaux :  

- Levés réalisés dans le cadre de l’étude [2] sur les lits mineurs et majeurs par le 
cabinet de géomètres - topographes BOURAIL TOPO (Novembre 2013) 

- Les levés topographiques de profils en travers réalisés en 2012 par SMGM et 
SBTP dans le cadre de l’étude de faisabilité d’un ouvrage de franchissement 
(géomètre-topographe : AB Concept). 

 
Lits majeurs :  

- Les données de la BDTOPO NC 1/10 000ème (source : DITTT), qui couvre la 
totalité des bassins versants,  

- Les données de la BDTOPO NC 1/2 000ème (source : Province Sud), qui couvre 
uniquement les secteurs urbanisés des communes de Boulouparis et Païta,  

- Plan topographique général de la plate-forme aéroportuaire de Tontouta 
(CCI/DGAC),  

- Profil en long de la Tontouta (données à récupérer par le titulaire auprès de la 
DAVAR) 

- Données topographiques de la société SBTP sur la zone de traitement / 
production de granulats. 

 
Données cartographiques 

 
Les données cartographiques sont a minima disponibles sous format .pdf. La plupart d'entre 
elles seront transmises sous format natif (shape). 
 
Elles contiennent : 

- La carte de localisation des prélèvements,  
- La carte des bassins versants, 
- La carte d’occupation des sols ;  
- La carte des zones inondables pour Q1, Q2, Q5, Q10 et Q100,  
- La carte de localisation du biseau salé, 
- La carte des formations géologiques au 1 /50 000ème, 
- Les cartes des ressource mobilisables par tronçon homogène de cours d’eau pour 

différents mois et pour différentes occurrences d’années sèches (2 ans, 5 ans, 10 
ans),  

- Autres cartographies (cf. études [1] à [5]), 
- Cartographie du Grand Tuyau (à récupérer par le titulaire auprès du SIGN en 

relation avec la DDR). 
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Synthèse du contenu des études antérieures 

 
Une synthèse des études antérieures est proposée ici pour permettre aux candidats 
d’appréhender le contexte et les données disponibles. 
Il appartient au candidat de prendre connaissance de l’intégralité des études disponibles pour 
préciser son approche méthodologique. 
 
Etudes Antérieures [1] : « Localisation du biseau salé sur le secteur de Tontouta », Mica 
Environnement NC, 2014 ; 
 
Les objectifs de cette étude étaient de :  

- Localiser le front saumâtre (zone de mélange entre les eaux douces et l’eau de mer) 
sur la Tontouta, la Tambéo et la Tamoa afin de définir les zones à proscrire du fait de la 
contamination par les eaux salées, 

- La localisation des ressources potentiellement exploitables sur le secteur d’étude.  
 
Un état de lieu a été réalisé en Octobre 2013. 59 ouvrages (31 forages, 14 puits et 14 
piézomètres) ont été observés, des mesures de conductivité et des prélèvements ont 
également été effectués afin de localiser le front saumâtre sur les cours d’eau étudiés. A l’issue 
de ces mesures, il est apparu que la limite amont de l’intrusion marine au sein de la Tontouta 
est située au niveau  du pont de la RT1. Pour la Tambéo, elle se situe en aval de la confluence 
avec la Kouembélia.  
 
L’étude s’est appuyée sur les résultats de la campagne de prospection géophysique par 
tomographie réalisée par le bureau d’étude Géophysical en 2012.  
 
Les contours du front saumâtre ont été tracés à partir des profils de tomographie électrique, des 
caractéristiques des aquifères, des caractéristiques des sols et de la topographie. Le tracé du 
front saumâtre n’a pas pu être fermé dans la basse plaine alluviale entre la Tontouta et la 
Tambéo en raison des incertitudes dans cette zone (Cf. Figure 3). Une carte de zonage a été 
établie afin de définir le risque d’intrusion marine (Cf. Figure 4) :  

- Zone 1 : zone d’exclusion, de contamination. Interdiction de forer ou de pomper.  
- Zone 2 : zone de précaution. Interdiction de forer, débits d’exploitation limités, suivi de 

la conductivité des eaux des forages exploités. 
- Zone 3 : zone d’exploitation potentielle. Implantation de nouveaux ouvrages possibles à 

condition d’adapter les débits à la ressource. 
 
Les cartes insérées en pages suivantes sont extraites de l’étude [1].  
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Figure 2 : Localisation du front saumâtre – MICA ENVIRONNEMENT - 2014 

 
Figure 3 : Zonage du biseau salé sur le secteur de la Tontouta – MICA ENVIRONNEMENT 

2014 
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Figure 4 : Zonation du biseau salé sur le secteur de la Tontouta – zoom sur la plaine 

alluviale – MICA ENVIRONNEMENT 2014 
 

Etudes Antérieures [2] : « Diagnostic et schéma d’aménagement hydraulique de la 
Tambéo, de la Kouembélia et de la Bwa Kwéa », GINGER SOPRONER, 2013-2016. 
 
Cette étude a pour objet de diagnostiquer le fonctionnement hydraulique de la zone d’étude et 
d’identifier les opérations nécessaires en matière d’entretien et d’aménagement de la Tambéo.  
 
La méthodologie mise en œuvre pour la réalisation de l’étude est scindée en trois phases : 

- La phase 1 a inclus la collecte, l’analyse et la synthèse de l’ensemble des 
données disponibles sur l’aire d’étude ainsi que les reconnaissances de terrain et 
les compléments d’enquête en vue d’améliorer la compréhension du 
fonctionnement hydraulique des cours d’eau et de dresser un état des lieux 
général.  

- La phase 2 a consisté à réaliser les travaux de levés topographiques et la 
modélisation hydraulique du secteur en vue de caractériser le fonctionnement 
hydraulique des différents cours d’eau.  

- Enfin, la phase 3 concernait la définition des actions à mettre en place et leur 
priorisation en vue de d’établir un programme d’aménagements et d’entretien. 

 
A l’issu des modélisations hydrauliques en crue et à l’étiage (couplage 1D/2D) et des enquêtes 
les contraintes relevées dans le secteur d’étude sont résumées ci-après. 
 

a. Contraintes liées aux phénomènes d’inondation et de ressuyage  
 
La modélisation hydraulique met en évidence que des zones à enjeux (habitations, RT1, zone 
aéroportuaires) sont impactées par les inondations. Certains enjeux comme la RT1, la zone 
aéroportuaire sont impactés dès la crue quinquennale.  
La modélisation a confirmé que la plaine aval en rive gauche de la Tontouta et ainsi que la zone 
de confluence entre la Bwa Kwéa et la Kouembélia sont des zones où les eaux s’écoulent mal 
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voire pas du tout suite au passage des crues, entrainant des problèmes de stagnation et les 
problèmes de salubrité qui en découlent.  
Il a également été mis en évidence que la Tontouta déborde sur sa partie aval en rive droite et 
rejoint directement la mer. 
 

b. Contraintes liées aux usages de l’eau 
 
L’analyse du fonctionnement de la Tambéo en temps sec a montré que le niveau dans la 
Tambéo amont est maintenu au moyen d’un seuil permettant le pompage sur les captages de 
SBTP et Mango. Ce seuil gêne également l’écoulement superficiel des eaux vers l’aval. 
L’alimentation en eau de la Tambéo est assurée grâce à la digue longitudinale entre la Tontouta 
et la Tambéo qui est régulièrement entretenue par la SBTP. Le départ futur des carriers impose 
de déterminer de nouvelles solutions garantissant l’alimentation en eau de ce bras dont 
dépendent des activités agricoles. 
 

c. Contraintes liées à la remontée du sel dans les rivières  
L’abaissement du niveau d’eau dans la Tontouta et la Tambéo pourrait entrainer une remontée 
de l’eau saline dans les rivières. Il n’y a pas de suivi sur les eaux superficielles. La remontée du 
front salé dans les cours d’eau ne pose aujourd’hui pas de problème dans la mesure où il n’y a 
pas de prélèvement superficiel concerné sur la Tontouta. La Tambéo dispose d’un seuil qui 
bloque la remontée des eaux salées au niveau de la confluence avec la Kouembélia. 
 
Des propositions d’aménagement sont faites pour régler plusieurs problématiques :  

- Protection contre les inondations,  
- Alimentation en eau de la Tambéo à l’état actuel et à l’état futur (avec prise 

en compte de besoins d’irrigation de cultures additionnelles), 
- Stagnation des eaux dans la Kouembelia, 
- Problématique de ressuyage post-crue. 

 
La proposition d’aménagement concernant l’alimentation de la Tambéo considère des 
problématiques objets de la présente étude de faisabilité. 
 
Etudes Antérieures [3] : « Schéma de développement agricole provincial à l’horizon 2025, 
Politique publique agricole provinciale », Province-Sud, 2016 
 
Le Schéma de Développement Agricole Provincial est un document rédigé par la Province Sud 
qui présente le contexte agricole provincial. Il est découpé en trois parties : 

- Partie 1 : Etat des lieux du secteur agricole,  
- Partie 2 : Les orientations stratégiques,  
- Partie 3 : Les mesures d’accompagnement et dispositifs de soutien.  

 
Le titulaire de l’étude pourra s’y référer pour appréhender les objectifs de développement 
agricole et situer le contexte dans lequel est réalisée la présente étude. 
Le secteur de Tontouta y est référencé comme bassin de production potentiel.  
 
Etudes Antérieures [4] : « Schéma directeur filière Céréales-oléoprotégineux à l’horizon 
2025 en Province-Sud », Kahn & Associés, 2016 
 
L’étude réalisée par Kahn & Associés constitue le Schéma Directeur de la filière céréale en 
Province Sud. L’étude est articulée en deux parties : 

- Partie 1 : Etat des lieux de la filière céréalière, 
- Partie 2 : Le schéma de développement de la filière, 

 
Cette étude présente les enjeux du développement de la filière céréalière, qui couvre 
aujourd’hui moins de 15 % de la consommation en Nouvelle-Calédonie. Suite à la réalisation 
des assises de l’Agriculture en 2014 (cf. [3]), des objectifs de développement par filières ont été 
établis. Ces objectifs ambitieux (passer d’environ 7 000 tonnes de production en 2015 à plus de 
24 000 en 2025) ne pourront être atteints qu’en surpassant des défis d’ordre foncier, 
investissement financier et humain, de gouvernance et technique. La capacité d’irrigation fait 
partie des facteurs nécessaires au développement de la filière céréalière.
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Le secteur de Tontouta y est référencé comme bassin de production potentiel, son 
aménagement est envisagé dans l’ensemble des scénarios étudiés avec un potentiel estimé de 
1 000 Ha cultivables.  

 
Figure 5 : Aptitude agrologique des sols dans le secteur de la Tontouta (source Kahn & 

Associés) 
 
Etudes Antérieures [5] : « Bilan besoins/ressource en eau – Bassin versant de la 
Tontouta », Géos4D, 2017 
 
Géos4D a réalisé l’étude du bilan de la ressource en eau sur le bassin versant de la rivière 
Tontouta comprenant : 

- Un état des lieux de la ressource en eau,  
- Un état des lieux des prélèvements. 

L’évaluation de la ressource a été réalisée pour 3 années de référence de période de retour 
sèche 2, 5 et 10 ans, déterminées à partir de considérations pluviométriques par la DAVAR.  
La ressource en termes de débits dans les cours d’eau a été déterminée par analyse des débits 
observés à la station hydrométrique Téléphérique. 
 
L’évaluation des prélèvements a été réalisée à partir d’enquêtes auprès des exploitants 
(abreuvement, usage domestique, consommation d’eau brute et Alimentation en Eau Potable).  
En ce qui concerne les eaux prélevées pour irrigation, les besoins ont été définis à partir des 
données des cultures (surfaces, nature des cultures, calendrier cultural) et l’établissement d’un 
bilan hydrique à la parcelle puis au point de captage et au pas de temps décadaire.  
 
Le débit réservé a été considéré égal à 50% du DCE2. Les données ont alors permis de réaliser 
le bilan besoin-ressource pour 20 tronçons de cours d’eau considérés comme homogènes. 
 
L’étude conclut que la Tontouta ne manque pas de ressource en considérant les prélèvements 
actuels (15 000 m³/j pour les prélèvements du Grand Tuyau) et pour les années sèches de 
périodes de retour considérées (2,5 et 10 ans). Ce constat de ressource disponible est valable 
tant que le prélèvement pour alimentation du Grand Tuyau ne dépasse pas 50 000 m³/j.  
 
En considérant des prélèvements futurs potentiels, notamment pour le grand tuyau (96 000 m³/j 
considérés et autorisés à l'heure actuelle), les besoins ne peuvent être satisfaits à l’aval du 
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secteur d’étude pour le mois de décembre pour la quinquennale sèche et novembre-décembre 
pour la décennale sèche.  
 

Commentaires sur les études antérieures 

 
Des commentaires sur le contenu des études intéressant l’étude de faisabilité d’irrigation sont 
présentés dans ce chapitre.  

Etude du biseau salé [1] 

Le candidat retenu devra porter une attention particulière au contenu de l’étude, notamment en 
cas de mise en œuvre de captages souterrains. En effet, l’étude [1] relève les précautions 
suivantes : 

- Zones d’incertitudes : des zones d’incertitudes fortes concernant la position du 
front saumâtre sont présentes notamment dans la basse pleine de la Tontouta en 
rive droite de la Tambéo. 

- Dans la zone 3, zone qualifiée de zone d’exploitation potentielle, les nouveaux 
ouvrages de captage devront être implantés hors de la zone d’influence des 
ouvrages existant et dont le débit devra être adapté à la distance au front. Des 
sites à l’intérieur de la zone 3 sont par ailleurs définis comme plus favorables pour 
accueillir des dispositifs de pompage compte-tenu du caractère drainant important 
des formations géologiques suspectées.  

- Par ailleurs, des dispositifs de captage existants sont peu ou pas exploités et 
pourraient constituer une opportunité de captage pour irrigation.  

Etude adéquation besoin-Ressource [5] 

Cette étude est basée sur une série d’hypothèses influençant fortement les résultats. L’étude 
liste les hypothèses pouvant être discutées notamment : 

- Les données d’entrée sont imprécises : 
- les prélèvements pour Alimentation en Eau Potable sont considérés comme 

égaux aux débits autorisés ce qui constitue une forte surestimation, (+ 29% SEUR 
et + 600 % SIGN),  

- les débits considérés pour la décennale sèche apparaissent élevés (surestimation 
de la ressource). 

- Les variabilités saisonnières intra-annuelles ne sont pas considérées. 
- Des prélèvements ont été délocalisés dans l’analyse, d’autres non considéré 
- Bilan besoins-ressource non réalisé dans la Tambéo, 
- Bwa kwéa : pas de débit, ni de prélèvement considéré sur ce cours d’eau. 
- Etc. 
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3 - OBJET DE L’ETUDE ET PHASAGE 
 
L’objet de l’étude est de réaliser l’étude de faisabilité d’aménagements d’irrigation de zones à 
fort potentiel agricole identifiées sur les bassins versants de la Tontouta, de la Bwakéa, la 
Bangou et la Tamoa. 
 
La Direction du Développement Rural souhaite pouvoir orienter le titulaire de l’étude dans ces 
choix techniques suite à une étape préliminaire d’étude des scénarios d’irrigation. Aussi, l’étude 
sera divisée en deux phases : 
 

- La phase 1 consiste à l’appropriation des données par le titulaire, la proposition de 
5 scénarios préliminaires d’aménagement permettant l’irrigation définis au stade 
esquisse, et la réalisation d'un analyse multicritères succincte des solutions pour 
l’aide au choix des scénarios à développer en phase 2. 
A l’issue de cette première phase, une réunion de concertation sera organisée 
avec la DDR. Le titulaire présentera les scénarios envisagés au stade esquisse. 
La DDR déterminera alors 3 scénarios parmi les scénarios présentés qui feront 
l’objet d’une étude de niveau faisabilité en phase 2.  

 
- La phase 2 consiste à étudier les 3 scénarios retenus en phase 1 au niveau 

faisabilité. 
 
La DDR se laisse également la possibilité d’étudier un ou des scénario(s) additionnel(s) aux 5 
scénarios inclus dans la prestation de base en phase 1, sur justification du titulaire.  
La DDR se laisse également la possibilité d’étudier un ou des scénario(s) additionnel(s) aux 3 
scénarios inclus dans la prestation de base en phase 2.  

 
Figure 6 : Localisation des zones à irriguer et de leur priorisation 
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4 – HYPOTHESE GENERALES 

Priorisation des zones d’irrigation 

Les zones à irriguer sont classées en 2 catégories :  
- La zone Tontouta, qui est la zone d’irrigation prioritaire, 
- Les zones Karenga et Quai Manto qui sont de priorité secondaire. 

 
La zone de priorité 1 est une zone qui serait à irriguer dans un avenir proche. Les zones de 
priorité 2 sont des zones à irriguer à l’horizon 2025. 
 
Les zones sont localisées sur le Figure 6. La table (format shape) contenant les polygones de 
ces zones est fournie dans le cadre de la consultation.  
 
Parmi les scénarios de solutions d’irrigation proposés en phase 1 :  

- Au moins trois (3) devront permettre d’irriguer les surfaces indiquées pour la zone 
P1-Tontouta,  

- Au moins un (1) devra permettre d’irriguer les surfaces indiquées pour la zone 
P2.1-Karenga  

- Au moins un (1) devra permettre d’irriguer les surfaces indiquées pour la zone 
P2.2-Quai Manto. 

 
Les scénarios d’irrigation à étudier en phase 2 seront décidés par la DDR et communiqués au 
titulaire suite à la réunion de concertation en fin de phase 1. A minima, trois (3) scénarios seront 
étudiés en phase 2.  

Quantification de l’irrigation 

Les objectifs de types et de superficies de culture par zone sont indiqués dans le Tableau 1 ci-
après. Le nombre de récolte par an est également indiqué. Ces informations permettront au 
candidat de quantifier les besoins en irrigation.  
 

Zone P1 – Tontouta 
(917 ha) 

Type de culture Surface cultivée 
(ha) 

Fréquence culture 
/ an 

Grande cultures  500 1,5 

Cultures fruitières 80 1 

Cultures légumières et 
vivrières 

40 1 

Cultures horticoles 10 1 

Cultures fourragères 20 1 

TOTAL 650 1 

Zone P2.1 – Karenga 
(371 ha) 

Grande cultures  150 1,5 

Cultures fruitières 20 1 

Cultures légumières et 
vivrières 

10 1 

Cultures horticoles 3 1 

Cultures fourragères 5 1 

TOTAL 188 1 

Zone P2.2 – Quai 
Manto 
(965 ha) 
 

Grande cultures  150 1,5 

Cultures fruitières 20 1 

Cultures légumières et 
vivrières 

10 1 

Cultures horticoles 3 1 

Cultures fourragères 5 1 

TOTAL 188 1 

Tableau 1 : définition des objectifs en termes de surfaces et type de culture à irriguer par 
zone  
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La quantification de l’irrigation sera définie plus précisément au stade de la réalisation de 
l’étude. A défaut, il sera considéré une quantité d’eau nécessaire à l'irrigation : 

- de 40 m³/Ha/j en pointe, 
- de 1500 m³/Ha de début mars à fin août et de 3000 m³/Ha de début septembre à 

fin février. 
 

Ressource en eau 

Quantification de la ressource 

La ressource en eau mobilisable sur le bassin versant a été déterminée dans l’étude [5]. Le 
débit réservé considéré pour la détermination de la ressource mobilisable est égal à 50% du 
DCE2. D’autres hypothèses ayant des effets très sensibles sur le bilan de ressource en eau 
mobilisable ont été nécessaires.  
 
Parmi ces hypothèses on trouve la prise en compte des prélèvements pour l’Alimentation en 
Eau Potable, notamment les prélèvements du Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa 
(SIGN) destiné à l’alimentation du Grand Tuyau, considérés à leur niveau maximum. En effet, 
l’étude a été menée en considérant les prélèvements constants et égaux aux débits maximum 
autorisés (96 000 m³/j), ce qui, à ce jour représente une surestimation des prélèvements réels 
d’environ 600 % (le débit considéré dans le bilan ressource en eau est 7 fois plus élevé que le 
débit réellement prélevé.) 
 
Aussi, lors de la justification des ressources disponibles aux points de captage définis par le 
titulaire de l’étude, il sera considéré 2 hypothèses : 

- 1 hypothèse conservative, considérant les débits mobilisables indiqués à 
l’Annexe E de [5],  

- 1 hypothèse intermédiaire, à discuter avec le SIGN (projection de 
consommation en Eau Potable).  

 
Les débits mobilisables à considérer pour la configuration "hypothèse conservative" sont 
indiqués dans le tableau annexé au présent cahier des charges. Pour plus de détails quant aux 
hypothèses utilisées pour déterminer ces valeurs, le titulaire se reportera à l’étude [5] fournie 
dans le cadre de la consultation.  
 
Les débits mobilisables dans l’hypothèse intermédiaire seront déterminés par le titulaire à partir 
de la projection de consommation à l'horizon 2040 communiquée par le SIGN. Il s'agira alors de 
corriger les débits mobilisables des tronçons TTA_05, TTA_04, TTA_03, TTA_02 et TTA_01. La 
correction consistera à ajouter le débit non utilisé (différence entre le débit autorisé et la 
projection de consommation) aux tronçons situés à l’aval du tronçon utilisé pour le prélèvement 
du SIGN (TTA_06) soit les tronçons TTA_05, TTA_04, TTA_03, TTA_02 et TTA_01.  
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Définition des tronçons 

 
Figure 7 : Identification des tronçons (Etude [5] pour plus de précisions) 

 
Le titulaire se réfèrera à cette définition des tronçons pour toute localisation de ces dispositifs 
de captage. Les captages éventuellement réalisés sur des tronçons non référencés (notamment 
sur la Bwakéa, la Tamoa ou la Bangou).  
 

Cas de ressource indéterminée 

 
La ressource en eau n’a pas été déterminée sur les tronçons de la Tambéo dans l’étude [5] 
pour des raisons qui sont justifiées dans l’étude (à la défluence Tontouta – Tambéo, les 
ressources ont été attribuées en totalité à la Tontouta). Toutefois, ce cours d’eau peut être 
utilisé après aménagement (voir [2]). En cas de définition de scénarios utilisant des cours d’eau 
ou des tronçons de cours d’eau dont la ressource mobilisable n’a pas été déterminée dans [5], 
le titulaire devra justifier de la disponibilité des débits prélevables à partir des autres études 
précédentes ou à partir des données disponibles (études DAVAR, autres).  
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Solutions techniques d’irrigation 

Les solutions techniques d’irrigation sont laissées au libre choix du titulaire. Toutefois, chaque 
solution d’irrigation choisie pour l’étude des scénarios d’irrigation en phase 1 et 2 devra être 
argumentée. 
A ce stade, les solutions techniques d’irrigation envisagées sont : 
 

- Prises d’eau en rivière de la Tontouta et réseau d’amenée ; 
- Utilisation du canal de Tambéo comme vecteur de distribution dans les terres à 

irriguer et réseau d’amenée ; 
- Valorisation du Grand Tuyau et réseau (faisabilité non garantie) ; 
- Utilisation du marécage en amont la zone de l’aéroport comme zone de stockage 

et de pompage et réseau d’amenée ; 
- Création d’un canal de stockage et de distribution ; 
- Création d’un bassin de stockage et d’un réseau d’amenée. 

 
NOTA BENE : Les solutions de captage souterrain sont a priori écartées du fait du risque de 
remontée du biseau salé dans les terres.  

Dispositifs d’irrigation existant 

Il existe une association d’irrigation sur la rivière Tamoa. Celle-ci possède une retenue collinaire 
qui se situe au sud de la zone P2 - Quai Manto. Le titulaire de l’étude réalisera un entretien 
avec l'ASLAHT (Association Syndicale Libre d'Aménagement Hydroagricole de la Tamoa) afin 
de bénéficier de son retour d’expérience. Il émettra un compte-rendu de cet entretien. 

Caractéristiques des principaux bassins versants 

Bassin versant de la Tontouta 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques principales du bassin versant de la 
Tontouta au droit de la défluence avec la Tambéo : 
 

Surface drainée (km²)  472 

Plus long chemin hydraulique (km) 46.5  46.5 

Altitude maximale (m NGNC) 1610 

Altitude minimale (m NGNC) 0  

Altitude moyenne du bassin versant (mNGNC) 515 

Pente pondérée du plus long chemin hydraulique (%) 0.6% 

Pente moyenne du bassin versant (%) 55% 

Tableau 2 : Caractéristiques du bassin versant de la Tontouta 

Le bassin versant drainé présente une pente très forte en tête de bassin (environ 40%). Ces 
zones montagneuses qui constituent les versants représentent environ 95% de la surface totale 
du bassin versant. Au contraire, la rivière qui s’écoule en fond de vallée présente une pente 
faible (inférieure à 1%) sur la quasi-totalité du chemin hydraulique le plus long. La pente est 
quasi-nulle à l’aval de la défluence avec la Tambéo. 
 
Ce bassin versant est caractérisé par la présence d’une végétation typique des zones minières 
avec du maquis ligno-herbacé, du maquis dense paraforestier ainsi que quelques zones à nu 
ou avec une végétation éparse.  
 
L’urbanisation n’est que très peu développée sur ce bassin versant : seul le lotissement 
Beaurivage situé à proximité du pont de la RT1 représente un enjeu de type habitation. Les 
enjeux sont principalement économiques avec l’exploitation des mines et carrières ou encore 
les exploitations agricoles en aval. 
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Bassin versant de la Bwa Kwéa  

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques principales du bassin versant de la Bwa 
Kwéa au droit de la RT1 :  
 

Surface drainée (km²)  11.8 

Plus long chemin hydraulique (km) 46.5  9.4 

Altitude maximale (m NGNC) 880 

Altitude minimale (m NGNC) 5 

Altitude moyenne du bassin versant (mNGNC) 95 

Pente pondérée du plus long chemin hydraulique (%) 1.4 

Pente moyenne du bassin versant (%) 20 

Tableau 3 : Caractéristiques du bassin versant de la Bwa Kwéa 
 
 
Le bassin versant drainé présente une pente très forte en tête de bassin (de l’ordre de 50%). 
Les zones montagneuses qui constituent les versants amont occupent 35% de la surface du 
bassin versant. La quasi-totalité du bassin versant est occupée par une végétation de type 
savane. Les versants amont sont constitués d’un maquis dense. 
 
L’urbanisation n’est pas développée sur ce bassin versant, les principaux enjeux sont agricoles 
avec notamment, la présence de la pépinière Mango ainsi que des zones de pâturage sur l’aval 
du bassin versant.  

Bassin versant de la Kouembélia  

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques principales du bassin versant de la 
Kouembélia en considérant l’exutoire au niveau de l’aéroport :  
 

Surface drainée (km²)  4.4 

Plus long chemin hydraulique (km) 46.5  6.6 

Altitude maximale (m NGNC) 330 

Altitude minimale (m NGNC) 2 

Altitude moyenne du bassin versant (mNGNC) 38 

Pente pondérée du plus long chemin hydraulique (%) 1.2 

Pente moyenne du bassin versant (%) 10 

Tableau 4 : Caractéristiques du bassin versant de la Kouembélia 
 
Le bassin versant drainé présente une pente très forte en tête de bassin (de l’ordre de 50%). 
Les zones montagneuses qui constituent les versants amont occupent 20% de la surface du 
bassin versant. 
En amont du village de Tontouta, la végétation est constituée d’une alternance de zones de 
savane et de zones de végétation arbustive. L’aval du bassin versant est urbanisé avec la 
présence du village de Tontouta ainsi que les constructions de la zone aéroportuaire de la 
Tontouta. 
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5 - PRESTATIONS DEMANDEES EN PHASE 1 
 

Généralités 

La phase 1 constitue une phase préliminaire d’analyse. A ce stade, le titulaire devra avoir : 
- pris connaissance des documents existants et effectué une synthèse 

bibliographique; 
- effectué des entretiens auprès du SIGN, de l'ASLATH, et de la DITTT; 
- identifié au moins 5 solutions d’irrigation qui lui paraissent envisageables;  
- pour chacune des solutions d’irrigation le titulaire devra présenter une étude 

préliminaire.  
- Le titulaire produira une analyse multicritères succincte des solutions d'irrigation.  

 

Contenu de la synthèse bibliographique.  

 
Le titulaire devra produire une synthèse bibliographique des 5 études fournies dans le cadre de 
la consultation. Il est attendu une synthèse des éléments intéressant l’étude de faisabilité des 
moyens de pompage notamment : 

- Données relative au ressources mobilisables,  
- Données géologiques,  
- Aménagements déjà envisagés intéressant la présente étude, 
- Données d’occupation des sols,  
- Données topographiques,  
- Etc.  
 

Cette synthèse devra permettre au candidat et au maitre d’ouvrage de disposer d’une bonne 
connaissance du contexte hydraulique et de la configuration de la zone d’étude. Cette analyse 
bibliographique doit permettre au titulaire d’orienter ces choix vers des scénarios 
d’aménagement d’irrigation pertinents et réalisables. Cette synthèse devra tenir dans une 
quinzaine de pages. 
 

Entretiens 

 
Le titulaire effectuera trois (3) entretiens physiques dans le cadre de la prestation. Il rencontrera 
: 

- Le Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa (SIGN) gestionnaire du Grand 
Tuyau,  

- L'Association Syndicale Libre d'Aménagement Hydroagricole de la Tamoa 
(ASLAHT), gestionnaire délégué du réseau du périmètre irrigué. 

- La Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres 
(DITTT).   

 
Préalablement à la rencontre, le titulaire rédigera et soumettra à la DDR le contenu des 
questions qu'il envisage de soumettre à chacun des organismes. Un compte-rendu des 
entretiens sera rédigé et intégré au rapport de phase 1.  
 
L'entretien auprès du SIGN devra notamment permettre de discuter de la possibilité d'utiliser les 
eaux du Grand Tuyau pour l'irrigation et des projections de consommation en eau potable 
fournie par le Grand Tuyau à l'horizon 2040. La projection de consommation sera alors utilisée 
afin de déterminer la ressource en eau dans l'hypothèse qualifiée "hypothèse intermédiaire" (cf. 
§ Ressource en eau). Cet entretien devra également permettre de récupérer le tracé du Grand 
Tuyau pour l'intégrer aux rendus cartographiques de l'étude.  
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L'entretien auprès de l'ASLAHT devra notamment permettre d'obtenir le retour d'expérience 
concernant l'irrigation des terres agricoles situées dans le périmètre de la Tamoa.  
 
L'entretien auprès de la DITTT devra notamment permettre de connaitre les projets 
d'aménagement de la RT1 et les plannings de mise en œuvre dans la zone d'étude. Ces projets 
et les contraintes qu'ils engendrent sur les solutions d'irrigation devront être analysés dans le 
cadre de l'étude desdites solutions. 

Contenu de l’étude préliminaire 

 
L’étude des scénarios préliminaires d’irrigation comprendra :  

- L’indication du ou des moyens de captage envisagé(s) (station de pompage, seuil 
de déviation partielle du cours d’eau, retenue, etc.) ; 

- L’indication du mode de transport des eaux vers les points de livraison (conduites, 
canal, autres) ; 

- Une cartographie présentant :  
o la localisation du ou des captages envisagés (indication du tronçon 

impacté), 
o le tracé du dispositif de transport des eaux vers les points de livraison 

(conduites, canal, autres), avec l’indication de la section et du débit 
envisagés,  

o les surfaces qu’il est envisageables d’irriguer à l’intérieur des zones 
prédéfinies P1-Tontouta, P2.1-Karenga, P2.2-Quai Manto. 

- La justification sommaire de la disponibilité de la ressource au(x) point(s) de 
captage(s) considéré(s) au regard des résultats de l’étude [5], notamment, les 
résultats concernant la disponibilité par tronçon annexés à la consultation 
(considérer les ressources de la quinquennale sèche). 

- 1 coupe de principe du dispositif de transport, 
- un paragraphe succinct explicitant le fonctionnement des aménagements 

d’irrigation envisagé :  
o type d’écoulement (gravitaire, pompage),  
o mode d’alimentation en énergie, 
o présence d’une capacité de stockage hydraulique éventuelle,  
o gouvernance envisagée (mode de distribution à l’utilisateur final : 

pompage géré par agriculteur, piquage sur conduite sous pression, etc.) 
- Vulnérabilité face à l’aléa inondation, 
- La détermination d’une fourchette de coût d’aménagement et d’exploitation.  

 
Le fond cartographique utilisé devra faire apparaitre :  

- Le front saumâtre,  
- Les voies de transport et ouvrages principaux : RT1, aéroport de Tontouta, bâtis. 
- Le réseau hydrographique principal et secondaire,  
- Des informations topographiques : courbes de niveau espacées de 10 m ou 

Modèle Numérique de Terrain. 
 

Rendu de phase 1 

 
Le titulaire remettra un rapport provisoire de phase 1 reprenant : 

- la synthèse bibliographique des études antérieures; 
- les comptes rendus des entretiens effectués auprès du SIGN, de l'ASLAHT et de 

la DITTT; 
- l’ensemble des productions graphiques et cartographiques des scénarios 

préliminaires d’irrigation; 
- un paragraphe de justification rapide de la disponibilité de la ressource mobilisée 

pour chaque scénario; 
- une analyse multicritères de chaque scénario; 

o Objectif d’irrigation atteint; 
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o Estimation budgétaire comprenant l'Investissement et les coûts d'exploitation; 
o Le délai de mise en œuvre du dispositif, 
o Capacité d'évolution du dispositif d'irrigation 

 
Ce rapport sera remis par voie électronique au maitre d’ouvrage. 

Délai de la phase 1 

 
La phase 1 devra être réalisée dans un délai maximum de trois (3) mois après réception de 
l’ordre de service de démarrage. Le délai courra jusqu’à la remise du rapport provisoire de 
phase 1, préalable à la tenue de la réunion de présentation de fin de phase 1. Le rapport sera 
remis au moins 10 jours calendaires avant la tenue de la réunion. 
 

6 - PRESTATIONS DEMANDEES EN PHASE 2 

Préambule 

La phase 2 permettra de définir au niveau faisabilité les scénarios d’aménagement choisis par 
le Maitre d’ouvrage à l’issue de la phase 1.  
Les prestations de phase 2 comprennent : 

- l’étude de niveau faisabilité des scénarios envisagés,  
- une analyse multicritère des scénarios, 
- l’indication des études complémentaires nécessaires pour les phases ultérieures 

d’étude. 
- Une analyse des différents modes de gouvernance envisageables pour le 

système d'irrigation et indication de leurs avantages et inconvénients 
 

Contenu de l’étude de faisabilité 

L’étude de faisabilité devra faire apparaitre pour chacun des scénarios d’irrigation étudiés :  
1. Moyen(s) de captage envisagé(s) ; 
2. Mode de transport vers les points de livraison ; 
3. Points de livraison – surface desservie ; 
4. Adéquation besoin-ressource en eau ; 
5. Chiffrage de l’opération (comprenant travaux, Maitrise d’œuvre, dossiers 

règlementaires et besoins en reconnaissances complémentaires); 
6. Coût d’exploitation, 
7. Les procédures règlementaires applicables, 
8. Contraintes foncières 

 

1-Moyen de captage envisagé 

Les scénarios étudiés devront présenter les moyen(s) de captage envisagé(s), notamment les 
éléments suivants :  

- Nature : station de pompage, captage dans la nappe, seuil de déviation partielle 
du cours d’eau, retenue, etc. ; 

- Justification du dimensionnement :  
o débit maximal pompé, retenu ou dévié ; 
o débit prélevé mensuellement ; 

- Mode d’alimentation en énergie du dispositif : passif, énergie solaire ou autre 
énergie renouvelable, connexion au réseau, autre ; 

- Présence et dimensionnement de la capacité de stockage éventuelle ; 
- Vulnérabilité du dispositif en cas de crue ;  
- Localisation des dispositifs sur fond cartographique. 
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2-Mode de transport vers les points de livraison 

Les scénarios étudiés devront présenter le(s) mode(s) de transport envisagé(s) vers les points 
de livraison, notamment les éléments suivants :  

- Nature : conduites, canal, autres ; 
- Justification du dimensionnement : section de conduite, dimensions du canal, etc. 
- Coupe-type cotée ; 
- Fonctionnement : écoulement gravitaire, pression de service, vitesse 

d’écoulement, pertes de charge, volume de stockage constitué, etc. ; 
- Tracé en plan sur fond cartographique ; 
- Profil en long faisant apparaitre les cotes de l’ouvrage et les cotes du terrain 

naturel ; 
- Vulnérabilité du dispositif en cas de crue. 

 

3-Points de livraison – surface desservie 

Les scénarios étudiés devront présenter les caractéristiques des points de livraison notamment 
les éléments suivants :  

- La localisation des points de livraison ;  
- Leur type : piquage sur conduite sous pression, pompage dans canal, etc. ; 
- Leur mode de gouvernance : qui est responsable du point de livraison et de son 

exploitation : agriculteur, province Sud, autre ; 
- Mode d’alimentation en énergie pour irrigation : inutile (pression suffisante), 

énergie renouvelable, connexion au réseau, autre ; 
- Les surfaces irrigables à l’intérieur des zones prédéfinies P1-Tontouta, P2.1-

Karenga et P2.2-Quai Manto depuis chaque point de livraison ; 
- Vulnérabilité du dispositif en cas de crue. 

 

4-Adéquation besoin – ressource en eau 

La vérification de l’adéquation besoin-ressource devra être fournie pour chacun des scénarios 
étudiés au pas de temps mensuel.  
 
Deux considérations de ressource seront étudiées pour chacun des scénarios : 

- 1 hypothèse conservative, considérant les débits mobilisables indiqués à 
l’Annexe E de [5], pour une année de type quinquennale sèche,  

- 1 hypothèse intermédiaire, considérant les débits mobilisables déterminés en 
phase 1. 

 
Les débits mensuels mobilisables à considérer par tronçons de cours d’eau sont annexés au 
présent cahier des charges. Pour les autres tronçons et pour plus de détail, le titulaire se 
réfèrera au paragraphe « Ressource en eau » dans la partie « 4 – Données Générales ».  
 
La considération des besoins en eau sera étudiée sur la base des données indiquées au 
paragraphe « Quantification de l’irrigation » dans la partie « 4 – Données Générales ». La 
considération s'attachera à vérifier la satisfaction des besoins de pointe et des besoins lissés 
sur un semestre au regard des ressources disponibles. 

5-Chiffrage des travaux 

Le titulaire devra apporter un chiffrage des travaux de mise en place de chacun de scénario 
d’irrigation au stade faisabilité. Le chiffrage sera justifié par présentation d’un détail quantitatif 
estimatif présentant : 

- Les coûts unitaires considérés,  
- Les quantités.  
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En cas d’installation de dispositif de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable, le 
titulaire recherchera et intègrera les éventuelles subventions publiques auxquelles le projet 
aurait droit.  
En phase faisabilité, il est attendu un chiffrage approchant les coûts réels avec moins de 20% 
d’erreur.  
Les coûts liés à l’acquisition ou à la location du foncier ne seront pas inclus dans le chiffrage. 

6-Coûts d’exploitation 

Le titulaire déterminera les coûts d’exploitation du dispositif complet d’irrigation. Il est attendu la 
fourniture d’un coût d’irrigation en FCFP / m³ irrigué.  
Le chiffrage sera justifié par présentation des postes principaux de coûts d’exploitation : 

- Coûts liés à l’énergie nécessaire pour faire fonctionner le dispositif d’irrigation,  
- Coûts d’entretien du dispositif d’irrigation, 
- Coûts des ressources éventuelles (Grand Tuyau, autres), 
- Autres coûts éventuels. 

 
Les coûts liés à l’acquisition ou à la location du foncier ne seront pas inclus dans le chiffrage. 
 

7- Les procédures règlementaires applicables 

Le titulaire indiquera les procédures règlementaires applicables (Etude d’impact, ICPE, autre) à 
la mise en place de chaque solution d'irrigation et indiquera les études et données 
complémentaires éventuellement nécessaires à leur réalisation et les délais d’instruction 
associés aux procédures.  
 

8- Contraintes foncières 

 
Le titulaire indiquera pour chaque solution d'irrigation l'identification des parcelles impactées par 
l'aménagement projeté (n° de lot, lotissement, section et n° d'inventaire – NIC), le type d'impact 
(conduite enterrée, station de pompage, canal, surface ennoyée par une retenue, etc) et 
quantifiera la surface impactée.  
Par ailleurs, le coût moyen de l'acquisition foncière des surfaces impactées sera également 
proposé et justifié. 
 
NOTA : le coût des acquisitions foncières calculé ici ne sera pas inclus dans le chiffrage du 
scénario d'aménagement d'irrigation et ne sera pas considéré dans le critère "coût" de l'analyse 
multicritères.  

Cartographies et plans à produire 

 
Plans pour chaque scénario : 

- Une (1) vue en plan des dispositifs de captage, de rétention et/ou de pompage, 
avec les principaux dimensionnements des éléments (exemple : débit, section, 
etc) 

- Une (1)  coupe cotée du dispositif d’amenée, 
- Un (1) profil en long coté du dispositif de transport. 

 
Cartographies pour chaque scénario : 

- l’emplacement des moyens de pompage/stockage/captage (géoréférencé) ; 
- le tracé en plan du dispositif ;  
- l’implantation des points de livraison envisagés (géoréférencé) ; 
- la localisation des zones irrigables par chaque point de livraison. 

 
Le fond cartographique utilisé devra faire apparaitre :  

- Le front saumâtre ;  
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- Les voies de transport et ouvrages principaux : RT1, aéroport de Tontouta, bâtis ; 
- Le réseau hydrographique principal et secondaire ;  
- Des informations topographiques : courbes de niveau espacées de 10 m ou 

Modèle Numérique de Terrain ; 
- L’emprise des zones inondables (Q2, Q5, Q10 et Q100) ; 
- L’emprise des zone P1-Tontouta, P2.1-Karenga et P2.2-Quai Manto. 
 

Contenu de l’analyse multicritères 

Le titulaire devra produire une analyse multicritère de chacun des scénarios étudiés en phase 2. 
Cette analyse comprendra les critères suivants : 

- Coûts : 
o Coût de mise en place du dispositif d’irrigation ; 
o Possibilité de phasage de l’investissement dans le temps ; 
o Coût de fonctionnement (FCFP/m³) ; 
o Subventions / Financements envisageables (notamment au regard de 

l’utilisation des ENR. 
- Accessibilité du foncier portant le dispositif d’irrigation ; 
- Acceptabilité du projet par les populations locales ; 

 
- Alimentation en énergie renouvelable (ENR) ; 
- Service rendu d’irrigation (secteurs desservis, surface irriguée en ha, volume 

annuel irrigué) 
- Impact sur l’environnement et procédures règlementaires 

 
Le titulaire pourra ajouter d’autres critères mais devra a minima considérer l’ensemble des 
critères ci-dessus pour chacun des scénarios.  
 
Les analyses multicritères seront synthétisées dans un tableau comparatif reprenant a minima 
les thèmes principaux énumérés ci-dessus. Ils seront également mis sous une forme graphique 
(par exemple graphe en étoile). Le titulaire choisira un ensemble d’indicateurs discriminants et 
pertinents à représenter sur le graphique. 
 

1

2

3

4

5

Pertinence
économique

Efficacité de protection

Contraintes techniques
Contraintes

administratives et
réglementaires

incidence positive sur
les milieux aquatiques

Scénario 1 Scénario 2 Solution 3 Scénario 4

 
Figure 8 : Exemple de graphique attendu pour l’analyse (critères à définir dans le cadre 

de l’étude) 
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Détermination des investigations et études complémentaires 
éventuellement nécessaires 

Suite à l’exécution de l’analyse bibliographique et des études de faisabilité des scénarios 
d’irrigation, le titulaire indiquera et justifiera les investigations et études complémentaires qu’il 
juge nécessaire de réaliser. Ces investigations et études devront permettre la réalisation des 
études de niveau Avant Projet Sommaire.  
Le coût de ces investigations et études complémentaires sera estimé par le titulaire dans le 
cadre de la présente étude. 
 

Analyse des modes de Gouvernance 

Le titulaire présentera les différents modes de gouvernance envisageable pour les systèmes 
d'irrigation. Il en présentera les avantages et les inconvénients. 

Rendu de phase 2 

 
Le titulaire remettra un rapport provisoire de phase 2 reprenant : 

- le rapport de phase 1,  
- l’étude de niveau faisabilité des scénarios d’irrigation,  
- l’analyse multicritère, 
- l’indication des études complémentaires nécessaires pour les phases ultérieures 

d’étude, 
- l'analyse des modes de gouvernance. 
 

Ce rapport sera remis par voie électronique au maitre d’ouvrage. Il comprendra l’ensemble des 
productions de plans et de cartographies. 
 

Délai de la phase 2 

La phase 2 devra être réalisée dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de 
fourniture par la DDR des scénarios à étudier en phase 2 jusqu’à remise du rapport provisoire 
de phase 2, préalable à la tenue de la réunion de présentation finale. Le rapport sera remis au 
moins 10 jours calendaires avant la tenue de la réunion. 
 

7 - PRESTATIONS EXCLUES DE L’OFFRE 
 
La réalisation de cette étude exclut les prestations suivantes : 

- la considération des problématiques foncières : faisabilité d’acquisition ; 
- l’étude d’impact environnementale ; 
- l’autorisation d’occupation du domaine public fluvial. 

 
Le titulaire ne réalisera pas d’entretien avec les exploitants agricoles de la zone d’étude. 
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8 - REUNIONS ET RENDUS 
 

Réunions 

Trois réunions sont prévues contractuellement : 
 
1. Réunion de cadrage : une réunion de cadrage avec le maitre d’ouvrage aura lieu au 

démarrage de l’étude. Le soumissionnaire présentera son équipe et la méthodologie 
proposée. Il sera alors validé conjointement le travail à fournir et le déroulement des 
opérations. 
 

2. Réunion de concertation de phase 1: une réunion de concertation permettra au titulaire 
de présenter les études préalables de phase 1 au maitre d’ouvrage. Cette réunion de 
concertation permettra au titulaire et au maitre d’ouvrage de déterminer les scénarios qui 
seront étudiés au niveau faisabilité en phase 2. Les éléments destinés à être présentés 
lors de ces réunions seront transmis par le prestataire retenu au maître d’ouvrage au plus 
tard dix (10) jours avant la tenue de la réunion. 

 
3. Réunion de concertation de phase 2: une réunion de concertation permettra au titulaire 

de présenter les études de phase 2 au maitre d’ouvrage. Cette réunion de concertation 
permettra au titulaire et au maitre d’ouvrage d'échanger sur le contenu des études des 
scénarios étudiés au niveau faisabilité en phase 2. Les éléments destinés à être présentés 
lors de ces réunions seront transmis par le prestataire retenu au maître d’ouvrage au plus 
tard dix (10) jours avant la tenue de la réunion. Suite à la réunion, le titulaire intègrera les 
remarques du maitre d'ouvrage sur le rapport provisoire pour émission du rapport final.  

 
Pour chacune de ces réunions, le soumissionnaire aura en charge de préparer les documents 
et présentations qui serviront de support (sous format numérique de type PowerPoint) et de 
rédiger les comptes rendus ou procès-verbaux de ces réunions. 
 
D’autres réunions plus informelles (la plupart des échanges pouvant avoir lieu par mails ou 
téléphone) pourront être initiées soit par le titulaire, soit par le maître d’ouvrage en fonction des 
avancements des études et des éventuels problèmes rencontrés. 
 

Les livrables  

Un rapport sera remis à la fin de chaque phase.  
 
Chaque rapport sera rendu en : 

- 3 exemplaires au format « papier » couleur  

- 1 exemplaire au format numérique non modifiable mais copiable et imprimable (.PDF...) 

- 3 exemplaires au format numérique modifiable (.DOC, .XLS, .DWG, .JPG,...) 
 
Les versions numériques seront au format MS-Windows et sur support CD, DVD ou clé USB. 
 
Les documents cartographiques seront au format compatible avec l’utilisation du logiciel QGIS 
(shape).  
L’ensemble des plans et cartographies réalisés dans le cadre de l’étude sera remis sous format 
électronique natif (.shp, .DWG, etc).  

Droits de propriété 

Le prestataire cède les droits de propriétés intellectuelles sur tous les documents et fichiers 
informatiques remis. Le maître d’ouvrage peut librement utiliser, reproduire, communiquer ou 
publier les résultats informatisés des prestations demandées. 
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Le prestataire ne peut communiquer les résultats de ses prestations à titre gratuit ou payant 
qu’avec l’autorisation du Maître d’Ouvrage. 
 

9 – PRIX 
 

9.1 Etablissement des prix  

Tous les montants figurant dans la présente opération sont exprimés en Francs CFP (XPF). 
 
Les montants « toutes taxes comprises » sont constitués d’un montant « hors taxes » auquel 
est ajouté la « taxe sur les services » (TSS 5%) + TGC 0.35 %.  
 
Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement 
prévisibles pour l’exécution des prestations, notamment réunions techniques, assurances, etc.  

9.2 Actualisation des prix 

 
Les prix sont fermes et non révisables 
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9.3 Prix des prestations 

Le montant des prestations s’élève à : 
 

PHASE 1 (HT) 
 
 
(en lettres) (en chiffres) 

TSS + TGC  5.35 %  

MONTANT TOTAL TTC   

 
 

PHASE 2 (HT) 
 
 
(en lettres) (en chiffres) 

TSS + TGC  5.35 %  

MONTANT TOTAL TTC   

 
 

TOTAL DES PHASES (HT) 
 
 
(en lettres) (en chiffres) 

TSS + TGC  5.35 %  

MONTANT TOTAL TTC  

 

9.4 Facturation 

Chaque état d’acompte, en six (6) exemplaires, sera envoyé à l'attention de la Direction du 
Développement Rural de la province Sud ou déposé en main propre dès notification de 
validation de chacun des « éléments de mission », la date de réception ou de dépôt faisant foi. 
 
Par défaut les « éléments de mission » sont les remises des rapports en fin de phases 1 et de 
phase 2. En cas de demande de règlement partiel au sein d’une même phase de l’étude, 
l’acompte doit impérativement être accompagné d’un « élément de mission concret », c’est à 
dire d’un rapport partiel. 
 

9.5 Avances 

Aucune avance, forfaitaire ou non, ne sera versée au bureau d’études. 
 

10 – DELAIS ET PENALITES 
 
Les délais d'exécution de chacune des phases de l’étude démarrent et prennent fin 
conformément à ce qui est indiqué dans les paragraphes concernant les délais de chaque 
phase : 

- Délai de la phase 1 ; 

- Délai de la phase 2. 
 

Les délais seront suspendus d’office à la date de la remise par le Soumissionnaire du rapport 
de fin de phase. Cette phase devra être validée avant démarrage éventuel de la suivante.  
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Les délais sont fixés comme suit : 

 
Phase 1 :  _____ mois (en chiffres) 

    ______________________________mois (en lettres) 

 
Phase 2 : _____ mois (en chiffres) 

    ______________________________mois (en lettres) 

 
Rappel : le délai global des deux tranches, ferme et conditionnelle, ne peut excéder 6 mois.  

 
En cas de retard dans la remise des rapports, le prestataire encourt une pénalité de dix mille 
francs CFP (10 000 FCFP) hors TSS par jour calendaire  de retard.  
 

11 – CLAUSES DIVERSES 
 

11.1 Maîtrise d’ouvrage et pilotage  

La province Sud de la Nouvelle-Calédonie assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 
 
La maîtrise d'œuvre est assurée par le service de la sylviculture, de l’eau et de la lutte contre 
l’érosion de la direction du développement rural de la province Sud. 
 

11.2 Sous-traitance 

Les sous-traitants sont autorisés. Ils devront être déclarés au stade de la consultation.  
 

11.3 Résiliation 

En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans le présent Cahier des 
Charges, le contrat pourra être résilié de plein droit, par l’une ou l’autre des parties, à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure d’avoir à remplir ses obligations. 
 

11.4 Avenants 

Le contrat pourra être modifié par avenant, dans la mesure où les éléments modifiés ne 
remettront pas en cause les objectifs définis. 
 

12 - PIECES ANNEXEES AU CAHIER DES CHARGES 
 
Les pièces sont annexées, sur support informatique, au présent Cahier des Charges : 

- le dossier « Ressources mobilisables par tronçons » contenant le fichier suivant : 
o « 1_Ressource_mobilisable_hyp_conservative.pdf » ; 

- L’emprise des zones à irriguer. 
 
Les études antérieures seront fournies sur support informatique sur simple demande auprès du 
Maitre d'Ouvrage. 
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A ________________, le     /     /                
 
 
 
 
 
 
Signature du Soumissionnaire (*) 
 
(*) Le nom de la personne ayant apposé sa signature est reproduit en lettres capitales précédé 
de la mention manuscrite « LU ET ACCEPTÉ. »   
 


