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Observation sur 
l’utilisation du rapport 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble indissociable ; en conséquence, l'utilisation qui pourrait être 
faite d'une communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des indications et énonciations de la société 
LITTORALYS ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. 

Les conclusions du présent rapport sont valables pour une durée maximum d’un an, sous réserve de l'absence de modifications ou travaux concernant la zone du 
projet ou à proximité.  

Au-delà ou en cas de modifications ou travaux concernant la zone du projet ou ses avoisinants, nous vous recommandons de faire réaliser par un bureau d'étude 
spécialisé une mission visant à évaluer les éventuelles évolutions des conditions géologiques et environnementales et leurs conséquences sur le projet. 

Confidentialité 

La société LITTORALYS bénéficie pour tous les travaux d’étude de la protection donnée par le code de la propriété intellectuelle. Ainsi, la société LITTORALYS conserve 
la propriété des techniques, des méthodes, du savoir-faire qu’elle aurait développé et qui lui sont propres. 

Toute diffusion ou reproduction directe ou indirecte intégrale ou partielle, à titre gratuit ou à titre onéreux à l’initiative de la ville de Boulouparis pour un tiers ne 
pourra être fait sans un accord écrit préalable de la société LITTORALYS. 

Demande de 
renseignement Nicolas RAFECAS, gérant de la société SARL LITTORALYS (littoralys@mls.nc) 

Historique du présent 
document 
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AVANT-PROPOS 
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Le littoral de Boulouparis est caractérisé par un linéaire relativement important de l’ordre de 250 km en raison de sa configuration liée à la baie de Saint-Vincent avec ses nombreux îlots, en 
particulier, les îlots protégeant la baie : Hugon, Ducos, Lepredour et Puen. Ainsi, le linéaire côtier de la commune de Boulouparis se répartie de la manière suivante : 120 km pour les îlots et 
130 km pour la côte de la Grande Terre. Du fait de la protection des îlots et d’apports terrigènes importants, de vastes zones de mangrove se sont développées en bord de mer. 
Cependant, l’accès au littoral pour le public est réduit à trois niveaux :  

1) Nécessité d’avoir un bateau pour accéder aux 
nombreux îlots à partir des deux mises à l’eau 
publiques (Bouraké et Tomo) et depuis la marina 
privée de Port Ouenghi où la mise à l’eau est 
payante. 

2) Privatisation du littoral : la majorité du foncier 
limitrophe aux 50 pas géométriques (DPM 
terrestre) est privé et limite ainsi l’accès depuis la 
RT1 à seulement quatre sites : les deux plages 
de Bouraké, la plage de Port Ouenghi et la plage 
de Tomo.  

3) Présence de vastes mangroves limitant l’accès 
au bord de mer sur la majorité du littoral. 
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Dans ce contexte, l’opportunité pour la ville de Boulouparis de valoriser son littoral est d’exploiter le potentiel de la plage de Bouraké par sa requalification en développant de nouvelles 
activités (Base nautique, snack, zone de baignade,) mais aussi en améliorant les activités existantes tel que le camping. 
Les aménagements projetés sont situés sur le domaine public maritime de la province Sud dont une partie a été transférée en gestion à la ville de Boulouparis en 2013. 
Le Domaine Public Maritime (DPM) de la Nouvelle-Calédonie et de ses Provinces est administré selon la loi du pays n°2001-017 du 11 janvier 2002.  
Le projet d’aménagement porté par la ville de Boulouparis nécessite d’actualiser la convention de gestion entre la province Sud et la ville de Boulouparis concernant les nouveaux 
aménagements sur le domaine public maritime. Compte tenu de la nature du projet, une étude d’impact est demandée par la province Sud. 
Le contenu des études d'impact est décrit dans l’arrêté n°2002-1567 du 30 mai 2002 : il doit être en relation avec l’importance des travaux projetés et avec leurs incidences prévisibles sur 
l’environnement.  

Article 4 de l’arrêté n°2002-1567/GNC du 30 mai 
2002 

Organisation de la présente étude d’impact 

Un résumé non technique afin de faciliter la prise de connaissance par le public Résumé non technique 

Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment 
sur les richesses naturelles et les espaces maritimes ou de loisirs, affectés par les 
aménagements ou ouvrages 

Chapitre II :  
Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et 
paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, 
le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruit, vibrations, odeurs, émissions 
lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique. 

Chapitre III :  
Analyse des effets sur l’environnement  

Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 
d'environnement, parmi les options envisagées, le projet présenté a été retenu 

Chapitre I :  
Présentation du projet et justification vis-à-vis des préoccupations 

environnementales 

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. 

Chapitre IV :  
Séquence ERC – Mesures pour éviter, réduire et/ou compenser  

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 

Chapitre V  
Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet 

sur l’environnement 

 

C’est l’objet du présent rapport. 
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Résumé non technique 
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Présentation du projet de requalification de la plage de Bouraké 

La requalification de la plage de Bouraké a pour objectif de valoriser le site en améliorant significativement l’attractivité de la plage pour les usagers à plusieurs niveaux : 
 Sécurisation des zones de baignade, 
 Amélioration du confort au niveau du solarium, 
 Développement d’activités nautiques, 
 Point de restauration, 
 Mise en valeur du patrimoine culturel, 
 Réorganisation des stationnements, 

Egalement, le dévoiement de la RM2 va contribuer grandement à fluidifier la circulation qui va sensiblement augmentée à court, moyen et long terme par le développement d’activités sur 
Bouraké : rénovation du wharf de Bouraké, port à Sec de 70 places, Hôtel de l’îlot Puen. 
Les investissements programmés de la ville de Boulouparis vont permettre un développement touristique durable à l’échelle de la commune.  
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Afin de permettre aux usagers de profiter de la plage de Bouraké pendant les travaux, le projet sera réalisé en trois tranches : 
Tranche 1 

 Aménagement de la base nautique 
 Aménagement du parking existant du camping 
 Dévoiement de la RM2 
 Balisage du plan d’eau 
 Protection du trait de côte 

Tranche 2 : 
 Construction d’un club house 

Tranche 3  
 Aménagement d’un parking au niveau de 

la nouvelle route RM2 
 Aménagement du camping existant 
 Aménagement paysager de la plage 
 Bain de mer  
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Synthèse de l’état initial du site et de son environnement 

L’objectif de cette synthèse est d’évaluer les enjeux environnementaux et les contraintes du site afin de mettre en évidence les éléments à prendre en compte pour la conception du projet de 
requalification de la plage de Bouraké. 

Thématique Etat des lieux ENJEU CONTRAINTE 

MILIEU PHYSIQUE 

Contexte 
géologique 

• La zone de projet est caractérisée par un substrat rocheux au centre et par des formations 
sédimentaires de part et d’autre.  

FAIBLE : La structure des bâtiments est 
légère et ne demande pas des fondations 
profondes. 

Contexte 
géomorphologique  

• Topographie plane  
• Plage longue de 50 m 
• Présence d’une lagune 
• Platier rocheux  

 

FAIBLE : Des plateformes seront réalisées 
au niveau de l’emprises des bâtiments et 
des parkings. 

Contexte 
hydrologique 

• Le réseau hydrographique dans la zone de projet est réduit à un arroyo. 
• L’arroyo se jette au niveau de la lagune. 
• Une mare est à proximité de la future route de dévoiement. 

 
FAIBLE : L’écoulement de l’arroyo ne sera 
pas modifié. La mare est conservée. 

Contexte 
océanographique 

• La bathymétrie au droit de la plage est relativement faible, l’isobathe -0,50 m ZH est à 50 m du 
rivage. 
• La plage est exposée aux alizés pouvant lever une mer de vent de 0,80 m de hauteur en 
situation fréquente (30 nœuds). 
• L’érosion constatée n’est pas liée à des forçages hydrodynamiques pour les deux zones en 
érosion. Aussi, il peut être considéré que la plage de Bouraké est en équilibre sédimentaire.  

 

MOYEN : Afin de sécuriser les futurs 
bâtiments, il est nécessaire de protéger le 
trait de côte des secteurs en érosion. 

Les risques naturels 

• Le littoral est très vulnérable aux passages d’un cyclone pour trois raisons : forte pluie, 
submersion marine et houle cyclonique. Dans ce contexte, le risque cyclonique est considéré 
comme élevé pour le projet. 
• Le risque d’inondation est considéré comme nul en raison d’un bassin versant réduit. 
• Le risque de Tsunami est faible au niveau de la plage de Bouraké. 
• Le risque de submersion marine par débordement est à prendre en compte dans la zone de 
projet. A titre d’exemple, le cyclone Erika a été la cause d’une surcote atteignant + 2.7 m CM soit 
+1.85 m NGNC.  
 
 
 
 
 
 
 

 

MOYEN : Les bâtiments situés en bord de 
mer seront vulnérables, en particulier, la 
base nautique. C’est pourquoi les 
bâtiments seront surélevées à + 2,35 m 
NGNC. 
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Thématique Etat des lieux ENJEU CONTRAINTE 

MILIEU NATUREL 

Formations 
végétales  

• La zone de projet est constituée de trois formations végétales : formation herbacée 
secondaire, une végétation littorale réduite. 
• Présence d’espèces envahissante exotique (patch de cactus) 
• Absence d’espèces rare, menacée ou endémique 

FAIBLE 

 

Mangrove 
/Ecosystème 

d’intérêt 
patrimonial 

• Deux zones de mangrove sont considérées comme des deux écosystèmes d’intérêt 
patrimonial : la mangrove de fond de baie de 250 ha et la lagune à proximité du camping. MOYEN  

 

Faune terrestre • Les enjeux faunistiques de la zone d’étude sont liés à la présence de la lagune et de la 
mangrove de fond de baie. 

FAIBLE 
 

Qualité des eaux 
côtières 

• Les eaux côtières sont connectées à la baie de Saint-Vincent qui est soumise aux apports 
terrigènes des bassins versants des rivières Ouenghi et Tontouta. Aussi, en cas de fortes pluie, les 
eaux sont turbides. 

FAIBLE 
 

Habitat marin • Les biocénoses marines présentes dans la baie sont inféodées aux communautés biologiques 
benthiques des fonds meubles. 

FAIBLE 
 

MILIEU HUMAIN 

Occupation du sol 
• Zone résidentielle diffuse 
• 4 résidences située à moins de 100 m de la zone de projet) 
• Une trentaine de résidences et le wharf sont situés sur la presqu’île de Bouraké. 

 FORT : Conserver l’accès à la presqu’île de 
Bouraké et aux riverains 

Infrastructures et 
réseaux 

• La RM 2 traverse la zone de projet. 
• Présence d’une conduite AEP   
• Réseaux aériens OPT / ENERCAL  

 FORT : Conserver ou déplacer les réseaux. 

Activités 
économiques 

• Aucune activité économique n’est présente dans la zone d’étude.  Sans objet 

Usages / 
Fréquentation du 

site 

• La plage de Bouraké est fréquentée toute l’année. 
• Des usages existants ne sont pas compatibles avec la fonction d’une plage et dégradent 
l’attractivité de la plage. 

 
FORT :  L’accès à la plage est à conserver. 
Les usages sont à réglementer. 

 

Patrimoine culturel 
• Présence d’un caillou tabou 
• Pas de vestige archéologique recensé au niveau de l’emprise de la future route mais un fort 
potentiel archéologique au niveau du camping 

 
FORT : Conservation du « caillou » et 
potentiel archéologique au niveau du 

camping 

Contexte paysager • La plage de Bouraké est une plage de loisirs naturelle.  FAIBLE 
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Vue aérienne de la plage de Bouraké (Décembre 2020) 
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Bilan des impacts résiduels du projet 

En phase travaux 

Thématique Enjeux /contraintes 

Identification des impacts Evaluation des impacts 
Séquence ERC 

Eviter/réduire/compenser 
Impact 
résiduel Description Effet Durée Etendue Intensité Importance 

(impact brut) 

Milieu 
physique 

Conditions 
hydrauliques  

Faible : Faible relief / 
absence de cours 

d’eau 
Erosion du sol Direct Locale Courte Faible Faible 

Mesure réductrice -MR1 : 
Chantier vert (plan de gestion 

des eaux) 
Nul 

Milieu 
naturel 

Formation 
végétale  

Faible : Formation 
herbacée 

Augmentation de la 
surface de 

défrichement 
(surface estimée à 6 

850 m2) 

Direct Locale Courte Faible Faible 
Mesure réductrice -MR1 : 

Chantier vert (piquetage des 
zones de défrichement) 

Nul 

Ecosystème 
d’intérêt 

patrimonial 

Moyen : Présence de 
mangrove en 

périphérie de la zone 
de projet 

Risque de pollution Indirect Locale Courte Moyenne Moyenne 
Mesure réductrice -MR1 : 

Chantier vert (plan de gestion 
des eaux) 

Faible 

Espèces 
endémiques, 

rares ou 
menacées 

Nul : Absence dans la 
zone de projet 

Destruction des 
individus Direct    Nulle Sans objet Nul 

Habitat naturel Faible  Risque de 
prolifération des EEE Indirect Locale Courte Moyenne Moyenne 

Mesure réductrice -MR1 : 
Chantier vert (gestion des 

déchets) 
Nul 

Faune /avifaune 
Faible : habitat en 

périphérie de la zone 
de projet 

Nuisances sonores Direct Locale Courte Faible Faible Mesure réductrice -MR1 : 
Chantier vert  Nul 

Communautés 
biologique 

marines 

Nul : Absence 
d’herbier et de récif 

corallien 

Destruction Direct   Nulle Nulle Sans objet Nul 

Risque de pollution 
des eaux côtière Indirect Locale Courte Faible Faible 

Mesure réductrice -MR1 : 
Chantier vert (gestion des 

pollution) 
 
 
 

Nul 
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Thématique Enjeux /contraintes 

Identification des impacts Evaluation des impacts 
Séquence ERC 

Eviter/réduire/compenser 
Impact 
résiduel Description Effet Durée Etendue Intensité Importance 

(impact brut) 

Milieu 
humain 

Activités 
économiques 

Fort : Chantier de 250 
millions 

Retombées 
économiques à 
l’échelle de la 
province Sud 

Direct Locale Courte Positive Positif Sans objet Positif 

Occupation du 
sol Faible : Foncier DPM Modification des 

usages du secteur Direct    Nulle Sans objet Nul 

Réseaux 

Fort : Présence d’une 
conduite AEP et une 

ligne électrique 
aérienne  

Dégradation des 
réseaux en lien avec 

les travaux de 
dévoiement de la 

RM2 

Direct Ponctuelle Courte Forte Forte 
Mesure réductrice MR3 : 

Coordination avec les 
concessionnaires des réseaux 

Faible 

Qualité du site 
Fort potentiel 

archéologique au 
niveau du camping 

Risque de 
dégradation Direct Locale Courte 

Moyenne 
Moyenne 

Mesure réductrice MR 1 : 
Intervention archéologique 

préventive par la province Sud 
Faible 

Usages du site Fort : Fréquentation 
de la plage  

Réduction de l’accès 
à la plage Direct Locale Courte Moyenne Moyenne 

Mesure réductrice MR4 : 
Organisation et communication 

du chantier 

Faible 

Commodité du 
voisinage 

Moyen : Présence de 
résidences limitrophe 

au chantier 

Perturbation du 
trafic sur la RM1 et la 

RM2  
Indirect Ponctuelle Courte 

Moyenne 
Moyenne Faible 

Restriction des accès 
aux riverains Direct Ponctuelle Courte Faible Faible Nul 

Nuisances sonores Direct Ponctuelle Courte Moyenne Moyenne 

Mesure réductrice -MR2 : 
Chantier vert 

Faible 

Emissions de 
poussières Direct Ponctuelle Courte Faible Faible Faible 

Sécurité des tiers : 
risque d’accident sur 

le chantier 
Direct Ponctuelle Courte Moyenne Moyenne Faible 

Salubrité publique Direct Ponctuelle Courte Moyenne Moyenne Faible 
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En phase d’exploitation 

Thématique Enjeux /contraintes 

Identification des impacts Evaluation des impacts 
Séquence ERC 

Eviter/réduire/compenser 
Impact 
résiduel Description Effet Durée Etendue Intensité Importance 

(impact brut) 

Milieu 
physique 

Conditions 
hydrauliques  

Faible : Faible relief 
/ absence de cours 

d’eau 

Ecoulement des 
eaux pluviales / 
Erosion du sol 

Direct Ponctuelle Longue Nulle Nulle Sans objet Nul 

Conditions 
hydrosédimentaires 

Fiable : la plage est 
en équilibre 

sédimentaire (pas 
d’érosion) 

Modification du 
transit sédimentaire 
en lien avec le bain 

de mer 

Direct Ponctuelle Longue Faible Faible 
Mesure de suivi MS1 : suivi du 

trait de côte / proposition 
d’actions correctives 

Nul 

Milieu 
naturel 

Ecosystème 
d’intérêt 

patrimonial 

Moyen : Présence 
de mangrove en 
périphérie de la 
zone de projet 

Risque de pollution Indirect Locale Longue Faible Faible 

Mesure réductrice MR 5 : 
Valorisation du patrimoine 

naturel 
Mesures réductrice MR 7 : 

Mise en place d’une gestion de 
proximité 

Positif 

Habitat naturel 

Faible et usage non 
compatible à la 

préservation de la 
végétation de bord 

de mer 

Régénération de la 
végétation du bord 

de mer / 
Aménagements 

paysagers / 
Eradication des 

patchs de cactus 

Direct Locale Longue Positive Positive Sans objet Positif 

Faune /avifaune 
Faible : habitat en 
périphérie de la 
zone de projet 

Indirect Locale Longue Positive Positive Sans objet Positif 

Qualité des eaux 
côtières 

Fort : zone de 
baignade  

Risque de pollution 
/ risque 

d’eutrophisation 
Indirect Ponctuelle Longue Moyenne Moyenne 

Mesure réductrice MR 6 : 
Réalisation d’un profil d’eaux 

de baignade 
Mesure de suivi MS 3 : Suivi de 
la qualité des eaux de baignade 

 
 

Faible 

Milieu 
humain 

Thématique Enjeux /contrainte Enjeux /contraintes 

Identification des impacts Evaluation des impacts 
Séquence ERC 

Eviter/réduire/compenser 
Impact 
résiduel Description Effet Durée Etendue Intensité Importance 

(impact brut) 
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Milieu 
humain 

Usages du site  Fort : Fréquentation 
de la plage 

Amélioration de 
l’attractivité de la 

plage 
Direct Ponctuelle Longue Positive Positive 

Mesures réductrice MR 7 : 
Mise en place d’une gestion de 

proximité 

Positif 

Activités 
économiques 

Faible tissu 
économique 

Développement 
d’activités 

touristiques 

Direct/ 
indirect Locale Longue Positive Positive Positif 

Commodité du 
voisinage 

Moyen : Présence 
de résidences 
limitrophe à la 

plage 

Amélioration de 
l’attractivité de la 

plage 
Direct Ponctuelle Longue Positive Positive Positif 

Qualité du site 

Fort : Usages non 
compatible 

entrainant une 
perte d’attractivité 

de la plage 

Revégétalisation de 
la plage / mise en 

valeur du 
patrimoine culturel 

Direct Ponctuelle Longue Positive Positive Positif 
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1 Présentation du demandeur 

Organisme Ville de Boulouparis 

Forme juridique Collectivité locale 

Adresse Village 76 voie urbaine 18 - 98812 Boulouparis 

Représentant légal Pascal VITTORI – Maire de Boulouparis 

Responsable du dossier Kélian RIVATON, Directeur des services 
techniques, du développement, des 
patrimoines et des usages 
(k.rivaton@boulouparis.nc) 

2 Localisation du projet 

La plage de Bouraké est située au sud du village de Boulouparis à la presqu’île de Bouraké. 

Pour accéder à la plage de Bouraké depuis la RT1 depuis le village, il faut emprunter la RM 
1 et la RM2. 

Le centroïde de la zone de projet est : 

Longitude X 400 391 

Latitude Y 249 707 

Système de coordonnées : RGNC 91 Lambert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figure 1 : Localisation du projet 
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3 Contexte et genèse du projet 

La ville de Boulouparis souhaite valoriser son littoral, en particulier, la presqu’île de 
Bouraké. 
En effet, la presqu’île de Bouraké a un potentiel pour le développement des loisirs en raison 
de l’existence d’une longue plage où il a été aménagé un camping municipal et un wharf 
comprenant quatre mises à l’eau et 3 parkings pour les plaisanciers, situé à la pointe Ouest 
de la presqu’île. 
Aussi, la valorisation de la presqu’île de Bouraké souhaitée par la ville de Boulouparis 
concerne deux projets : 

 Rénovation du wharf de Bouraké afin d’améliorer sa fonctionnalité, 
 Requalification de la plage de Bouraké afin d’améliorer son attractivité, 

3.1 Rénovation du wharf de Bouraké 
La rénovation du wharf de Bouraké consiste à améliorer sa fonctionnalité en séparant les 
flux des plaisanciers et des clients des opérateurs touristiques. En effet, la mise à l’eau de 
Bouraké est le point de départ de Bout d’Brousse et sera celui du futur hôtel de l’ilot Puen. 
Aujourd’hui, avec quatre rampes dont deux en béton et trois parkings non aménagés, le 
wharf de Bouraké demande à être réorganisée pour être plus fonctionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mise à l’eau de Bouraké est très fréquentée par les plaisanciers de Boulouparis mais 
aussi du Grand Nouméa malgré son éloignement en raison de sa proximité avec les îlots 
dont Tenia. 
Il s’agit de la route de navigation la plus courte et protégée des alizés pour atteindre le 
lagon. 
Egalement, la mise à l’eau de Bouraké est le point de départ de l’opérateur touristique Bout 
d’Brousse qui exploite l’îlot Tenia. 
Ainsi, lors des WE et des vacances scolaires, les trois parkings sont saturés par les 
véhicules des touristes et des véhicules + remorques des plaisanciers.  

 
Aujourd’hui, la rampe de l’armée est utilisée comme une zone d’attente et un quai pour 
l’embarquement des touristes de Bout d’Brousse quand la marée le permet. Ce qui pose un 
problème pour les plaisanciers qui veulent mettre à l’eau leur bateau car l’espace n’est pas 
suffisant pour manœuvrer. 
 
 
 
 
 
 
 
Les usages futurs sont liés 
au projet d’hôtel à l’îlot 
Puen. Le wharf sera le point 
de départ pour acheminer la 
clientèle sur l’îlot. 
Le projet prévoit trente 
bungalows pour 6 à 8 
personnes et dix studios 
pour 2 à 4 personnes soit un 
total de 168 personnes en 
prenant un taux d’occupation 
standard de 60% des hôtels 
de Nouvelle-Calédonie. 



  Ville de Boulouparis 
 Requalification de la plage de Bouraké -Etude d’impact au titre de l’AODPM 

 

LITTORALYS© 2021 - DOSSIER 21-21-NR-V1                                       25 

Suite à l’analyse des usages existants et futurs, le projet de rénovation intègre les problèmes fonctionnels actuels et anticipe sur les besoins de l’éventuelle exploitation de l’hôtel Gondwana 
Puen. 
Les problématiques actuelles recensées sont à deux niveaux :  

 Espace insuffisant pour les manœuvres de mise à l’eau ; 
 Stationnement non organisé réduisant les places disponibles tant pour les véhicules + remorques que pour les véhicules seuls ; 

Les besoins de l’hôtel recensés sont : 
 Un ponton flottant ;  
 Un accès à la rampe de l’armée ; 
 Un local pour le câble sous-marin électrique ; 
 61 places de parking pour véhicule ; 

Dans un premier temps, il s’agit de répondre aux besoins de 
l’intérêt public souhaité par la ville de Boulouparis, puis 
dans un second temps, l’intégration des besoins de l’hôtel 
Gondwana Puen.  
Ainsi, en prenant en compte les flux des plaisanciers/ des 
touristes/des futurs clients de l’hôtel de l’îlot Puen, le projet 
de rénovation du wharf de Bouraké consiste à : 

 L’aménagement de la zone de manœuvre : 
Espace « Mise à l’eau » comprenant un 
embarcadère (ponton flottant de 45 m de long),  

 L’aménagement des parkings 1 (réservé aux 
véhicules) et 2 (réservé aux plaisanciers),  

 L’Aménagement d’un belvédère,  
 L’aménagement d’un troisième parking (réservé au 

futur hôtel de Puen), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Plan masse du projet de rénovation du wharf de Bouraké 
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3.2 Amélioration de l’attractivité de la plage de Bouraké 
3.2.1 Présentation de la méthode ATTRACTIV PLAGE© 

Le niveau d’attractivité actuel de la plage de Bouraké est évalué par la méthode ATTRACTIV PLAGE© développée par LITTORALYS et éprouvée par l’analyse de huit plages en Nouvelle-
Calédonie depuis 2017. 
Il s’agit d’évaluer les atouts et contraintes basés sur un niveau d’attractivité pour l’accueil du public des plages et son fonctionnement actuel, ceci afin de pouvoir mettre en évidence : 
 les améliorations à apporter en fonction de la vocation de la plage souhaitée par les collectivités et les usagers (cadre de vie et confort), 
 le potentiel d’aménagement de la plage (visibilité à long terme), 
 les aménagements et équipements à réaliser (optimisation des investissements), 

A cet effet, une grille d’évaluation a été élaborée : 
 L’évaluation se base sur les quatre compartiments de l’ « espace plage ».  

La plage est une composante du littoral avec la même spécificité d’interface Terre-Mer. Pour 
définir l’espace « plage », la démarche développée par LITTORALYS se veut intégrer en 
prenant en compte différentes approches :  
 Approche géomorphologique : les unités géomorphologiques du littoral, 
 Approche juridique : le cadre foncier et la réglementation en vigueur, 
 Approche socio-économique : les usages tant sur le plan d’eau qu’à terre et le niveau d’accessibilité, 
Ainsi, différentes délimitations peuvent être données pour définir l’espace « plage » : Afin d’avoir une approche la plus pragmatique vis-à-vis de l’amélioration de l’accueil des plages 
pour le public, l’espace plage est compartimenté par l’approche socio-économique : ACCES / SOLARIUM/ ESTRAN / PLAN D’EAU. La figure ci-dessous présente l’espace Plage de 
Bouraké. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Délimitation des compartiments de l’espace Plage de Bouraké 
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 Chaque compartiment est évalué par plusieurs critères en lien avec l’accueil du public dont certains sont issus du label pavillon bleu pour les plages (www.pavillonbleu.org).  
 Le niveau d’attractivité est hiérarchisé en quatre niveaux : Très satisfaisant/ Satisfaisant/ Peu satisfaisant/ Insuffisant 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1: Grille d’évaluation de l’attractivité d’une plage 
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3.2.2 Evaluation de l’attractivité actuelle de la plage de Bouraké 
Afin d’avoir une évaluation la plus objective, la plage de Bouraké a été sectorisée en trois zones balnéaires en lien avec la délimitation de zones de baignade. 

ZONE ACCES SOLARIUM ESTRAN PLAN D’EAU 

(1) Parking aménagé Peu d’ombre / Présence de véhicule / pas 
de réglementation 

Substrat sableux en 
pente douce 

Fond sableux et bathymétrie suffisante / Exposé aux alizés / Plan d’eau 
non réglementé 

(2) Parking non organisé Très peu d’ombre / surface très réduite Substrat sableux en 
pente douce 

Fond sableux et bathymétrie suffisante / Exposé aux alizés / Eaux de 
baignade de mauvaise qualité / Plan d’eau non réglementé 

(3) Parking aménagé Surface réduite et pas d’ombre Estran sableux très 
réduit 

Fond sableux et bathymétrie suffisante / Exposé aux alizés / Plan d’eau 
non réglementé 

 

Niveau 
d’attractivité Insuffisant Peu satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Evaluation de l’attractivité actuelle de la plage de Bouraké 
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3.3 Définition du projet de requalification de la plage de Bouraké 
A partir de l’évaluation du niveau d’attractivité actuel de la plage de Bouraké et des besoins exprimés par la ville de Boulouparis, le cabinet d’architecture ATHANOR et LITTORALYS ont défini 
le projet de requalification du site. 

3.3.1 Objectifs de valorisation de la plage 
(Source : LITTORALYS/ATHANOR) 
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3.3.2 Programmation spatio-fonctionnelle 
(Source : LITTORALYS/ATHANOR) 
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3.3.3 Définition de la trame viaire et piétonne 
(Source : LITTORALYS/ATHANOR) 
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3.3.4 Définition de la trame végétale 
(Source : LITTORALYS/ATHANOR) 
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4 Description du projet 

4.1 Parti paysager et architectural 
L’objectif de cet aménagement global est de valoriser la plage en une promenade et un lieu d’activités diversifiées, le camping en un espace accueillant et convivial tout en assurant l’information 
touristique. La pratique de plusieurs activités rendra le site attractif. Il est important de soigner l’aménagement paysager pour constituer un lieu confortable, en variant les structures végétales 
(implantation et densité de plantation des arbres, haies arbustives et espaces enherbés...) pour le bénéfice des différentes installations, tout en proposant une palette végétale adaptée, 
spécifique de bord de mer, et peu gourmande en eau  
L’architecture des différents bâtiments témoignera de cette même attention afin de réaliser un ensemble singulier en harmonie avec son environnement.  
L’architecture des constructions développera une approche sensible tant dans la forme et que par les matières. Elle s’inspirera et revisitera la culture locale. Le bois, l’aluminium laqué et l’acier 
laqué seront les matériaux principaux. En effet ils ont été choisis pour leur capacité à résister en environnement marin, plus particulièrement pour le bois et l’aluminium laqué, mais aussi à 
s’intégrer dans le paysage. Cette capacité à résister aux éléments climatiques, leur confèrent une certaine pérennité dans le temps, ainsi qu’un faible entretien. 

4.2 Un projet en trois tranches 
Afin de permettre aux usagers de profiter de la plage de Bouraké 
pendant les travaux, le projet sera réalisé en trois tranches : 
 
Tranche 1 

 Aménagement de la base nautique 
 Aménagement du parking existant du camping 
 Dévoiement de la RM2 
 Balisage du plan d’eau 
 Protection du trait de côte 

 
Tranche 2 : 

 Construction d’un club house 
 
Tranche 3  

 Aménagement d’un parking au niveau de la nouvelle route 
RM2 

 Aménagement du camping existant 
 Aménagement paysager de la plage 
 Bain de mer 

 
 
 
 
 
 Figure 5 : Présentation des trois tranches du projet  
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4.2.1 Tranche 1 : Base nautique 
Cette tranche concerne la construction des bâtiments communs du club de VA’A et de l’activité de TERRE AVENTURE, qui comprend un bureau et un espace de stockage. Les installations 
dédiées au club de VA’A qui comprennent un garage à bateaux pour 2 zodiacs de 4 et 6 mètres, des rangements pour le stockage des VA’A. Les installations dédiées l’activité de TERRE 
AVENTURE qui comprennent des rangements pour le stockage pour le stockage des kayaks et des planches à voile. Ces espaces de stockage dédiés au 2 activités seront clôts par une clôture 
grillagée pour partie et par une palissade en bois pour l’autre partie. Des ouvrants seront ménagés pour accéder aux équipements.  
Un traitement paysagé et des aménagements accompagneront ces installations. Le parking du camping fera également l’objet d’un traitement de requalification et de mise en valeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune souhaite dévier la RM2 de manière à rendre un usage de la route de la plage exclusivement à la base nautique prévue d’être aménagée dans le cadre de la requalification de la 
plage de Bouraké ainsi qu’au camping ou riverains de la zone. Le dévoiement de la route municipale N°2 sera réalisé au préalable. La route fera 270 m de long. 
 

Figure 6 : Plans et visuels de la future base nautique (Source : ATHANOR) 
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Le plan d’eau sera balisé pour la sécurité de la baignade. Trois zones ont été délimités en lien avec les usages actuels et futurs du plan d’eau de la plage de Bouraké : 

Zone Réglementation Nombre 

ZIEM Zone interdite aux engins à moteur 2 

Chenal 
Traversier 

Baignade interdite / vitesse de 5 nds 1 

Egalement, des ouvrages de protection du trait de côte seront réalisés au niveau des zones vulnérables à l’érosion où sera implanté les futurs bâtiments : base nautique et club house. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 7 : Plan de balisage du plan d’eau  
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4.2.2 Tranche 2 : Club house 
Cette tranche concerne la construction du club house. Cet équipement sera dédié à la restauration, loué à un prestataire privé. Cet équipement est destiné à apporter une offre de restauration 
sur la presqu’île de Bouraké, qui est aujourd’hui inexistante. De plus il dynamisera la fréquentation de la plage et de ses activités nautiques principalement. Il sera un lieu de convivialité en 
surplomb de la plage, face à baie, pour passer un moment agréable pour les touristes de passage, les résidents de la presqu’île et de la commune. 
Un ouvrage de protection en gabion sera aménagé au pied du talus où sera implanté le bâtiment en raison de l’érosion du talus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 Tranche 3 : Aménagement de la plage et du camping 
Figure 8 : Plans et visuels du futur club house (Source : ATHANOR) 
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Cette dernière tranche achèvera le programme 
de réaménagement par la remise en état et la 
transformation du camping, l’aménagement de 
la plage accompagné des aménagements 
paysagers et structurants de ce projet global.  
En ce qui concerne le camping un des deux 
blocs sanitaires sera démoli pour faire place à 
un nouveau bloc sanitaire. 
Le nombre de place de camping sera 
augmenté, leurs emplacements seront bordés 
par des clôtures en bois. Les farés existants du 
camping et de la plage seront réhabilités, une 
sur toiture en bois sera posée sur la toiture en 
tôle, les pans de toit seront rallongés.  
La surface des farés sera augmentée par un 
deck, qui sera posé sur la dalle béton 
existante. De nouvelles tables et bancs 
viendront compléter la réhabilitation des farés.  
Deux farés neufs, identiques aux farés 
réhabilités viendront compléter l’offre d’abris 
pour le camping, accompagnés de barbecue.  
Un faré commun d’environ 35 m2 sera construit 
dans le camping, sous lequel les campeurs 
pourront se retrouver pour partager des 
moments conviviaux en journée et en soirée. 
Des cheminements piétons, une balançoire et 
une aire de jeux de pétanque viendront 
agrémenter et compléter les installations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Plans et visuels des aménagements du camping (Source : ATHANOR) 
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La plage sera également réaménagée, un second parking sera 
réalisé à proximité et connectera les circulations piétonnes en 
différents points du site.  
Ces aménagements complèteront la restructuration du site.  
Cela se traduira par une variation des structures végétales 
(implantation et densité de plantation des arbres, haies arbustives 
et espaces enherbés...) pour le bénéfice des différentes 
installations.  
Les structures végétales et les aménagements paysagers seront 
adaptés aux usages des circulations et à leurs besoins de lisibilité. 
Une partie de la voie actuelle desservant la plage et le camping 
sera transformée en voie douce, partagée pour permettre une 
liaison piétonne, une desserte livraisons/services et secours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 10 : Plans des aménagements de la plage (Source : ATHANOR) 
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Bain de mer 
L’objectif souhaité de l’aménagement d’un bain de mer est de permettre la baignade à marée basse aux usagers. 
L’implantation sera au droit du camping au niveau de la passerelle. 
A ce stade du projet, le bain de mer sera réalisé en cubibloc pour des raisons pratiques : facilité de mise en œuvre et différentes configurations possible. Deux modèles seront utilisés : 
Les dimensions du bain de mer sont de 17 m de long sur 10,4 m de large soit une surface de baignade de 177 m2 à une profondeur de 
1,20 m équivalent à un petit bassin d’une piscine municipale pour exemple. 
L’ouvrage sera distant de 15 m depuis le bord de mer afin de ne pas perturber le transit sédimentaire de la plage. 
Il sera immergé totalement à la marée de niveau de plus haute mer astronomique (+ 1,95 m ZH). 
A ce stade du projet, le renouvellement de l’eau tous les 15 jours se fera à l’aide de deux vannes guillotines en aluminium pendant au 
moins deux cycles de marée. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanne Figure 11 : Plans et coupe de principe du bain de mer  
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4.3 Mise en valeur culturelle du site 
Un caillou tabou a été signalé par les coutumiers du district de Boulouparis au niveau de 
l’emprise de la base nautique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aussi, le «Caillou» est conservé en place tel que souhaité par les coutumiers. 
Un passage aménagé à travers les deux blocs de la base nautique permettra de valoriser 
son accès et des sculptures type totem pourront matérialiser, sur la voie devenue piétonne, 
son accès. 
Un espace spécifique y sera aménagé, planté d’espèces végétales représentatives que l’on 
retrouve en tribu et ponctué de quelques sculptures d’où le caillou se révèlera face à la mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au niveau du camping, une allée centrale permettra de relier la base nautique, le caillou 
avec le faré commun du camping. Les farés se trouvent disposés autour de cette allée. 
Afin de s’insérer au mieux dans le site et au regard des nouveaux aménagements 
proposés, 
Un grand faré mêlera forme contemporaine et usage de matériaux traditionnels : bois, 
chaume, etc. 
Des éléments de ce faré, notamment la couverture en chaume, pourront être réalisés par 
les gens de la tribu. 
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 Figure 12 : Plan masse général (Source : ATHANOR) 
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 Figure 13 : Plan masse de la base nautique, club house et camping (Source : ATHANOR) 
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  Figure 14 : Vue d’ensemble du projet (Source : ATHANOR) 
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5 Nature et consistance des travaux 

5.1 Tranche 1 
5.1.1 Dévoiement de la RM2 

Afin de limiter les terrassements, nous prévoyons de rehausser la route lorsque celle-ci est composée 
d’un substrat rocheux. Dans le cas de la purge d’argile, nous proposons de conserver le niveau actuel 
pour ne prévoir qu’une substitution et limiter l’apport de remblais complémentaire. 
La largeur de la plateforme sera de 6m et celle de la chaussée revêtue de 5m. Le devers sera en toit 
avec une pente de 3%. 
Les eaux de chaussée seront collectées au moyen d’un fossé continu le long de la voie. D’un côté, un 
fossé sera réalisé entre le talus et la chaussée. Les eaux seront évacuées aux points bas de la route. De 
l’autre, les eaux de pluie ruisselleront sur le talus existant pour ensuite rejoindre le tanne par une 
buse 400. 
Les travaux de voirie consistent à la mise en place sur la plateforme PF2 d’une structure de 37cm de 
GNT dans le cas d’une classe de trafic à 5PL/J et 42cm pour une classe de trafic à 10PL/J. La voirie sera 
revêtue d’un enduit superficiel avec la mise en place un bicouche pré gravilloné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Plan et coupes du dévoiement de la route municipale N°2 (Source : ETIK) 
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5.1.2 Parking du camping 
Les travaux consisteront en la création d’un parking de 34 places de part et d’autre de 
l’accès actuel au camping qui sert notamment à la desserte d’une habitation.  
La voie centrale sera de 6m et les places de stationnements feront 2.50x5m.  
L’aménagement du nouveau parking et le dévoiement de l’entrée de la voie nécessite un 
terrassement en déblais/remblais et la suppression du talus situé au niveau de la zone 
d’entrée.  
Le parking n’étant pas revêtu, il ne sera pas équipé de réseau de collecte. Pour assainir le 
parking, il est proposé d’aménager des noues paysagères en pied de talus amont et entre le 
parking et le camping. L’exutoire sera le milieu naturel 
Afin de conforter ce système alternatif pour la gestion des eaux pluviales, nous proposons 
la mise en place de tranchées drainantes en fond de noue qui seront raccordés à un 
puisard ou en écoulement libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3 Base nautique 
Les travaux de terrassements consistent à créer : 

 une plateforme nécessaire à la construction d’un bureau et zone de stockage. La 
réalisation de la plateforme consiste à décaisser et reprofiler la zone, à mettre en 
place un géotextile puis 10cm de matériaux drainants type 20/40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 16 : Coupe de principe du parking du camping (Source : ETIK) 

Figure 17 : Coupes de principe de la base nautique (Source : ATHANOR) 
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 une plateforme nécessaire à la construction d’un garage pour zodiacs et des abris. 
La réalisation de la plateforme consiste à décaisser la zone, à mettre en place un 
géotextile puis 80cm de matériaux type couche de forme pour obtenir une PF2 
pour les abris et 70cm de couche de forme puis 30cm de GNT pour le hangar. Le 
calage des niveaux de plateforme nécessite la réalisation d’un mur de 
soutènement. Ce mur sera drainé et renvoyé au nouveau réseau créé dans le 
cadre de dévoiement de la buse. 

 
 
Les plateformes seront pentées afin d’évacuer les eaux vers le milieu naturel. 
Les eaux de toitures ne sont pas collectées, elles resteront en écoulement libre. 
Un réseau d’eau potable (conduite DN75) sera posé un point d’eau au niveau de la mise à 
l’eau qui permettra de nettoyer le matériel après utilisation. Le nouveau réseau pour 
alimenter les nouvelles infrastructures sera raccordé sur le réseau du camping, ce dernier 
étant déjà raccordé au réseau d’eau communal. 
Les bâtiments ne comportant pas de toilettes ou pièces d’eau, aucun réseau d’eau usée est 
à prévoir. 
Il n’est pas prévu 
d’aménager la mise à 
l’eau du fait que la pente 
est douce et le substrat 
sableux est 
suffisamment portant 
pour le type de bateaux 
à mettre à l’eau. 
 
 
 
 
 

 

5.1.4 Balisage du plan d’eau 
Le balisage du plan d’eau consiste à implanter 14 bouées jusqu’à 100 m au large réparties 
comme suit : 

Type de bouée Nombre 

Bouée sphérique 40 cm 6 

Bouée cylindrique 80 cm 1 

Bouée cylindrique 40 cm 3 

Bouée conique 80 cm 1 

Bouée conique 40 cm 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bouées seront ancrées par une chaine et une ancre à bascule en raison de la présence 
d’un substrat sableux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 18 : Coupe de principe des hangars de stockage de la base nautique (Source : 
ATHANOR) 

Figure 19 : Principe de pose des bouées de balisa  
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5.1.5 Protection du trait de côte 
Au niveau du camping 
Des signes d’érosion au niveau du camping et de la mise à l’eau ont été constatés lors 
d’évènement pluvieux au niveau de l’arroyo. 

 
Afin de réduire ce phénomène, le trait de côte sera renforcé par la fixation de boudins coco. 
Cette technique est utilisée pour consolider les berges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces travaux ne nécessitent pas d’engins de chantier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au niveau du club house 
Des talus en érosion ont été constatés au niveau du promontoire où sera implanté le club 
house. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de protéger le futur bâtiment, une protection sera réalisée. Le choix de la solution 
technique n’est pas encore arrêté : gabions inox, en enrochement ou cubibloc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux se feront à marée basse à l’aide d’engins type pelle hydraulique de 10 T. 
  

Source : SIRAS PACIFIQUE 
Source : DOLMEN 
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5.2 Tranche 2 
La tranche 2 concerne que la construction du club house. 
Les travaux de terrassements consistent à créer une plateforme nécessaire à la 
construction d’un club house et ses places de stationnement (hors terrassements sous 
ouvrage bois).  
La réalisation de la plateforme consiste à terrasser la zone, à mettre en place un géotextile 
puis 50cm de matériaux type couche de forme pour obtenir une PF2. 
Nous prévoyons un dispositif d’enrochement pour palier au risque d’érosion. Les 
plateformes seront pentées afin d’évacuer les eaux vers le milieu naturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le snack sera équipé d’une cuisine, plonge, réserve, vestiaire et toilettes publics. Pour 
gérer les eaux usées et eaux vannes issues du fonctionnement, il est nécessaire de prévoir 
un dispositif d’assainissement type individuel non collectif.  
Etant donné la proximité avec la plage et le niveau altimétrique, une fosse toutes eaux 
munie d’un percolateur avec sortie basse ne peut être proposée car il sera compliqué voire 
impossible d’évacuer les eaux vers un exutoire sans que ce dernier soit sous l’eau. Aussi, il 
est programmé la mise en place d’une mini STEP de type PUROO® 10-16 EH, d’une 
capacité de 13EH sur la base de 50 couverts/jours et la prise en compte de 3 salariés.  
Les plans et caractéristiques de la mini STEP sont présentés en annexe. 
Les eaux de toitures seront collectées en toiture puis évacuées au moyen de descente EP 
jusqu’au talus. Ce dispositif permettra de limiter l’érosion du talus 
 

 

5.3 Tranche 3 
5.3.1 Aménagement du camping 
Les travaux de terrassements consistent à créer une plateforme nécessaire à la 
construction du nouveau bloc sanitaire. La réalisation de la plateforme consiste à décaisser 
la zone avec un débord de 1m, à mettre en place un géotextile puis 70cm de couche de 
forme pour obtenir une PF2 puis 30cm de GNT.  
Les plateformes seront pentées afin d’évacuer les eaux vers le milieu naturel 
Pour la gestion des eaux usées des sanitaires, les fosses existantes seront réhabilitées. 
Les eaux de toitures ne sont pas collectées, elles resteront en écoulement libre. 
Les cheminements seront traités en schiste. 
Les farés existants seront réhabilités, deux farés supplémentaires et un faré commun seront 
construits. 

5.3.2 Bain de mer 
Le bain de mer sera construit à l’aide d’une barge flottante en cube modulaire pour 
l’acheminement des blocs bétons en mer à marée haute et à l’aide d’une pelle amphibie, le 
cas échéant. 

5.3.3 Aménagement d’un parking  
Les travaux consisteront en la création d’un parking de 24 places qui sera affecté aux 
usagers de la plage.  
L’accès au nouveau parking se fera par la nouvelle RM2 qui est prévue d’être dévoyée en 
amont des travaux de requalification de la plage. Les études de dévoiement sont 
indépendantes.  
La voie centrale sera de 6m et les places de stationnements feront 5mx2.50m.  
Le parking ne sera pas revêtu, pour ce faire un devers en toit de 3% permettra d’évacuer 
les eaux vers le fossé créé dans le cadre de la RM2. Un autre fossé sera réalisé en pied de 
talus et les eaux seront rejetées au milieu naturel. 

5.3.4 Aménagement de la plage  
Les travaux au niveau de la plage consisteront à : 

 des aménagements paysagers (implantation et densité de plantation des arbres, 
haies arbustives et espaces enherbés...) 

 la réhabilitation des farés existants 
 la construction d’un faré, 

5.4 Alimentation en énergie 
Le projet sera raccordé au réseau Électrique Concessionnaire ENERCAL depuis le réseau 
existant. 

Figure 20 : Coupe de principe du club house (Source : ATHANOR) 
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5.5 Palette végétale de l’ensemble du projet 
La palette végétale proposée sur l’ensemble des aménagements de la plage de Bouraké est adaptée aux conditions spécifiques de bord de mer. Ainsi, il a été privilégié des essences végétales 
résistances, peu gourmandes en eau, indigènes (espèces présentes naturellement en Nouvelle-Calédonie mais aussi également présentes ailleurs dans le monde), voir endémiques et 
adaptées aux conditions spécifiques d’une zone littorale, souvent soumise aux vents et aux embruns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 21 : Palette végétale de l’ensemble du projet (Source : ATHANOR) 
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5.6 Surfaces constructibles du projet 

 

5.7 Planning prévisionnel des travaux 
Les travaux sont prévus pour un démarrage en 2022 et un achèvement  
A ce stade du projet (phase APD), la durée du chantier est estimée à 1 an répartie de la 
manière suivante : 

Tranche Durée 

Dévoiement de la route 2 mois 

Tranche 1  8 à 10 mois 

Tranche 2 

Tranche 3 8 à 10 mois 

Total durée du chantier 12 mois 

 
 

5.8 Montant des travaux 
A ce stade du projet (phase APD), le montant total des travaux de requalification de la plage 
de Bouraké est estimé à 250 000 000 F XPF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Phase d’exploitation 

Le projet de requalification de la plage de Bouraké a pour objectif d’améliorer l’attractivité du 
site par le développement d’activités de loisirs (base nautique, zone de baignade, 
rénovation du camping) et sa valorisation par des aménagements paysagers 
(revégétalisation, restauration de la lagune). 
Il s’agit pour la ville de Boulouparis de mettre en place une gestion de proximité de la plage 
de Bouraké grâce aux futurs gestionnaires de la base nautique et du club house. 
Le projet va permettre d’améliorer le confort et la sécurité des usagers. Aussi, la 
fréquentation de la plage de Bouraké va probablement augmentée en lien avec la base 
nautique et le club house mais cette augmentation de la fréquentation sera maîtrisée par la 
réorganisation des espaces : parking, solarium, zone de baignade. 
Le dévoiement de la RM2 va contribuer grandement à fluidifier la circulation qui va 
sensiblement augmentée à court, moyen et long terme par le développement d’activités sur 
Bouraké : rénovation du wharf de Bouraké, port à Sec de 70 places, Hôtel de l’îlot Puen. 
La ville de Boulouparis à travers la requalification de la plage de Bouraké souhaite maîtriser 
le développement touristique de ce secteur. 
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7 Justification du projet 

7.1 Sur le plan environnemental 
L’aménagement du littoral demande de s’adapter aux contraintes et potentialités du site et 
non l’inverse afin de réduire les impacts sur l’environnement. 
Cela a été la philosophie de la ville de Boulouparis et de l’équipe de projet pour la 
conception du projet afin que les futurs aménagements soient le mieux intégrés au site. 
Ainsi, l’organisation des bâtiments et parkings a été optimisé afin de réduire leur emprise. 
Concernant le dévoiement de la route municipale, il s’agit de reprendre le tracé d’une 
ancienne piste. 
Le rejet des eaux usées sera maîtrisé pour maintenir une bonne qualité des eaux côtière.  
La sensibilité écologique de la zone de projet est liée à la présence de zones de mangrove 
qui ne seront pas impactées directement ou indirectement par les travaux de terrassement. 
La revégétalisation de la plage et l’aménagement de parkings en arrière du littoral vont 
permettre à la végétation littorale de se régénérer à terme. 

7.2 Sur le plan socio-économique 
La requalification de la plage de Bouraké a pour objectif de valoriser le site en améliorant 
significativement l’attractivité de la plage pour les usagers à plusieurs niveaux : 

 Sécurisation des zones de baignade, 
 Amélioration du confort au niveau du solarium, 
 Développement d’activités nautiques, 
 Point de restauration, 
 Mise en valeur du patrimoine culturel, 
 Réorganisation des stationnements, 

Les investissements programmés de la ville de Boulouparis vont permettre un 
développement touristique durable à l’échelle de la commune.  
En effet, avec son cadre exceptionnel et sa fréquentation qui atteint 7 000 personnes le 
week-end, le potentiel de développement du territoire formé par le village de Boulouparis, 
Tomo, Bouraké, Port Ouenghi et sa marina ainsi que les tribus situées en montagne, est 
bien réel. En s’appuyant sur cet atout, la mairie souhaite renforcer son attractivité auprès 
des familles, des touristes et des professionnels et ainsi créer une nouvelle dynamique pour 
la ville. 
Ainsi, en 2022, la presqu’île de Bouraké sera plus attractive grâce à la requalification de la 
plage de Bouraké et à la rénovation du wharf de Bouraké.  
 
 
 
 
  

Wharf de Bouraké 

Plage de Bouraké 
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7.3 Sur le plan réglementaire 
7.3.1 Situation foncière 
La plage de Bouraké est située le domaine public maritime et circonscrites par des parcelles 
privées dont les caractéristiques cadastrales sont les suivantes : 

 

La totalité du projet est situé sur le domaine public maritime. 

7.3.2 Au titre de l’occupation du domaine public maritime 
7.3.2.1 Le domaine public maritime 
Le domaine public maritime est devenu provincial par l'article 45 de la loi organique n°99-
209 du 19 mars 1999. Aujourd'hui, la loi du pays n°2001-017 du 11 janvier 2002 sur le 
domaine public maritime de la Nouvelle Calédonie et des Provinces fixe les règles et droits 
sur cet espace en Nouvelle-Calédonie. 
De manière générale, le DPM en Nouvelle-Calédonie intègre : 
 une partie terrestre d'une largeur de 81,20 m comptée à partir de la limite supérieure 

du rivage de la mer appelée « les 50 pas géométriques », 
 une partie marine allant jusqu'à  12 milles nautiques au-delà du récif barrière. 
Le domaine public maritime de la zone de projet est géré par la province Sud. 
7.3.2.2 Transfert de gestion du domaine public maritime 
La surface occupée par les aménagements actuels de la plage de Bouraké a été transféré 
en gestion à la ville de Boulouparis par la province Sud en 2013. 
Il s’agit d’un transfert de gestion du domaine public maritime. 
Le transfert de gestion implique que la gestion des biens est transférée pour l’entretien et 
l’exploitation des diverses installations existantes ainsi que pour la réalisation 
d’aménagements futurs à la ville de Boulouparis pour une durée indéterminée et à titre 
gratuit.  

La convention de transfert de gestion de 2013 sera modifiée après la réalisation des 
travaux avec la DAEM. Elle intégrera les nouveaux aménagements y compris ceux 
dont l’emprise est en dehors de la limite du transfert de gestion actuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro 
de lot 

Section NIC Surface Propriétaire/ gestionnaire 

PS 

09-OUAMENIE 
PATURAGE 

6057-323018 123 ha 
DPM (50 pas géométriques) 

 (Province Sud) 

35 6057-312664 0,33 ha Privé 

36 6057-313763 1,30 ha Privé 

34 6057-314776 1,41 ha Privé 

Tableau 2: Informations parcellaires de la zone de projet 
 

Figure 22 : Contexte foncier 
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7.3.2.3 Demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime (AODPM) 
Toute occupation du DPM est soumise à autorisation d'occupation délivrée par la Présidente de l'assemblée de la province Sud, après instruction de la demande par la direction de 
l'Aménagement, de l’Équipement et des Moyens (DAEM) de la province Sud.  
Après contact avec la DAEM, même si la majorité des travaux sont situés dans l’emprise du transfert de gestion de 2013, une demande AODPM est à transmettre intégrant 
l’ensemble du projet y compris les ouvrages de protection du trait de côte, le balisage du plan d’eau et le bain de mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 : Emprise du projet sur le DPM 
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7.3.2.4 Dossier d’enquête publique 
L’article 28 de la loi de pays loi du pays n°2001-017 du 11 Janvier 2002 stipule :  
« Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des 
zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants ainsi que des impératifs 
de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques. Elles sont à 
ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant 
vocation publique. 
Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et les besoins de la 
sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation des zones du domaine public 
maritime est préalablement soumis à enquête publique. ». 
Compte tenu de la nature du présent projet, une enquête publique est susceptible 
d’être organisée sous réserve de l’avis de la DAEM. 
7.3.2.5 Commission nautique locale 
Dans le cas où le projet a une vocation maritime, la Direction des Affaires Maritimes de 
Nouvelle-Calédonie (DAM) est sollicitée pour l’organisation d’une commission nautique 
locale (CNL) regroupant les professionnels maritimes de Nouvelle-Calédonie dont l’objet est 
de donner un avis au projet, le cas échéant.  
Après contact avec la DAM, le plan de balisage du plan d’eau sera soumis pour avis à 
la CNL. 

7.3.3 Au titre du Plan d’Urbanisme Directeur 
Le plan d’urbanisme de la commune de Boulouparis approuvé en 2013 a été modifié en 
2019 par la délibération n° 63-2019/APS du 19 décembre 2019 approuve la modification 
simplifiée du PUD de la commune de Boulouparis. 
Depuis 2021, le PUD est en cours de révision où un nouveau zonage est proposé. 
La plage de Bouraké fait partie du zonage « zones naturelles de loisirs et de tourisme » - 
NLT : zones dont la vocation principale est d’assurer l’équilibre entre la protection de la 
biodiversité et des paysages d’une part, et la mise en valeur des lieux dans un contexte de 
loisir et de tourisme. Ces espaces sont à mettre en valeur par des aménagements 
spécifiques, permettant leur ouverture au public. 
Le projet de requalification est compatible avec le zonage du PUD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 : Zonage proposée du PUD en cours de révision  
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7.3.4 Au titre du code de l’environnement de la province Sud 
7.3.4.1 Evaluation environnementale 
Le code de l’environnement de la province Sud précise les travaux soumis à étude et notice 
d’impact. 

⇒ Art. 130-1 : « - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et 
privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles 
d'avoir des incidences notables sur l'environnement sont précédés d'une étude 
d'impact. 

Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction des critères et des seuils définis aux 
articles 130-3 et 130-5. » 
Le présent projet n’est soumis à aucune des rubriques stipulées dans les articles 
130-3 et 130-5. 
7.3.4.2 Au titre de la conservation des écosystèmes d’intérêt patrimonial 
Art. 233-1 : « Est soumis à autorisation tout programme ou projet de travaux, d’installations, 
d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’avoir un impact environnemental significatif 
sur un écosystème d’intérêt patrimonial. 
Les programmes ou projets de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements 
situés en dehors du périmètre d’un écosystème d’intérêt patrimonial sont soumis à 
autorisation s’ils sont susceptibles d’avoir un impact environnemental significatif sur un ou 
plusieurs écosystèmes d’intérêt patrimonial compte tenu de la distance, de la topographie, 
de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, et de la nature et de l’importance 
du programme ou du projet. » 
Un écosystème d’intérêt patrimonial est présent à proximité de la zone de projet : 
mangrove. 
Compte tenu de la nature des travaux, le projet n’aura aucun impact direct ou indirect 
significatif sur cet écosystème. 
7.3.4.3 Au titre de la protection des espèces endémiques, rares ou menacées 
Aucune espèce endémique, rare ou menacés n’est présente dans la zone de projet. 
7.3.4.4 Au titre des installations classés pour l’Environnement 
Une rubrique est concernée : 

Rubriques Seuil de classement Nature et volume des 
activités du projet 

2753 : Ouvrages de traitement 
et d’épuration des eaux 
résiduaires domestiques ou 
assimilées 

La capacité maximale admissible 
de l’ouvrage étant supérieure à 
50 eqH mais inférieure ou égale à 
500 eqH 

Mini STEP de 16 eqH 

Le volume des activités du projet ne nécessite pas une demande de déclaration au 
titre de la réglementation relative aux ICPE. 

7.3.5 Cadrage préalable  
Un cadrage préalable avec la direction du Développement Durable des Territoires (DDDT) a 
été réalisé conformément à l’article 130-6 : « Le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut 
obtenir du président de l’assemblée de province de lui préciser les informations qui devront 
figurer dans l'étude d'impact. Cette phase de cadrage préalable n’empêche pas l'autorité 
compétente pour autoriser ou approuver le projet de faire, le cas échéant, compléter le 
dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjuge pas de la décision qui 
sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. » 
Il n’est pas nécessaire de réaliser une notice ou étude d’impact au titre du code de 
l’Environnement. 
Cependant, la DDDT a demandé que le projet de rénovation du wharf de Bouraké soit 
présenté dans l’étude d’impact au titre de l’unité fonctionnelle (art. 130-1 III) :  
« III.- Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, 
d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés 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 chacun des projets doit comporter une 
appréciation des impacts de l'ensemble du programme. 
Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent 
demander au président de l’assemblée de province de préciser les autres projets du 
programme, dans le cadre des dispositions de l'article 130-6. 
Les sommes consignées en application du 1° du IV de l’article 130-8 peuvent être utilisées 
pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues au 2° du 
IV de l’article 130-8. 
Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de 
travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et 
constituant une unité fonctionnelle. » 

7.3.6 Au titre du code des communes de Nouvelle-Calédonie 
L’article L. 131-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie détaille le pouvoir de 
police du maire en matière de baignade. Le maire exerce ses pouvoirs de police jusqu’à la 
limite des 300 mètres à partir du rivage (trait de côte). Toutes les activités de proximité 
(baignade, sport nautique, usage d’engins de place, ou accès à la bande côtière pour des 
engins motorisés) relèvent alors de sa compétence. 
Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces 
activités en délimitant une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral 
présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités nautiques. 
Le balisage du plan d’eau de la plage de Bouraké répond aux obligations du maire de 
Boulouparis. 
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Chapitre II : Analyse de l’état initial du site et de son environnement 
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1 Aire d’étude 

La définition de l’aire d'étude correspond à 
l‘aire d’influence du projet au sein duquel le 
projet est susceptible de générer des impacts 
en phase travaux et en phase d’exploitation 
que ceux-ci soient directs ou indirects.  
Aussi, l’aire d’étude doit couvrir deux zones :  

 La zone de projet : il s’agit de 
l’emprise du projet intégrant les 
variantes étudiées. 

 La zone d’influence du projet afin 
d’évaluer les effets directs et indirects 
des travaux et en phase 
d’exploitation, 

L’aire d’étude doit permettre la prise en compte 
des écosystèmes susceptibles d’être affectés. 
Compte tenu de la nature des travaux et des 
aménagements projetés, l’aire d’étude intègre : 
la zone de projet et une zone d’influence du 
projet délimitée par un rayon de 100 m autour 
de la zone de projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25 : Aire d’étude 
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2 Milieu physique 

2.1 Contexte climatique 
2.1.1 Contexte général 
Le climat de la Nouvelle-Calédonie est qualifié de tropical océanique. Il se caractérise par 
deux saisons principales (chaude et fraîche) et deux intersaisons dites de transition : 

 De novembre à avril : saison chaude et pluvieuse (grande saison des pluies) 
propices à des évènements climatiques extrêmes tels que des dépressions 
tropicales et cyclones ; 

 De avril à mai : saison de transition sèche puis fraîche ; 
 De juin à septembre : saison fraîche et humide (petite saison des pluies) ; 
 De septembre à novembre : saison de transition sèche, sous influence des alizés 

2.1.2 Localisation de la station Météo France 
Les données analysées sont extraites de la station Météo France la plus proche de la 
zone de projet qui est la station de Bouraké distante de 1,3 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 Pluviométrie  
Les données analysées sont extraites de la station Météo France la plus proche de la 
zone de projet qui est la station de Bouraké. 
 
 

Les mois les plus pluvieux sont de Janvier à Mars avec une pluviométrie supérieure à 75 
mm. 
On peut considérer que le gradient pluviométrie est faible dans la zone d’étude. 

2.1.4 Vent 
L’ensemble de la Nouvelle-Calédonie est 
soumis à l’influence des alizés, vents 
dominants de secteur Est à Sud-est. 
Les conditions de vent sont illustrées par 
la rose des vents réalisée par Météo 
France pour la période comprise entre le 
01 Janvier 2000 et le 31 Décembre 2011. 
Les vents dominants sont des vents d’Est 
à Sud-est (60° à 160°) d’intensité 
moyenne comprise entre 10 et 15 nœuds. 
Les vents dépassent fréquemment les 20 
nœuds l'après-midi avec des pointes 
supérieures à 25 nœuds. Ce type de vent 
souffle les deux tiers de l’année, soit 
environ 250 jours/an. 
 
 
 
La plage de Bouraké est exposée aux alizés. 
 

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

Hauteur 
moy (mm) 

76,8 83,
7 

125,3 59,8 68,4 61,3 52,4 66,6 26,6 21,6 27,7 59,6- 

Nombre de jours (Rr =Hauteur quotidienne de précipitations) 

Rr> 10mm 1,8 2,9 2,9 2,2 1,9 1,5 1,1 1,4 0,9 0,8 0,8 - 

Tableau 3: Précipitations de la station Bouraké entre 1981 et 2010 (source : Météo France) 

Figure 26 : Localisation de la station Météo 
France la plus proche 

Figure 27 : Rose de vent à Bouraké 
(Source : Météo France) 
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2.2 Contexte géologique 
2.2.1 Formations géologiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces informations géologiques nous indiquent que la zone de projet est caractérisée 
par un substrat rocheux au centre et par des formations sédimentaires de part et 
d’autre. 
 Les zones sédimentaires se sont constituées au fil du temps avec les apports 
terrigènes du bassin de versant de la baie de Saint-Vincent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 28 : Extrait de la carte géologique de la zone de projet (Source : DIMENC /BRGM, 2010) 
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2.2.2 Caractéristiques géotechniques de la zone de projet 
Une étude géotechnique G2 a été réalisé par le LBTP en juin 2021. 
Des extraits sont présentés ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tableau 4: Distribution des essais et des sondages par ouvrages (Source : LBTP) 
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2.3 Contexte géomorphologique  
2.3.1 Contexte général 
La plage de Bouraké longue de 500 m est située dans une petite baie orientée Sud-Est 
ouverte sur la baie de Saint-Vincent. 
La presqu’ile de Bouraké est le prolongement de la presqu’île Rousseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le relief en arrière-littoral est composé de petites collines culminant à + 20-25 m NGNC. 
Une vaste mangrove s’est développée à l’ouest de la plage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figure 29 : Contexte géomorphologique 
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2.3.2 Au niveau de la zone de projet 
2.3.2.1 Topographie 
La topographie de la zone de projet est relativement plane avec quelques talus ne 
dépassant pas les + 10 m NGNC. 
2.3.2.2 La plage 
Le littoral défini par les géomorphologues est généralement composé d’une partie (l’estran), 
de deux autres (avant-côte maritime et arrière-côte terrestre, chacune s’étendant aux 
dépens de l’autre du fait de l’alternance des marées), ou de trois parties (avant-côte, estran, 
arrière-côte). 
Dans le cadre de ces travaux, l’Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie (OBLIC) a 
défini une typologie du littoral en prenant en compte les trois compartiments successifs 
(source : OBLIC):  

 L’arrière-côte pouvant intégrer une largeur variable en fonction du rôle des 
morphologies dans le fonctionnement hydrosédimentaire du secteur comme 
l’existence d’un cordon dunaire ou d’une falaise, 

 La côte correspondant à une bande plus ou moins étroite comprenant la zone 
intertidale et incluant le trait de côte sens strict, 

 L’avant-côte dont la largeur peut être très variables en fonction de la largeur du 
récif frangeant et/ ou de la distance entre la côte et le récif barrière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En se basant sur les travaux d’OBLIC, on peut considérer que la plage de Bouraké présente 
trois types de profils de plage successivement : 

Typologie du littoral Profil (1) Profil (2) Profil (3) 

Avant-Côte Fond sableux Fond sableux Platier rocheux  

Côte Estran sableux  Estran sableux Platier rocheux /Estran 
sableux 

Arrière-Côte Cordon sableux et 
lagune (Zone humide) 

Cordon sableux 
/ Talus  

Cordon sableux / Talus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 30 : Coupe schématique des trois compartiments pris en compte dans la typologie du 
littoral OBLIC (source : OBLIC, 2016) 
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        Lagune 
 
        Platier rocheux 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figure 31 : Les unités géomorphologiques de la plage de Bouraké 
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2.4 Contexte hydrologique 
Le réseau hydrographique au niveau de la zone d’étude est réduit de par le relief culminant 
à + 30 m NGNC. 
On peut noter l’existence d’un seul arroyo dont la superficie du bassin versant est de l’ordre 
de 5 ha. Cet arroyo se jette au niveau du camping. 
En effet, lors de fortes pluies, cet écoulement a créé une lagune à travers le cordon sableux 
pour rejoindre la baie où se sont développés des palétuviers. 
La lagune est inondée uniquement par les fortes pluies. 
Afin de traverser la lagune, une passerelle en bois a été aménagé pour accéder au bord de 
mer depuis le camping. 
La photo ci-dessous a été prise après un évènement pluvieux du 9 au 13 décembre avec 
plus de 100 mm cumulés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egalement, il est à signaler une mare asséchée à proximité de l’emprise de la future route. 
Le réseau hydrographique dans la zone de projet est réduit à un arroyo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 32 : Contexte hydrologique 
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2.5 Contexte océanographique 
2.5.1 Bathymétrie. 
La bathymétrie au droit de la plage est relativement faible si on se base sur la carte SHOM. 
L’isobathe -2 m ZH se trouve à l’entrée de la baie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux profils à la canne ont été réalisés jusqu’à 100 m du rivage au niveau des futurs zones 
de baignade. L’isobathe -0,5 m ZH se trouve à environ 50 m du rivage à l’exception d’un 
banc de sable à l’extrémité Est de la plage.   
La lagune se trouve à la cote + 1,5 m ZH. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plage de Bouraké 

Figure 33 : Bathymétrie dans la zone de projet 
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2.5.2 Hauteur d’eau 
Marée 
La marée en Nouvelle Calédonie est de type semi-diurne à inégalité diurne. L'intervalle de 
temps entre deux pleines mers consécutives est de 12 h 25, entraînant une inversion de 
l'état de la marée au bout d'une semaine environ. 
La variation des hauteurs d'eau en fonction de la marée est présentée dans le tableau ci-
dessous d'après les données du Service Hydrographique de la Marine (SHOM,2020) à 
Tomo, station la plus proche de la zone de projet. 
 
 

2.5.2.1 Montée des eaux liée au réchauffement climatique 
L'élévation du niveau marin est une des conséquences du réchauffement climatique, via 
deux processus principaux : la dilatation de l'eau de la mer (puisque les océans se 
réchauffent), et la fonte des glaces terrestres. 

Les projections régionales pour le Pacifique Tropical Sud décrivent une élévation du niveau 
de la mer de +0,08 à +0,19m d’ici 2030 pour tous les scénarios puis une élévation de +0,5m 
d’ici 2081-2100 pour le scénario médian RCP4.5 comparé à la période 1986-2005 (GIEC, 
2014) 

 

 

Tableau 6: Changements projetés du niveau moyen de la mer à l’échelle globale à la moitié et fin 
du 21e siècle par rapport à la période de référence 1986-2005 (source : GIEC, 2013) 

 
 
 
 
 
 
En Nouvelle-Calédonie, l‘IRD 
en traitant les données 
enregistrées entre 1965 et 
2016 par les marégraphes 
installés sur Nouméa (pointe 
Chaleix entre 1965 et 2005 
et Numbo entre 2005 et 
2014), a pu mettre en 
évidence une accélération de 
la vitesse de montée du 
niveau marin à Nouméa qui 
est passé de 0,5 mm/an 
entre 1957 et 1997 à 1,9 
mm/an entre 1977 et 2017. 

A noter, les projections 
futures du GIEC pour la 
période 2080–2100 par 
rapport à la période 1986–
2005 prévoient une élévation 
comprise entre 0,25 cm et 1 
m selon les scénarios 
d‘émissions de gaz à effet de 
serre 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet prend en compte ces projections de surélévation du niveau de la mer.  

Unité PHMA PM sup NM BM inf PBMA 

CM +1,95 +1,55 +1,06 +0,50 +0,14 

NGNC +1,09 + 0,69 + 0,20 -0,36 -0,72 

PHMA : niveau de plus haute mer astronomique 
PM sup : niveau de la moyenne des plus hautes pleines mers journalières 
NM : niveau moyen 
BM inf : niveau de la moyenne des plus basses mers journalières 
PBMA : le niveau de plus basse mer astronomique 
Les valeurs correspondent à des Hauteurs en mètres au-dessus du zéro hydrographique (CM). 
Le zéro des cotes marines (CM) ou zéro hydrographique correspond au niveau des plus basses mers 
astronomiques. Il s'agit d'un niveau théorique sous lequel le niveau de la mer ne descend que très 
exceptionnellement (définition du SHOM). Le zéro des cotes marines (CM) à Tomo est situé à 0,86 m 
en dessous du Niveau Général de la Nouvelle Calédonie (NGNC) soit - 0,86 m NGNC. 

Tableau 5 : Niveaux caractéristiques de la mer à Tomo (Source : SHOM) 

Figure 34 : Analyse de la hausse du niveau de la mer à Nouméa (Source : IRD) 
 

                     
    

http://fr.wikipedia.org/wiki/Effets_du_r%C3%A9chauffement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
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2.5.3 Agitation du plan d’eau 
La région de projet est bien protégée de la houle océanique en raison de la présence du 
récif barrière et des îlots ceinturant la baie de Saint Vincent. 
L’agitation dans la zone de projet est principalement la résultante de la mer de vent. 
La mer du vent se forme proche de la côte et dépend de : 

 L’intensité du vent, 
 De la durée pendant laquelle il souffle, 
 De la longueur du fetch (longueur sur laquelle le vent à une action sur la 

surface de l’eau.), 
Par rapport à l’exposition au vent de la plage de Bouraké, nous avons étudié le scénario le 
plus pénalisant : vent d’alizés, avec un fetch de9 km  
 
 

 
 
En situation fréquente (30 nœuds), les alizés peuvent générer une houle de vent de 
l’ordre de 0,80 m de hauteur et de 3,5 secondes de période. 
 

2.5.4 Courantologie  
Les conditions courantologies au niveau de la plage de Bouraké sont principalement liées  

 aux courants engendrés par les marées. Leur force et leur direction évoluent avec 
le moment de la marée, 

 aux courant de surface générés par la houle de vent, 
 
Il est à considérer que les courants dominants sont de direction Nord-Ouest /Sud -
Est. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation Vitesse du vent Hauteur significative (Hs) 
(en m) 

Période (Ts) (en 
secondes) 

Alizés 10 m/s 20 nœuds 0,5 2,6 

15 m /s 30 nœuds 0,8 3,5 

Tableau 8 : Calcul de la houle de vent  
 

                     

Figure 37 : Fetch le plus contraignant pour la plage de Bouraké 
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2.5.5 Analyse sur le fonctionnement hydrosédimentaire de la plage 
2.5.5.1 Définition des cellules hydrosédimentaires 
Pour rappel, une cellule hydrosédimentaire présente un compartiment de littoral qui peut 
être décrit et analysé de manière autonome du point de vue des transports sédimentaires 
transversaux et longitudinaux. 
La baie est composée de trois cellules hydrosédimentaires indépendantes en raison de la 
présence d’un platier rocheux avancé en mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.5.2 Sédimentologie 
Les données sont issues de travaux de l’ORSTOM en 1980. 
Les sédiments sont considérés comme du sable en raison de leur fraction granulométrique 
(moins de 20 % de gravier). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’expertise de terrain a confirmé la présence de fonds sableux au niveau de la plage 
de Bouraké. 
 
 

Figure 40 : Les cellules hydrosédimentaires de la plage de BOuraké 
 

                
      

Figure 43 : Sédimentologie de la plage de Bouraké (Source : ORSTOM) 
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2.5.6 Evolution du trait de côte 
L’évolution du trait de côte s’est basée sur une analyse diachronique à partir de 
l’orthophotographie de 1976 de GEOREP et du levé topographique de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On peut noter que le trait de côte n’a pas évolué à l’exception de trois secteurs :  

Le promontoir au centre de la plage a reculé de 25 m. Il s’agit de terre et non de 
sédiments sableux. Aujourd’hui, les talus de ce promontoir sont protégés par de la 
végétation à l’exception de deux secteurs.         

 
 
 
 
 
 
 
 

Au niveau du chenal 
de la lagune, cette 
érosion est liée à 
l’écoulement de 
l’arroyo au cours 
d’événement pluvieux 
importants. 

        
 Figure 46 : Analyse diachronique du trait de côte de 1976 à 2020  
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La flèche sableuse au niveau de la lagune s’est végétalisée depuis 1976, signe d’une 
stabilisation du trait de côte. 

 
 
L’érosion constatée n’est pas liée à des forçages hydrodynamiques pour les deux 
zones en érosion. Aussi, il peut être considéré que la plage de Bouraké est en 
équilibre sédimentaire.  
Cependant, afin de sécuriser les futurs bâtiments, il est nécessaire de protéger le trait 
de côte de ces deux secteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Les risques naturels 
2.6.1 Activité cyclonique 
Entre décembre et mars, la Nouvelle-Calédonie est fréquemment affectée par des 
dépressions et cyclones tropicaux.  
L’ensemble du territoire est exposé mais plus particulièrement le Nord et les Iles Loyauté. 
D’importantes précipitations et des vents violents accompagnant leur passage, pouvant 
entraîner des dégâts sur le milieu naturel (inondation, érosion, glissement de terrain…). 
La figure ci-dessous présente l’historique des dépressions tropicales et cyclones observés 
dans la zone de pré-alerte entre 1968 et 2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 49 : Nombre de phénomènes tropicaux (vent moyen> 33 nœuds) 

(Source : Atlas NC, 2014) 
 

Figure 50 : Précipitations enregistrées lors du cyclone Cook en avril 2017 (source : 
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Au cours de la période 1968-2005, entre 20 à 22 phénomènes tropicaux sont passés à 
proximité de la zone d’étude.  
Le dernier épisode cyclonique est le cyclone Niran en mars 2021. 

 

 
 
 
 
Le littoral est très vulnérable aux passages d’un cyclone pour trois raisons : forte 
pluie, submersion marine et houle cyclonique.  
Dans ce contexte, le risque cyclonique est considéré comme élevé pour le projet. 

2.6.2 Inondation 
Le risque d’inondation est considéré comme nul en raison d’un bassin versant réduit. 
Il a pu être constaté en décembre 2020 lors d’un événement pluvieux d’un cumul de 100 
mm que le gabarit de la lagune existante est suffisant pour l’écoulement de l’arroyo. 
Les futurs bâtiments ne seront pas vulnérables au risque d’inondation. 

2.6.3 Tsunami 
Les tsunamis provoqués par un séisme peuvent causer de graves dommages aux 
communautés côtières à la fois dans la zone du séisme et à des lieux distants. 
Les tsunamis sont de plus en plus considérés dans les politiques globales de gestion des 
risques naturels. En effet, ils sont souvent perçus, à juste titre, comme une menace 
importante pour les communautés littorales et les infrastructures côtières. L’intégration du 
risque tsunami est donc devenue un enjeu clé dans l’établissement de politiques de 
réduction des risques. 
Les tsunamis sont des évènements exceptionnels qui, par nature, ne sont pas prévisibles 
dans le temps et dans l’espace. Néanmoins, il existe plusieurs systèmes d’alerte aux 
tsunamis dans le monde. 
La côte Est et les îles Loyautés sont les plus vulnérables au risque de tsunami comme le 
montre la figure ci-dessous. 

 
 

Figure 52 : Précipitations enregistrées lors du cyclone Cook en avril 2017 (source : Météo 
France) 

 
 

              
            

    

 

Figure 55 : Zones les plus vulnérables à un tsunami en Nouvelle-Calédonie (Source : Bruce,2019 
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Dans le cadre du projet TSUCAL, il est défini la zone littorale en Nouvelle-Calédonie 
soumise au risque de submersion marine, comme la zone terrestre comprise entre le niveau 
de la mer (altitude 0 – délimitation du trait de côte) et une altitude a donnée. 
La figure ci-dessous évalue le risque tsunami en fonction de deux critères objectifs : 
l’altitude et la distance horizontale à la côte. Cette carte ne prend pas en compte les 
facteurs de dissipation ou d’amplification d’une onde de tsunami. Elle est donc susceptible 
de fortement sur (ou sous) estimer le risque selon les endroits concernés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de risque avéré, le plan ORSEC recommande l’évacuation de la bande côtière 
impactée située en dessous d’une altitude de 12 mètres est un choix raisonnable, 
même si elle peut paraître excessive pour certaines zones.  
Dans ce contexte, il peut être considérer que le risque de Tsunami est faible au 
niveau de la plage de Bouraké et que la population pourra se mettre à l’abri 
rapidement si nécessaire. 
 

2.6.4 Submersion marine 
La submersion marine est une inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans des 
conditions météorologiques et marégraphiques sévères.  
Les submersions envahissent généralement les terrains situés en dessous du niveau des 
plus hautes mers mais atteignent aussi parfois des altitudes supérieures si des projections 
d’eaux marines franchissent des ouvrages de protection et/ou la crête des cordons littoraux. 
Tous les niveaux supérieurs à +2 m CM sont dus à des conditions météorologiques 
exceptionnelles. Ces conditions correspondent au passage de dépressions tropicales ou 
cyclones, qui entraînent des vents et des chutes de pression importants. 
Le passage de dépressions accompagnées de fortes houles et de courants importants 
donne lieu à des surcotes exceptionnelles.  
Cela correspond à la concordance d’une marée haute et d’une très forte dépression (La 
surélévation de niveau due au passage d’un cyclone est de l’ordre de 1 m.).  
A titre d’exemple, le cyclone Erika a été la cause d’une surcote atteignant + 2.7 m CM soit 
+1.85 m NGNC. 
La surcote marine couplée au déferlement des vagues peuvent provoquer une submersion 
sur plusieurs dizaines de mètres en fonction de la nature de la côte et des ouvrages 
maritimes. 
Dans le cas de la plage de Bouraké, la submersion marine se fera par débordement. 
La future base nautique sera la plus vulnérable. C’est pourquoi les bâtiments en 
première ligne seront surélevés la cote + 2,35 m NGNC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 58 : Aléa Tsunami dans la zone de projet (Source : GEOREP) 
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3 Milieu naturel 

3.1 Milieu terrestre et littoral 
3.1.1 Formations végétales terrestres 
Formation végétale : elle désigne une communauté d'espèces végétales, caractérisée par 
une certaine physionomie, et qui détermine un paysage caractéristique. Cette physionomie, 
appelée « végétation », qui permet de faire une description générale à une échelle assez 
étendue, dépend des espèces qui composent la formation végétale et du milieu qui les 
accueille. 
On compte trois types de formations végétales dans la zone d’étude : 

 Formation herbacée secondaire  
Des zones herbacées de part et d’autre de la 
route sont présentes en arrière-plage qui sont 
entretenus régulièrement pour réduire le risque 
d’incendie. Il s’agit d’anciennes zones de 
pâturages. Des espèces envahissantes 
exotiques ont été observées, notamment : 
Faux mimosa (Leuc aena leucocephala), 
Pluchea odorata, Acacia nilotica. 
 
 Végétation littorale  
La végétation est composée 
principalement de cocotiers qui 
ont été plantés et de palétuviers 
aveuglants (Excoecaria 
agallocha). Il s’agit d’une ligne 
en bord de mer de 2 à 3 m de 
large puis en arrière plage une 
strate herbacée. 

3.1.2 La mangrove  
Quatre zones de mangrove ont été recensées dans la zone d’étude : 

• Vaste mangrove de fond de 
baie de  plus de 250 ha à 
l’Ouest de la zone de projet 
Il s’agit d’une véritable 
mangrove caractérisée par un 
tanne, une strate d’avicennia 
marina puis une strate de 
rhyzophora stylosa. 

 
• La lagune au niveau du camping avec un cortège de trois espèces : avicennia 

marina, rhyzophora stylosa et Lumnitzera racemosa. Les conditions écologiques 
sont relativement difficiles pour les rhyzopohora du fait qu’il n’y a pas de connexion 
avec le lagon à l’exception de marée exceptionnelle. Aussi, les palétuviers sont de 
petite taille à l’exception d’un spécimen de Lumnitzera racemosa.  
Egalement, on note la présence d’une espèces envahissante exotique, il s’agit du 
cactus (Acanthocereus tetragonus) qui est particulièrement présente sur Bouraké. 
Il s’agit d’une zone relativement dense étouffant la végétation limitrophe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Un patch au droit du 
promontoire composé 
de de quelques 
spécimens 
d’avicennia marina qui 
arrivent à se 
développer sur le 
platier rocheux. 

•  
Un patch situé à l’extrémité sud de la plage composé de quelques spécimens 
d’avicennia marina, rhizophora stylosa et Sonneriata alba. Les palétuviers sont en 
bonne santé. 
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3.1.3 Habitats naturels 
Habitat naturel : il s’agit d’un milieu, naturel ou semi-naturel, qui réunit les conditions physiques et biologiques nécessaires à l’existence d’une espèce (ou d’un groupe d’espèces) animale(s) 
ou végétale(s). 
On peut considérer que les 
habitats naturels terrestres 
dans la zone d’étude sont 
limités à la lagune et la 
mangrove de fond de baie. 
Dans ce contexte, les enjeux 
faunistiques et floristiques de la 
zone d’étude sont liés à la 
présence de ces deux habitats 
naturels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 61 : Les formations végétales dans la zone de projet  
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3.2 Milieu marin 
3.2.1 Qualité des eaux côtières 
Compte tenu de la nature du projet, il n’a pas été réalisé d’analyse d’eau dans le cadre de la 
présenté étude d’impact. 
Les eaux côtières sont connectées à la baie de Saint-Vincent qui est soumise aux apports 
terrigènes des bassins versants des rivières Ouenghi et Tontouta. Aussi, en cas de fortes 
pluie, les eaux sont turbides. 
A noter, aucun signe d’eutrophisation (présence d’alques vertes) n’a été constaté sur 
l’estran. 
Les eaux côtières de la plage de Bouraké sont vulnérables à une pollution terrigène 
en cas de fortes pluies. 

3.2.2 Habitats marins 
3.2.2.1 Plage de Bouraké 
En raison de la nature du substrat (fond sableux et platier rocheux), les habitats marins dans 
la zone d’étude sont limités au platier rocheux et au fond sableux de la baie. 
Aucun récif corallien n’a été recensé dans la zone de projet. 
Les biocénoses marines présentes dans la baie sont inféodées aux communautés 
biologiques benthiques des fonds meubles. 
On peut noter que des huitres de roche ont colonisées le platier rocheux. 

 
 
 
 
 
 

 
3.2.2.2 Récif corallien au sein de la mangrove de Bouraké 
Une équipe scientifique franco-australienne a découvert au sein de la mangrove de 
Bouraké, des coraux capables de résister au réchauffement climatique. 
Il s’agit d’un véritable « laboratoire naturel », un chenal marin d'environ 800 mètres, qui 
s'enfonce dans la mangrove à Bouraké car il possède tous les paramètres d'évolution 
prévus : acidification, eau plus chaude (+2°) et faible oxygène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les investigations des chercheurs ont mis 
en évidence qu'une quarantaine 
d'espèces de coraux constructeurs de 
récifs, des « supers coraux », ont réussi à 
s'adapter à ces conditions 
environnementales « comparables et 
même pires que celles prévues d'ici 2100 
».  
 
 
 
 
 
La zone corallienne remarquable se situe à 1 km de la zone de projet à l’intérieur de la 
mangrove. 

Figure 64 : Présentation de la zone corallienne dans la mangrove de Bouraké (Source : Camp, 2017) 
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Figure 67 : Habitats marins dans la zone de projet 
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3.3 Intérêt et sensibilité du milieu naturel  
3.3.1 Zones réglementées 
Aucune zone réglementée (aire protégées) n’est localisée au niveau de l’aire d’étude. 
La réserve de l’îlot Lepredour est située à 1,5 km de la plage de Bouraké. 

3.3.2 Ecosystème d’intérêt patrimonial 
Les écosystèmes d’intérêt patrimonial protégés en province Sud sont : 
1° Les forêts denses humides sempervirentes ; 
2° Les forêts sclérophylles ou forêts sèches ; 
3° Les mangroves ; 
4° Les herbiers dont la surface est supérieure à cent mètres carrés ; 
5° Les récifs coralliens dont la surface est supérieure à cent mètres carrés. 
 
Pour rappel, un écosystème désigne un complexe dynamique formé de communautés de 
plantes, animaux, champignons et micro-organismes et de leur environnement non vivant 
qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle (source : Code de 
l’environnement de la province Sud – article 231-1 et article 1er de la délibération 03-2009 
du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial). 
 
Dans ces conditions, il peut être considéré la présence de deux écosystèmes 
d’intérêt patrimonial dans la zone d’étude : 
-la mangrove de fond de baie de 250 ha, 
-la lagune limitrophe au camping, 
 
 

3.3.3 Présence d’espèces endémiques, rares ou menacées de Nouvelle-
Calédonie 

Il n’a pas été recensé d’espèces endémiques, rares ou menacées dans la zone de 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.4 Le risque incendie 
Les incendies ou « feux de brousse » constituent, en Nouvelle-Calédonie, le principal 
facteur de destruction des milieux naturels. 
Que ce soit sur terre, dans les rivières ou en mer, tous les milieux sont impactés, 
directement ou indirectement (érosion, espèces, envahissantes, etc..). 
Les incendies sont le plus fréquemment observés entre août et janvier, même si par temps 
sec, le risque existe toute l’année. 
La saison administrative des feux de forêt (SAFF) a été définie tous les ans du 15 
septembre au 15 décembre. En moyenne, 33 % des incendies détectés ont lieu hors SAFF, 
et 67 % pendant la SAFF (source : OEIL). 
A savoir, 80 % des incendies sont localisés à moins de 1 km d’une route ou de 4 km d’une 
habitation. Provoqués par l’Homme plus de 9 fois sur 10, les incendies sont souvent la 
conséquence d’actes de malveillance ou de négligence comme les écobuages mal 
maîtrisés qui brûlent la végétation bien au-delà de la zone voulue. 
Sur la base de l’outil VULCAIN développé par l’OEIL, il a pu être recensé un incendie en 
2014 à proximité de la zone d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte tenu de la présence de végétation herbacée, de la faible pluviométrie et de la 
présence d’habitations, le risque Incendie est qualifiée de fort à très fort. 
 

Figure 70 : Recensement des incendies dans la zone d’étude (Source : ŒIL, 2021) 
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3.3.5 Evaluation du niveau de sensibilité écologique dans la zone de projet 
Tous les milieux et espèces ne vont pas réagir de la même manière aux impacts causés par 
le projet. Certains vont disparaître temporairement puis se régénérer plus ou moins 
rapidement, d’autres vont disparaître définitivement à la moindre perturbation, d’autres 
encore vont être favorisés par les bouleversements induits par l’aménagement. 
Il est donc important de bien connaître ces réactions afin d’évaluer correctement les impacts 
du projet sur le milieu naturel. 
L'identification des zones sensibles permet également d'orienter le choix des variantes 
d'aménagement afin d'éviter dans la mesure du possible leur destruction. 
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, des incendies,… ; 

 
Egalement, la province Sud a établi une grille d’évaluation pour la priorité de conservation 
des sites d’intérêt biologiques et écologiques. Ces enjeux de conservation ont été 
déterminés au regard du Code de l’environnement, ils sont au nombre de quatre définis 
comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de mieux évaluer le niveau de sensibilité écologique des mangroves dans la zone 
d’étude, il est à rappeler le rôle d’une mangrove. 
La mangrove est un écosystème qui a un rôle très important, à l’interface entre le milieu 
terrestre et le milieu marin. Elle permet entre autres : 

 de fixer les sédiments et aider à maintenir les eaux dans le lagon : le réseau 
racinaire très développé des végétaux de la mangrove, permet de piéger les fines 
particules charriées par les cours d’eau et accélère ainsi considérablement le 
phénomène de sédimentation. Elle a donc une double action « anti-érosion » et « 
anti-pollution minérale » ; 

 de fertiliser les eaux côtières : avec les mouvements de marée, une grande partie 
des feuilles et des branches tombées au sol sont exportées vers le lagon. Le 
matériel produit par les palétuviers et exporté dans le lagon va nourrir une grande 
diversité d’animaux qui vont eux-mêmes constituer l’alimentation de plusieurs 
chaînes de prédateurs ; 

 d’être un lieu refuge et de reproduction. Elle sert aussi de nursery pour des 
espèces d’invertébrés et de poissons, du lagon et de récif : tout d’abord par leurs 
racines, les palétuviers offrent un excellent support de fixation pour de nombreuses 
petites algues qui sont-elles mêmes consommées par de nombreux gastéropodes, 
sans compter les autres mollusques fixés, huîtres et balanes. 

 

Milieu Habitat / Formation végétales Enjeu de conservation / Niveau de 
sensibilité 

Littoral 

Mangrove de fond de baie 3 

Tanne 1 

Lagune 2 

Patchs de mangrove  1 

Végétation de bord de mer 1 

Arrière- littoral Végétation herbacée 0 

Marin 
Platier rocheux 0 

Fond meuble 0 

 
Egalement, les enjeux de conservation prennent en compte les patchs de cactus dont 
l’éradication est recommandée. 
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  Figure 73 : Les zones d’intérêt écologique dans la zone de projet 
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4 Milieu humain 

4.1 Présentation de la commune de Boulouparis 
D'une superficie d’environ 91 000 hectares, sa densité de population est faible : avec une 
population de 3 315 habitants, la densité n'est que de 3,8 habitants au km2. 
Lors du dernier recensement en 2019, la commune comptait 3 315 habitants, en 
augmentation de 10,32 % par rapport à 2014 alors qu’en Nouvelle-Calédonie  
l’augmentation est de +0,98 %. 
Si on s’intéresse à l’évolution démographique des communes limitrophes depuis 2009, on 
peut constater que la commune de Boulouparis a la plus grande progression avec 27 %. 

 
 
Cette évolution démographique est liée au développement de pôles urbains résidentiels, en 
particulier, Port Ouenghi créé en 2005. 
Le pôle urbanisé de Bouraké se situe sur une presqu’île quasi centrale entre les limites des 
autres communes : La Foa et Païta. 
Excentré à la fois du village et de la RT1, Bouraké est un secteur peu dense 
essentiellement composé de logements pavillonnaires répartis sur des grandes 
parcelles mais qui conserve un caractère agricole assez marqué, à l’exception de ces 
zones résidentielles.  

4.2 Contexte coutumier 
L’organisation coutumière de la commune de Boulouparis (Berepwari en langue 
xârâcùù)  est la suivante : 

Aire District Tribus 

xârâcùù 

Païta 
Ouinané-Netea 

Ouitchambo 

Tribu 
indépendante 

Kouergoa 

Nassira-Ya 

La plage de Bouraké est sous l’influence coutumière de la tribu de Ouinané-Netea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 76 : Contexte urbain de la commune de Boulouparis 
 

          

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%C3%A9donie
https://fr.wikipedia.org/wiki/X%C3%A2r%C3%A2c%C3%B9%C3%B9
https://fr.wikipedia.org/wiki/X%C3%A2r%C3%A2c%C3%B9%C3%B9
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4.3 Les plages de Boulouparis 
La commune de Boulouparis compte trois plages 
accessible au public : Bouraké, Tomo et Port 
Ouenghi. 
La plage de Bouraké est la plus attractive en raison 
de ses aménagements et de son camping mais elle 
est néanmoins plus éloignée du village que la plage 
de Port Ouenghi. 
Cependant, c’est la plage de Bouraké qui a le plus 
grand potentiel en termes de développement 
d’activités de loisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plage de Port Ouenghi 
 

    

Plage de Tomo 
 

             

Figure 79 : Localisation des plages de la commune de Boulouparis 
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4.4 Occupation du sol 
A l’échelle de la presqu’ile de Bouraké, il est à prendre en compte les résidences et le wharf 
situés au sud de la plage de Bouraké où l’accès se fait uniquement par la RM2. En effet, on 
compte plus d’une trentaine de résidences et le wharf est fréquenté tous les WE. 
Au niveau de la zone d’étude, l’occupation du sol est limitée à des résidences en lien avec 
le foncier privé. Une résidence se trouve au milieu de la zone de projet. 

 
 
L’accès à la pointe de Bouraké doit être maintenu pendant les travaux. 

4.5 Les réseaux  
4.5.1 Réseau viaire 
Une seule route traverse la zone de projet, il s’agit de la route municipale N°2. 
Le parking du camping donne accès à une résidence.  

4.5.2 Réseau humide 
Il n’y a pas de réseau d’assainissement collectif. 
Les blocs sanitaires du camping sont composés d’une fosse septique sans traitement 
secondaire. 
Une conduite AEP traverse la zone de projet au niveau du dévoiement de la RM 2. 

4.5.3 Réseau sec 
Le réseau OPT est aérien, il longe la route existante. 
Il existe une ligne aérienne BT qui traverse la zone de projet au niveau du dévoiement de la 
RM 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 82 : Occupation du sol dans la zone d’étude  
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4.6 Les aménagements existants de la plage de Bouraké 
La plage de Bouraké longue de 500 m s’étend sur un mince cordon entre deux espaces 
maritimes très différents, d’une part la mangrove avec sa strate arbustive à arborée 
spécifique et d’autre part, la plage avec son horizon ouvert sur la baie très exposée aux 
vents. 
La plage a été aménagé en deux espaces : Farés et camping. 

4.6.1 Espace Faré 
Les aménagements se limitent à l’implantation d’emplacements composés de farés avec 
table et bancs, barbecue et poubelle au nombre de six. 
Des cailloux délimitent les accès et espaces de stationnement qui s’avèrent 
surdimensionnés au vu de l’épaisseur de l’espace «solarium» de la plage dont la capacité 
d’accueil est limitée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 85 : Les aménagements existants de la plage (Source : ATHANOR) 
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4.6.2 Le camping municipal 
Le camping de la plage de Bouraké, implanté dans un site exceptionnel sur le domaine 
public maritime offre une situation touristique intéressante. Situé en bord de mer, sur une 
parcelle sans relief où le regard porte sur des vues lointaines, il bénéficie d’un accès direct à 
la plage sans traverser de route. 
Le stationnement se fait sur la partie arrière du camping. 
Profitant d’une position privilégiée : facile d’accès mais un peu à l’écart de la route, le site se 
retrouve toutefois «envahi» par les véhicules qui stationnent au plus près des farés en 
déplaçant parfois les cailloux qui servent de limites sur les côtés nord et ouest de la 
parcelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.3 Espace Faré 
Les aménagements se limitent à l’implantation d’emplacements composés de six farés avec 
table et bancs, barbecue et poubelle répartie sur un linéaire de  
Des cailloux délimitent les accès et espaces de stationnement qui s’avèrent 
surdimensionnés au vu de l’épaisseur de l’espace «solarium» de la plage dont la capacité 
d’accueil est  limité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 88 : Description du camping existant (Source : ATHANOR) 
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4.7 Activité économique 
Aucune activité économique n’est présente dans la zone d’étude. A noter, deux structures 
touristique existantes à la Pointe de la presqu’île : la  table d’hôte « Chez Esmè » et le taxi 
boat Bout d’Brousse. 

4.8 Les usages existants 
Le site est très apprécié en raison de ses aménagements. Cependant, lors de l’analyse de 
la fréquentation du site, il a été constaté des usages non compatibles pour la sécurité, le 
confort des usagers et le maintien d’une végétation littorale. 

Activité /usage Usage compatible Usage non compatible 

Camping Présence d’un camping 
municipal 

6 farés sont mis à disposition 
le long de la plage. 

Bateau au mouillage 
Véhicules dans l’emprise du camping 

Pique-Nique Véhicules sur la plage en dehors des 
zones de stationnement 

Baignade Trois zones de baignade sont 
recensées 

Bain de mer pour les chevaux 

Evènement sportif Triathlon de Bouraké 
Cours de Va’a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La qualité des eaux de baignade est suivie depuis 2107 par la DASS sur la période estivale 
de novembre à avril. En 2018, quatre épisodes de pollution ont été constatés dont deux 
fermetures de baignade. 
La plage est entretenue et la collecte des poubelles est hebdomadaire. 
Il est à noter que les usagers respectent les lieux : pas de dégradation du mobilier, ni dépôt 
sauvage. 
Les usages existants de la plage de Bouraké demandent une réglementation de la 
plage et de son plan d’eau. Le projet de requalification va permettre une meilleure 
organisation des usages pour une attractivité durable de la plage de Bouraké. 

4.9 Patrimoine culturel 
Il existe un rocher « tabou » qui a été 
signalé par les autorités coutumières. A 
ce titre, il sera valorisé dans le cadre du 
projet. 
 
Une visite de site par la DCJS a permis de lever la zone de la route de contournement des 
obligations archéologiques. Par contre, il a été identifié un fort potentiel archéologique au 
niveau du camping. Cette zone fera l’objet d’une expertise préventive.  
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4.10 Commodité du voisinage 
4.10.1 Qualité de l’air 

4.10.1.1 Généralités 
En Nouvelle-Calédonie, il n’existe pas de réglementation locale sur la qualité de l’air 
ambiant. Seules les réglementations provinciales des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE), qui concernent les industries, fixent des prescriptions 
applicables à la surveillance de la qualité de l’air autour de certains sites industriels. 
La qualité de l'air est plus ou moins dégradée par des polluants, gazeux ou solides, d'origine 
naturelle ou induite par les activités humaines : particules fines (PM10), dioxyde d'azote 
(N02), monoxyde de carbone (CO) et dioxyde de soufre (S02). 
Depuis 2006, l'association de surveillance calédonienne de qualité de l'air Scal’Air surveille 
la qualité de l'air en Nouvelle-Calédonie et en informe la population.  
L’Association de Surveillance Calédonienne de la Qualité de l’Air (Scal'Air) s’est donnée 
pour mission de surveiller la qualité de l’air en Nouvelle-Calédonie, d’informer et de 
sensibiliser la population à ce sujet. 
La Nouvelle-Calédonie, qui connaît un fort développement industriel et urbain, subit de fait 
les multiples impacts environnementaux et sanitaires liés à cet essor. 
Scal'Air relève et analyse en continu (24h/24) les substances polluantes dans l’air ambiant. 
En l'absence de réglementation locale, l’association se réfère aux réglementations 
européennes et françaises, qui définissent les polluants à surveiller et les seuils de 
concentration à ne pas dépasser et les objectifs annuels de qualité de l’air. 

4.10.1.2 Au niveau de la zone de projet 
Compte tenu qu’il n’existe aucun site industriel à proximité de la zone de projet, il est à 
considérer que la qualité de l’air est liée aux émissions induites par le trafic routier sur la 
RM2. 

4.10.2 Ambiance sonore 
4.10.2.1 Généralités 

Le bruit est une vibration qui se propage dans l'air. Il provoque une sensation auditive qui 
peut être agréable ou devenir désagréable, voire dangereuse si son niveau est excessif. Il 
se mesure en décibels (dB) 
Le bruit ambiant correspond au bruit total existant dans une situation donnée, pendant un 
intervalle de temps donné. Il est composé des bruits émis par toutes les sources sonores 
proches ou éloignées. 
Pour l’être humain, l’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et 
l’on parle de niveaux de bruit exprimes en décibels A (dB(A)) ou A est un filtre 
caractéristique des particularités fréquentielles de l’oreille. 
Il existe trois types d’effet du bruit sur la santé humaine : les effets spécifiques (surdité), les 
effets non spécifiques (modification de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque) et 
les effets d’interférences (perturbations du sommeil, gêne a la concentration…). 

En Nouvelle-Calédonie, il n’existe pas de réglementation sur le bruit des infrastructures 
routières, aussi par défaut, il est pris en référence l’arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des 
infrastructures routières, qui précise les indicateurs de gêne à prendre en compte :  
Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la 
construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel 
que LAeq (6 h-22 h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22 h-6 h) est inférieur à 60 dB(A). 

Une zone est qualifiée d'ambiance sonore modérée si une grande partie des niveaux de 
bruit ambiant, en façade du logement, respectent les critères ci-dessus. L'appréciation de ce 
critère d'ambiance sonore modérée a été ainsi recherchée pour des zones homogènes du 
point de vue de l'occupation des sols. 
4.10.2.1 Au niveau de la zone de projet 
Aucune campagne de mesures de bruit n’a été réalisée dans le cadre de cette étude. 
L’ambiance sonore au niveau de la zone de projet est caractérisée par le trafic routier sur la 
RP4 en fonction du type de véhicules (VL et PL) et de la vitesse. 
Le schéma ci-dessous illustre le bruit global produit par une voiture ou un camion circulant 
sur un revêtement mélange 
asphaltique dense en fonction 
de sa vitesse de déplacement.  
La vitesse de déplacement de 
la voiture est indiquée sur l'axe 
horizontal et le niveau de 
pression sonore (mesuré à 7,5 
m du véhicule) figure sur l'axe 
vertical.  
Ainsi, une voiture passant sur 
un revêtement asphaltique 
dense à une vitesse de 50 
km/h produit en moyenne un 
niveau sonore de 68 dB(A).  
Dans les mêmes conditions, un 
poids lourd produit un niveau 
sonore de 80 dB(A). 
 
 
 
 
Compte tenu de la limitation de la vitesse dans la zone de projet en raison d’un virage 
,du faible trafic sur la RM2 et de la distance des habitations , il peut être considéré 
une ambiance sonore modérée au niveau de la zone de projet.  

Figure 91 : Bruit global produit par une voiture et un poids lourd en 
fonction de la vitesse 

(Source : IBGE, A-Tech & FIGE, 1997) 
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4.11 Contexte paysager 
L’ambiance paysagère de la zone est à la fois rurale de par la faible urbanisation et 
balnéaire par l’aménagement de la plage de Bouraké. 
La localisation du camping à l’entrée du site et les aménagements diffus de la plage de 
Bouraké confèrent au site une ambiance naturelle. 
On peut qualifier la plage de Bouraké comme une plage de loisirs naturelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 94 : Contexte paysager  
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5 Synthèse de l’état initial du site et de son environnement 

L’objectif de cette synthèse est d’évaluer les enjeux environnementaux et les contraintes du site afin de mettre en évidence les éléments à prendre en compte pour la conception du projet de 
requalification de la plage de Bouraké. 
ENJEU : portion du territoire qui, compte tenu de son état actuel, présente une valeur au regard des préoccupations écologiques/urbaines/paysagères. Les enjeux sont indépendants de la 
nature du projet. Les enjeux ne peuvent à eux seuls représentés une image exhaustive de l’état initial du site d’implantation. Ils n’ont pour objectif que de présenter les considérations et 
perceptions d’environnement pouvant influer sur la conception des projets. 
CONTRAINTES : Composante à prendre en compte ou enjeu à satisfaire (en fonction de l’objectif retenu) lors de la conception du projet. La notion de contrainte est plus particulièrement 
utilisée vis-à-vis des paramètres des Milieux physiques et humains. 
 

Thématique Etat des lieux ENJEU CONTRAINTE 

MILIEU PHYSIQUE 

Contexte 
géologique 

• La zone de projet est caractérisée par un substrat rocheux au centre et par des formations 
sédimentaires de part et d’autre.  

FAIBLE : La structure des bâtiments est 
légère et ne demande pas des fondations 
profondes. 

Contexte 
géomorphologique  

• Topographie plane  
• Plage longue de 50 m 
• Présence d’une lagune 
• Platier rocheux  

 

FAIBLE : Des plateformes seront réalisées 
au niveau de l’emprises des bâtiments et 
des parkings. 

Contexte 
hydrologique 

• Le réseau hydrographique dans la zone de projet est réduit à un arroyo. 
• L’arroyo se jette au niveau de la lagune. 
• Une mare est à proximité de la future route de dévoiement. 

 
FAIBLE : L’écoulement de l’arroyo ne sera 
pas modifié. La mare est conservée. 

Contexte 
océanographique 

• La bathymétrie au droit de la plage est relativement faible, l’isobathe -0,50 m ZH est à 50 m du 
rivage. 
• La plage est exposée aux alizés pouvant lever une mer de vent de 0,80 m de hauteur en 
situation fréquente (30 nœuds). 
• L’érosion constatée n’est pas liée à des forçages hydrodynamiques pour les deux zones en 
érosion. Aussi, il peut être considéré que la plage de Bouraké est en équilibre sédimentaire.  

 

MOYEN : Afin de sécuriser les futurs 
bâtiments, il est nécessaire de protéger 
le trait de côte des secteurs en érosion. 

Les risques naturels 

• Le littoral est très vulnérable aux passages d’un cyclone pour trois raisons : forte pluie, 
submersion marine et houle cyclonique. Dans ce contexte, le risque cyclonique est considéré 
comme élevé pour le projet. 
• Le risque d’inondation est considéré comme nul en raison d’un bassin versant réduit. 
• Le risque de Tsunami est faible au niveau de la plage de Bouraké. 
• Le risque de submersion marine par débordement est à prendre en compte dans la zone de 
projet. A titre d’exemple, le cyclone Erika a été la cause d’une surcote atteignant + 2.7 m CM soit 
+1.85 m NGNC.  
 

 

MOYEN : Les bâtiments situés en bord de 
mer seront vulnérables, en particulier, la 
base nautique. C’est pourquoi les 
bâtiments seront surélevées à + 2,35 m 
NGNC. 
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Thématique Etat des lieux ENJEU CONTRAINTE 

MILIEU NATUREL 

Formations 
végétales  

• La zone de projet est constituée de trois formations végétales : formation herbacée 
secondaire, une végétation littorale réduite. 
• Présence d’EEV (patch de cactus) 
• Absence d’ERM 

FAIBLE 

 

Mangrove 
/Ecosystème 

d’intérêt 
patrimonial 

• Deux zones de mangrove sont considérées comme des deux écosystèmes d’intérêt 
patrimonial : la mangrove de fond de baie de 250 ha et la lagune à proximité du camping. MOYEN  

 

Faune terrestre • Les enjeux faunistiques de la zone d’étude sont liés à la présence de la lagune et de la 
mangrove de fond de baie. 

FAIBLE 
 

Qualité des eaux 
côtières 

• Les eaux côtières sont connectées à la baie de Saint-Vincent qui est soumise aux apports 
terrigènes des bassins versants des rivières Ouenghi et Tontouta. Aussi, en cas de fortes pluie, les 
eaux sont turbides. 

FAIBLE 
 

Habitat marin • Les biocénoses marines présentes dans la baie sont inféodées aux communautés biologiques 
benthiques des fonds meubles. 

FAIBLE 
 

MILIEU HUMAIN 

Occupation du sol 
• Zone résidentielle diffuse 
• 4 résidences située à moins de 100 m de la zone de projet) 
• Une trentaine de résidences et le wharf sont situés sur la presqu’île de Bouraké. 

 FORT : Conserver l’accès à la presqu’île 
de Bouraké et aux riverains 

Infrastructures et 
réseaux 

• La RM 2 traverse la zone de projet. 
• Présence d’une conduite AEP   
• Réseaux aériens OPT / ENERCAL  

 FORT : Conserver ou déplacer les réseaux. 

Activités 
économiques 

• Aucune activité économique n’est présente dans la zone d’étude.  Sans objet 

Usages / 
Fréquentation du 

site 

• La plage de Bouraké est fréquentée toute l’année. 
• Des usages existants ne sont pas compatibles avec la fonction d’une plage et dégradent 
l’attractivité de la plage. 

 
FORT :  L’accès à la plage est à conserver. 
Les usages sont à réglementer. 

 

Patrimoine culturel 
• Présence d’un caillou tabou 
• Pas de vestige archéologique recensé au niveau de l’emprise de la future route mais un fort 
potentiel archéologique au niveau du camping 

 
FORT : Conservation du « caillou » et 
potentiel archéologique au niveau du 

camping 

Contexte paysager • La plage de Bouraké est une plage de loisirs naturelle.  FAIBLE 
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 Figure 97 : Localisation des enjeux et des contraintes de la zone de projet 
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Vues aériennes de la plage de Bouraké (Décembre 2020) 
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Chapitre III : Analyse des effets sur l’environnement 
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1 Méthodologie d’évaluation des impacts 

1.1 Distinction entre effet et impact 
EFFET : L’effet décrit une conséquence d'un projet sur l'environnement indépendamment 
du territoire qui sera affecté. Par exemple, la consommation d'espace, les émissions 
sonores ou gazeuses, la production de déchets sont des effets appréciables par des 
valeurs factuelles (nombre d'hectares touchés, niveau sonore prévisionnel, quantité de 
polluants ou tonnage de déchets produits par unité de temps). 
IMPACT : L’impact peut être défini comme le croisement entre l'effet et la sensibilité du 
territoire ou de la composante de l'environnement touchés par le projet. Les impacts 
peuvent être réversibles ou irréversibles et plus ou moins réduits en fonction des moyens 
propres à en limiter les conséquences. 

1.2 Les différents types d’effets 
1.2.1 Effets directs et indirects 
Les effets directs traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l'espace et 
dans le temps. Ils sont directement imputables aux travaux et aménagements projetés. 
Parmi les effets directs, on peut distinguer : 
• Les effets structurels dus à la construction même du projet (consommation 
d’espace sur l’emprise du projet et de ses dépendances tels que sites d’extraction ou de 
dépôt de matériaux), disparition d’espèces végétales ou animales et d’éléments du 
patrimoine culturel, modification du régime hydraulique, atteintes au paysage, nuisances 
au cadre de vie des riverains, effets de coupures des milieux naturels et humains. 
• Les effets fonctionnels liés à l’exploitation et à l'entretien de l’équipement 
(pollution de l’eau, de l’air et de sols, production de déchets divers, modification des flux 
de circulation, risques technologiques). 
Les effets indirects résultent quant à eux d'une relation de cause à effet ayant à l'origine 
un effet direct. On peut notamment identifier des effets en chaine qui se propagent à 
travers plusieurs compartiments de l’environnement et les effets induits notamment sur le 
plan socio-économique et du cadre de vie. 

1.2.2 Effets temporaires et permanents 
On peut également distinguer les effets temporaires des effets permanents : 
• les effets temporaires, liés généralement à la phase chantier, sont limités dans le 
temps sans être pour autant moins dommageables ; 
• les effets permanents liés à l’exploitation et au fonctionnement du site sur le long 
terme ; 
 

Les effets peuvent être réductibles. En prenant des dispositions appropriées, ils pourront 
ainsi être limités dans le temps ou dans l’espace, mais aussi réversibles ou irréversibles. 

1.3 Evaluation des impacts 
Chacun des impacts identifiés fait l’objet d’une évaluation de son importance, qui permet 
de mettre en évidence les impacts les plus critiques à prioriser. La méthode utilisée dans 
le cas présent, est en partie celle conçue par le Programme Régional Océanien de 
l’Environnement (PROE), dont l’objectif est d’harmoniser l’évaluation environnementale à 
l’échelle du Pacifique.  
Cette méthode permet d’analyser les impacts de façon transparente et la plus objective 
possible en évitant des distorsions en faveur des impacts majeurs ou mineurs sur 
certaines composantes. L’importance est appréciée au travers d’une note finale, obtenue 
en croisant des notes données à divers indicateurs. L’ensemble de ces indicateurs est 
décliné en suivant.  
L’importance est définie par l’ampleur des modifications que va provoquer 
l’activité sur la composante du milieu concernée. Elle peut être élevée, majeure, 
moyenne ou mineure, cette appréciation étant fonction de trois critères : l’intensité, 
la durée et l’étendue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 100 : Schéma conceptuel de la démarche d’évaluation des impacts absolus et résiduels  
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1.3.1 Intensité 
Pour une composante physique, l’intensité de la modification fait uniquement référence 
au degré de perturbation causée par le projet. Quant aux composantes biologiques et 
humaines, l’intensité de l’impact fait référence au degré de perturbation causée 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 relatif 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 se caractérise par le croisement entre la sensibilité de la composante et la 
sévérité de la perturbation, chacune déclinée selon trois niveaux : faible, moyenne, forte.  
Le degré de sensibilité de la composante est évalué suite à l’analyse de l’état initial de 
l’environnement.  
En ce qui concerne la sévérité, elle est qualifiée de  
Faible, lorsque la perturbation causée par l’activité ne modifie pas la qualité de la 
composante, sa répartition ou son utilisation dans le milieu ;  
) Moyenne, lorsque la perturbation modifie la qualité de la composante mais ne met pas 
en cause son intégrité ni son utilisation ;  
 Forte, lorsque la composante est détruite entrainant un changement important de sa 
répartition et de son utilisation. 
On peut résumer l’intensité de l’impact attendu dans le tableau suivant : 
 
 
 
 
 

Une intensité faible (1) apportera des modifications et perturbations mineurs sur 
l’élément. 
Une intensité moyenne (2) apportera des modifications et perturbations modérée sur 
l’élément. 
Une intensité forte (3) apportera des modifications et perturbations majeures sur l’élément 

1.3.2 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 et de ses usagers. 

 Ponctuelle : L’étendue est ponctuelle si la perturbation d’une composante est 
ressentie dans un espace réduit (zone de chantier) et circonscrit ou par un ou 
seulement quelques usagers. 

1.3.3 Durée 
La durée de l’impact correspond à la période durant laquelle l’impact est observé en 
tenant compte également de son caractère de réversibilité. L’impact est jugé de :  

 Longue : La durée est longue lorsqu'une perturbation est ressentie, de façon 
continue pendant la durée de vie des infrastructures. 

 Moyenne : La durée est moyenne lorsqu'une perturbation est ressentie de façon 
continue pendant une période inférieure à la durée de vie des infrastructures, 
mais supérieure à la période de construction. 

 Courte : La durée est courte lorsqu'une perturbation est ressentie pendant la 
période de construction seulement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 11: Evaluation de l’intensité d’un impact 

 

            
 



  Ville de Boulouparis 
 Requalification de la plage de Bouraké -Etude d’impact au titre de l’AODPM 

 

LITTORALYS© 2021 - DOSSIER 21-21-NR-V1                                       95 

1.3.4 Importance de l’impact 
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  
Une note entre 1 et 3 est attribuée à chacun des trois critères selon les différents niveaux 
décrits précédemment. L’importance de l’impact est alors déterminée en additionnant les 
trois notes.  Chacun des trois critères a ainsi le même poids dans la cotation de 
l’importance, qui est caractérisée selon quatre niveaux :  
 
 
 

Somme des scores 
(Intensité +Durée+Etendue) 1-2 3-4 5-6 7-10 

Importance Nulle Faible Moyenne Forte 

 
Ainsi, on peut qualifier un impact par son importance : 
 

Impact Type d’effet 

Nul ou 
négligeable 

Impact n’ayant pas d’effet significatif réel sur l’intégrité des milieux  

Faible 

Impact prévisible ayant un effet réel limité sur l’intégrité des milieux et de 
portée exclusivement locale. Des mesures d’atténuation ne sont pas 
nécessaire, toute fois des mesures simples permettant de réduire l’impact 
peuvent être considérées 

Moyen ou 
modéré 

Impact prévisible ayant un effet réel notable sur l’intégrité des milieux et de 
portée exclusivement locale, selon la nature de l’effet, des mesures 
d’atténuation peuvent être nécessaires. 

Fort Impact prévisible ayant un effet réel important sur l’intégrité des milieux 
et/ou une portée régionale ; des mesures d’atténuation sont nécessaires. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tableau 14: Détermination de l'importance des impacts  
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2 Analyse des effets prévisibles en phase de chantier 

2.1 Sur le milieu physique 
2.1.1 Sur les conditions hydrologiques et l’érosion de sols 
Aucun cours d’eau n’est présent dans la zone de projet.  
Les effets prévisibles porteront sur une augmentation des débits des eaux de 
ruissellement, en particulier, lors de fort épisodes pluvieux par la mise à nu des sols. 
Compte tenu de la topographie de la zone de projet, le régime hydraulique ne sera pas 
modifié significativement et l’érosion des sols sera limitée.  
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Courte Faible Faible 

2.2 Sur le milieu naturel 
2.2.1 Les effets directs liés aux défrichements 
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. (Article 431-1 du code de l’Environnement de la province 
Sud. 
Les travaux de défrichement concernent : 

 Le dévoiement de la RM2, 
 L’aménagement de deux parkings, 
 La réalisation de plateformes pour la base nautique et le club house, 

Travaux Surface (m2) Type de formation végétale 

Base 
nautique 1 100 

Zone herbacée Club house 350  

Parking (1) 2 000 

Route 2 500 
Prairie herbacée 

Parking (2) 900 

Total 6 850   

La surface totale de défrichement sera de 6 850 m2. Ces travaux concernent uniquement 
des formations herbacées. 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Longue Faible Faible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 103 : Emprise du défrichement /terrassement  
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2.2.2 Les effets indirects liés aux défrichements  
Les effets indirects liés aux travaux de terrassement portent sur : 

 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 dans le 
milieu récepteur ; 

 Une dispersion d’espèces envahissantes qui sont néfastes pour la biodiversité ; 
 Une production de poussières néfastes pour les végétaux ; 
 le bruit, inhérent au fonctionnement des engins de chantier et qui pourrait avoir 

pour conséquence le déplacement de la faune (oiseaux, notamment) ; 
 La production d’un volume de déblais non prévu, sans utilisation et évacuation 

programmée, peut entraîner son abandon sur site ou à proximité ; 
2.2.2.1 Dégradation des habitats naturels 
La dégradation des habitats naturels est liée à leur fragmentation (corridor écologique). 
Les écosystèmes d’intérêt patrimonial présents (mangrove) se situent en périphérie de la 
zone de travaux.  
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Locale Courte Nulle Nul 

2.2.2.2 Incidences sur la faune 
L’état initial n’a détecte aucun enjeu au niveau faunistique sur le site. Les formations 
recensées et impactées par les travaux ne présentent pas de véritable aptitude 
d’habitats. 
Les incidences sur l’avifaune seront un dérangement par le bruit inhabituel des engins de 
chantier. 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Courte Faible Faible 

2.2.3 Les effets sur les communautés biologiques marines 
L’emprise des fondations du bain de mer et des ancres écologiques pour le balisage sera 
localisée sur des fonds sableux. 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Courte Nulle Nul 

2.2.4 Les effets d’une pollution sur la qualité des eaux 
Les travaux représentent des sources d’impacts pouvant affecter la qualité de l’eau en 
périphérie des chantiers. 
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, les 
nappes phréatiques ou les eaux côtières, générant des pollutions parfois difficiles à 
résorber. 
En effet, la phase de chantier est susceptible de provoquer une pollution des eaux. Le 
tableau ci-dessous présente les différentes catégories de polluants et leurs 
conséquences en termes de pollution :  
 

Nature de la 
pollution 

Causes Type de pollution et impacts potentiels 

Matière en 
suspension 

(MES° 

Ruissellement des eaux 
pluviales sur un terrain en 
cours de terrassement et 
qui n’a pas encore fait 
l’objet d’une 
révégétalisation. 

Pollution physique du milieu récepteur 
Colmatage des habitats 
Diminution de la pénétration de la lumière au 
sein de la colonne d’eau et diminution de la 
production primaire 
Colmatage des branchies des poissions et 
invertébrés 

Hydrocarbures Pollution accidentelle liée 
aux opérations de 
maintenance des engins de 
chantier 
Huiles de décoffrage 
Solvants 

Pollution chimique des eaux et du sol 
Formation d’un film de surface et blocage de 
l’oxygénation 
Bioaccumulation dans la chair de certaines 
espèces, les crabes notamment. 

Métaux lourds Pollution toxique du milieu récepteur pour la 
faune aquatique 

Laitance de 
ciment 

Lors du lavage des toupies 
de béton 

Pollution physico-chimique 
Colmatage et asphyxie du milieu récepteur 

Macro 
déchets 

Manque de poubelles 
Mauvais comportement 
des ouvriers 

Pollution physique et chimique 

Effluents 
domestiques 

Présence d'ouvriers sur le 
chantier 

Pollution bactériologique pouvant engendrer 
un impact sanitaire et des nuisances olfactives 
Eutrophisation du milieu récepteur 

Tableau 17: Les sources de pollution sur un chantier 
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Trois zones sont vulnérables à une pollution des eaux du fait que ce sont des zones 
basses et donc situées en aval du chantier. Il s’agit de la mangrove de fond de baie, la 
lagune et la baie au droit de la future base nautique. 
Leur vulnérabilité à une pollution diffère en fonction de la sensibilité écologique et leur 
localisation. 
 
 

Zone Distance au chantier Type de pollution Niveau de 
vulnérabilité 

Mangrove de 
fond de baie 

Présence d’un tanne 
de 50 m de large qui 
fait office de tampon 

Physique (MES) Faible 

Lagune Proximité immédiate 
Physique (macrodéchets) 

Chimique 
Physico-chimique 

Moyen 

Baie  Proximité immédiate 
à marée haute 

Physique (macrodéchets) 
Chimique 

Physico-chimique 
Bactériologique 

Moyen 

 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Locale Courte Moyen Moyen 

2.3 Sur le milieu humain 
2.3.1 Sur les activités économiques 
A l’échelle de la province Sud, le projet va générer des retombées économiques directes 
et indirectes avec la passation de marchés de travaux avec des entreprises du BTP. 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Courte Positive Positif 

 

2.3.2 Sur l’occupation du sol 
Le projet de requalification va modifier l’occupation du sol au niveau de la plage de 
Bouraké mais uniquement sur le domaine public maritime dont la majorité du foncier a été 
transféré à la ville de Boulouparis en 2013 par la province Sud. 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Courte Nulle Nul 

 

2.3.3 Sur les réseaux 
Dans le cadre général du projet, les raccordements seront effectués en accord avec les 
concessionnaires. 
2.3.3.1 Les réseaux humides 
Il existe une conduite AEP PVC90 qui traverse l’emprise de la route de dévoiement. 
Des sondages seront à réaliser en amont pour définir la couverture actuelle. Il est fort 
probable qu’elle soit impactée lors de la substitution des argiles noires. 
Le concessionnaire, la CDE, sera contactée pour savoir si elle souhaite profiter du 
dévoiement pour renforcer ou dévier son réseau en fonction du risque de dégradation de 
la conduite existante. 
2.3.3.2 Les réseaux secs 
Il existe une ligne aérienne HTA qui traverse la parcelle. La nouvelle RM2 croisera la 
ligne à deux endroits.  
Il est à confirmer la hauteur de ligne avec le concessionnaire ou par un relevé géomètre 
car le rehaussement de la route peut avoir un impact sur les hauteurs réglementaires à 
conserver entre la route et la ligne.  
Ce point est tout aussi important lors de la phase terrassement pour éviter de toucher la 
ligne ou de se retrouver sous l’arc électrique. 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Longue Fort Fort 

 
  

Tableau 20: Evaluation du niveau de vulnérabilité des zones basses dans la zone de projet  
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2.3.4 Sur les usages à la plage de Bouraké 
La plage de Bouraké est fréquentée toute l’année.  
Les travaux concernent l’ensemble de la plage. La durée du chantier est estimée à 10 
mois. 
Dans ce contexte, l’accès à la plage sera fortement réduit. 
Les évènements sportifs programmés en 2022 devront être reportés. 
Toutefois, les usagers pourront fréquenter le secteur Sud de la plage de Bouraké et aussi 
une deuxième plage située à 500m. La capacité d’accueil total sera d’une trentaine de 
véhicules.  
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Locale Courte Moyenne Moyen 

2.3.5 Sur la commodité du voisinage 
Un chantier de construction peut généralement être sources de nuisances pour le 
voisinage, si aucune précaution n'était prise.  
Le chantier peut générer des nuisances à plusieurs niveaux : 

 En termes de circulation : voie d’accès / trafic des engins sur la chaussée ; 
 En termes de bruit lié au trafic des engins et des travaux de terrassement, … ; 
 En termes de poussières : travaux de terrassement, roulage, … ; 
 En termes de sécurité des tiers ; 
 En termes de gestion des déchets. 

2.3.5.1 Les nuisances liées à la circulation  
Les travaux de dévoiement de la RM2 se feront avant les travaux de la base nautique afin 
de maintenir un accès à la presqu’île de Bouraké. 
Concernant l’augmentation du trafic routier, elle sera plus significative lors des travaux de 
terrassement de la route car il sera nécessaire de purger la couche d’argile. Toutefois, 
afin de limiter l’apport de remblais, le niveau altimétrique sera conservé. 
Les rotations de camions n’ont pu être estimées à ce stade du projet. Cependant, compte 
tenu du trafic actuel, il peut être considéré que la circulation des engins de chantier 
augmentera sensiblement le trafic au niveau de la RM1 et de la RM2 et perturbera la 
circulation auprès des riverains. 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Courte Moyenne Moyen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 106 : Localisation des accès aux plages de Bouraké pendant les travaux  
 

                 
           



  Ville de Boulouparis 
 Requalification de la plage de Bouraké -Etude d’impact au titre de l’AODPM 

 

LITTORALYS© 2021 - DOSSIER 21-21-NR-V1                                       100 

2.3.5.2 Les nuisances sonores 
La phase chantier pourra générer des niveaux de bruit qui pourront potentiellement 
constituer une gêne pour le voisinage.  
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...). 
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 85 dB(A) est atteint. En effet, il est généralement 
admis un niveau acoustique maximum de de 85 dB(A) en limite de chantier. 
 

 
La 

figure montre que quatre résidences pourront être dérangées par les nuisances sonores 
du chantier dont une localisée à proximité des travaux pour le dévoiement de la route. 
 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Courte Moyen Moyen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 109 : Localisation des résidences à moins de 100 m de la zone de chantier 
 

               
           

Tableau 23: Sources de bruit d’un chantier et les rayons des 85 dB (A) correspondants 
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2.3.5.3 Les émissions atmosphériques et poussières 
Les différentes activités liées à la réalisation de chantiers sont sources de pollution 
atmosphérique, dont la nature varie selon le poste d’émission. 
Dans le cadre des chantiers de BTP, deux grandes catégories de polluants 
atmosphériques existent : les gaz et les particules (poussière). Ces deux grandes 
catégories de polluants atmosphériques interagissent en permanence entre elles en 
fonction notamment des conditions climatiques pour former des aérosols, s’agréger, se 
vaporiser, se lier avec la vapeur d’eau, se condenser en gouttelettes, etc. 
Pendant les travaux, il n’y aura pas d’odeur particulière et aucune substance chimique 
volatile ne sera utilisée sur le chantier. 
Les risques majeurs de pollution atmosphérique pour ce chantier sera la production de 
poussières lors des mouvements de terres et de la circulation des engins. 
Les travaux auront un impact très faible sur l’émission de poussières en raison de la 
faible surface de terrassement.  
Egalement, avec des vents dominants orientés Sud-Est, la gêne occasionnée sur les 
résidences à proximité sera réduite. 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Courte Faible Faible 

2.3.5.4 Les incidences sur la sécurité des tiers 
Le chantier est localisé sur une plage publique. Aussi, le risque est réel si un accès est 
conservé pour les usagers de la plage et du camping pour le WE.  
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Courte Moyenne Moyen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.5.5 La salubrité publique et les déchets 
Lors de la visite de site, aucune décharge sauvage aux abords ou dans la zone de projet 
n'a été observée. 
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 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Courte Moyenne Moyen 

 
 

3 Analyse des effets prévisibles en phase d’exploitation 

3.1 Sur le milieu physique 
3.1.1 Sur l’écoulement des eaux pluviales et l’érosion des sols 
Au niveau des futurs bâtiments, les eaux de toitures ne seront pas collectées, elles 
resteront en écoulement libre au sol à l’exception du club house où des gouttières seront 
posées pour maîtriser l’écoulement au niveau du talus. 
Concernant la voie de dévoiement et le parking « plage », les eaux de chaussée seront 
collectées au moyen d’un fossé continu le long de la voie pour évacuer les eaux vers le 
tanne. 
Pour assainir le parking du camping, il est proposé d’aménager des noues paysagères en 
pied de talus amont et entre le parking et le camping. 
Compte tenu de la topographie et de la future gestion des eaux pluviales, il peut être 
considérer que le risque d’érosion des sols est nul. 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Longue Nulle Nul 
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3.1.2 Sur les conditions hydrosédimentaires 
Pour rappel, la plage est en équilibre sédimentaire. 
Les ouvrages de protection seront implantés en haut de plage et parallèle à la côte. Ils ne 
perturberont pas le transit sédimentaire de la plage. 
Le bain de mer a été implanté à la cote + 0,2 m ZH afin de ne pas avoir d’emprise sur 
l’estran pour conserver un transit sédimentaire. Cependant, un tombolo pourrait se former 
par un phénomène de diffraction en considérant que la structure en béton agit comme un 
brise lame. Dans le cas où un tombolo se formerait, cela n’affectera pas l’ensemble de la 
plage du fait qu’il s’agit d’une cellule hydrosédimentaire indépendante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Longue Faible Faible 

3.2 Sur le milieu naturel 
3.2.1 Effet sur les écosystèmes d’intérêt patrimonial  
Il y a un risque de pollution par les eaux de ruissellement de chaussée. 
Il s'agit de l'ensemble des pollutions liées à la circulation des véhicules : usure de la 
chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des pneumatiques et émissions 
dues au gaz d'échappements. 
Deux rejets des eaux de ruissellement de chaussée se feront au niveau du tanne de la 
mangrove de fond de baie et au niveau de la lagune. 
Au niveau de la mangrove de fond de baie  
Les eaux de la chaussée seront collectées et traitées avant rejet par un fossé enherbé. Il 
s’agit d’une solution de dépollution des eaux simple et efficace par décantation et filtration 
dans le sol. Le rejet dans la 
mangrove de fond de baie 
se fera dans un tanne 
relativement large. Il s’agit 
d’une zone tampon de 100 
m avant d’atteindre la 
première ligne d’avicennia. 
 
 
 
 
Au niveau de la lagune 
Les eaux pluviales du parking 
seront collectées par une noue 
enherbée équipée d’un drain. Le 
rejet se fera dans la lagune. 
Egalement, il est prévu de valoriser 
la lagune en replantant des 
espèces adaptées (avicennia 
marina) à ce type de biotope 
 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Longue Faible Faible 

Figure 112 : Schéma de principe de la formation d’un tombolo 
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3.2.2 Sur les habitats naturels 
La mise en place d’un parking en arrière-plage va permettre à la végétation du bord de 
mer de se régénérer naturellement du fait que les usagers ne pourront plus stationner 
dans le solarium. 
Egalement, la palette végétale pour les aménagements paysagers composée de plantes 
endémiques et indigènes adapté aux conditions spécifiques du littoral va contribuer à 
augmenter la biodiversité de la plage (liste des espèces en annexe). 

 
 
A terme, la plage pourrait devenir un habitat pour l’avifaune. 
Egalement, il est prévu d’éradiquer les patchs de cactus présents sur la plage. 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Longue Positive Positif 

3.2.3 Sur la qualité des eaux côtières 
Le rejet des eaux usées est localisé proche du bord de mer. Il y a un risque de 
contamination des eaux côtières. Cependant, aucun signe d’eutrophisation (prolifération 
d’algues vertes) n’a été constaté au droit du camping. 
Afin de traiter les eaux usées du club house, une mini station d’épuration autonome sera 
mise en place (Fiche technique en annexe). 
Le dispositif d’assainissement des deux blocs sanitaires du camping composé d’une 
fosse septique sera rénové. 

Des efforts devront être réalisés pour maintenir une bonne qualité des eaux de baignade 
car le plan d’eau est vulnérable à une pollution bactériologique (fermeture de la baignade 
en 2018). 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Longue Moyen Moyen 

3.3 Sur le milieu humain 
3.3.1 Les incidences sur les usages du site 
La requalification de la plage de Bouraké en réorganisant les usages tant sur la plage que 
sur le plan d’eau va améliorer la sécurité et le confort des usagers. 
Afin que cette nouvelle organisation soit respectée, un arrêté municipal sera mis en place 
sur la réglementation des usages. 
Le bain de mer permettra de se baigner à marée basse, le cas échéant. 
Egalement, le projet va permettre de proposer des activités de loisirs supplémentaires sur 
la plage de Bouraké grâce à la base nautique. En effet, il n’existe aucune base nautique 
sur la commune de Boulouparis. La base de Va’a va permettre aux deux clubs de la 
commune de se développer. 
 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Longue Positive Positif 

3.3.2 Les incidences sur les activités économiques  
Sur le plan économique, aucun établissement de restauration n’est implanté sur le bord 
de mer sur la commune de Boulouparis. Le prestataire Terre Aventure va pouvoir se 
développer et proposer des excursions comme la visite de la mangrove de Bouraké. 
Ce développement touristique va aussi avoir des retombées sur les structures 
touristiques existantes situées à Bouraké mais également grâce à ce nouveau pôle 
touristique de Bouraké, permettre à d’autres projets de se concrétiser, le cas échéant. 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Longue Positive Positif 
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3.3.3 Sur la commodité du voisinage 
Les riverains de la plage de Bouraké ne seront pas dérangés par la requalification du site. 
Le trafic routier sera plus fluidifié au niveau de la plage de Bouraké avec le dévoiement 
de la RM2. 
Au contraire, ils pourront en profiter comme les autres administrés de la commune de 
Boulouparis. 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Longue Positive Positif 

3.3.4 Sur la qualité du site  
Sur le plan paysager, le projet va valoriser la plage de Bouraké à travers ses 
aménagements paysagers. 
La figure ci-contre montre les secteurs qui seront revégétalisés.  
Egalement, a niveau de la base nautique et du camping, il sera mis en valeur le 
patrimoine culturel du lieu. 
Bilan des impacts 

Etendue Durée Intensité Impact 

Ponctuelle Longue Positive Positif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 115 : Plan de végétalisation de la plage de Bouraké 
 

                  
      



  Ville de Boulouparis 
 Requalification de la plage de Bouraké -Etude d’impact au titre de l’AODPM 

 

LITTORALYS© 2021 - DOSSIER 21-21-NR-V1                                       105 

 

Chapitre IV :  Séquence ERC – Mesures pour éviter, réduire et/ou compenser 
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4 Principe de la séquence ERC 

La séquence « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC) a pour objectif d'éviter les atteintes à 
l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, 
de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. 
Dans cet objectif, les opérateurs sont invités à appliquer la séquence « Eviter-Réduire-
Compenser » pour assurer la meilleure prise en compte des enjeux environnementaux 
dès l’amont du projet. 
Cette séquence consiste à donner d’abord la priorité à l’évitement des impacts puis à 
prendre les mesures permettant de réduire les impacts qui ne peuvent être évités. 
Les impacts qui n’auraient pas pu être évités doivent être suffisamment réduits pour ne 
plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possibles. 
La question de la compensation ne se pose qu’en dernier lieu, une fois établies les 
meilleures solutions d’évitement puis de réduction des impacts du projet. 
 

 
 
 
 
 
 

5 Mesures d’évitement 

Mesure d’évitement : L’objectif de ce type de mesure est littéralement de supprimer un 
effet négatif du projet, soit en améliorant les choix de conception (jusqu’au déplacement 
du projet), soit par exemple en excluant certaines périodes où la sensibilité d’une 
composante de l’environnement s’exprime (ex: changement de parti d'aménagement, 
choix d'une autre variante, déplacement du projet sur une autre emprise, modification de 
parties du projet ou d'activités spécifiques de mise en œuvre ou d'exploitation permettant 
de supprimer totalement un impact, etc.).  
L’objectif du projet de requalification de la plage de Bouraké est d’améliorer son 
attractivité tant au niveau fonctionnel pour les usagers que de valoriser le patrimoine 
naturel du site.  
Dans ce contexte, le projet a été conçu pour s’adapter aux contraintes du site. Les 
mesures d’évitement sont intégrées à la conception du projet comme la conservation de 
la mare. 

6 Mesures réductrices  

Mesuré réductrice : Les mesures de réduction d’impact sont à rechercher dès que la 
logique d’évitement ne permet pas ou plus de supprimer totalement un impact négatif ou 
dommageable, que ce soit pour des raisons techniques, économiques, ou d’enjeux 
majeurs autres et justifiés. 
On différencie les mesures spécifiques aux phases de chantier et celles spécifiques aux 
phases d'exploitation.  

6.1 En phase de chantier 
6.1.1 Mesure réductrice MR 1 : Intervention archéologique préventive 
Compte tenu du fort potentiel archéologique au niveau de la zone du camping, une 
intervention archéologique préventive sera réalisée par une équipe de la DCJS en accord 
avec la ville de Boulouparis avant le démarrage des travaux, ceci afin de confirmer ou 
non la présence de vestiges. 

6.1.2 Mesure réductrice MR 2 : Chantier Vert 
6.1.2.1 Principe 
Source : chantiervert.fr 
Les Chantiers Verts ont pour but principal de gérer les nuisances environnementales 
engendrées par les différentes activités liées au chantier, leur objectif est de mieux 
identifier les enjeux liés aux questionnements environnementaux sur les chantiers et de 
mettre en évidence des solutions tant techniques qu’organisationnelles pour y répondre. 

Figure 118 : Principe et démarche de la séquence ERC (Source : Province Sud) 
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Pour un chantier de construction, réduire les nuisances environnementales répond à 
deux objectifs, selon deux échelles :  

 Celle du chantier et de sa proximité. Il s’agit alors des nuisances ressenties 
par les usagers, extérieurs ou intérieurs au chantier : le personnel du chantier, 
les riverains, les occupants dans le cas de réhabilitation, les usagers de la voie 
publique. Ces nuisances sont par exemple le bruit, les salissures, les 
circulations, les stationnements. 

 Celle de l’atteinte à l’environnement et à la population en général. L’objet est 
alors de préserver les ressources naturelles et de réduire l’impact des chantiers 
sur l’environnement. Cet objectif revêt une importance particulière au regard des 
nuisances provoquées par l’ensemble des chantiers de bâtiment, surtout en 
termes de déchets produits et de pollutions induites. 

On distingue trois types de cibles pour la mise en œuvre d’actions de gestion et de 
réduction des nuisances environnementales : 

 les flux entrants du chantier : engins et matériels utilisés sur le chantier, 
matériaux et produits mis en œuvre… 

 le chantier lui-même : techniques employées, gestion des déchets… 
 les flux sortants du chantier : déchets évacués, nuisances générées vis-à vis 

des riverains… 
 
Dans le cadre du présent projet, le chantier sera 
inscrit en tant que chantier vert auprès de la 
Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) à 
minima un mois avant le démarrage du chantier. 
 
Il est important que le maître d’ouvrage, la mairie de Boulouparis, intègre la charte 
Chantier vert le plus tôt possible dès la rédaction de son programme contractuel –, ceci 
afin que toutes les parties prenantes du chantier en soient informées et qu’elles puissent 
satisfaire ses exigences environnementales. 
Les objectifs de la « charte Chantier vert » sur lequel le maître d‘ouvrage s’engagera 
répondent à réduire la majorité des impacts évalués dans le cadre du projet de 
requalification de la plage de Bouraké. 
Cette charte constitue un document de référence réaliste, soutenu par l’ensemble de la 
profession (entreprises, bureaux d’étude, maîtres d’œuvre, conducteurs d’opération) et 
les maîtres d’ouvrages, afin de : 

 préserver la santé et la sécurité des travailleurs, 
 limiter les nuisances causées aux riverains de chantier 
 limiter les impacts sur la biodiversité, 
 limiter la quantité de déchets mis en décharge, 
 limiter les pollutions de proximité lors de chantier.  

Afin de garantir le bon fonctionnement de cette démarche, un pilote environnemental 
supervisera le chantier afin de respecter la charte d’engagement du chantier vert entre le 
maître d’ouvrage, le maitre d’œuvre et les entreprises 
6.1.2.2 Objectif 1 : Préservation des écosystèmes et des espèces 
Le respect de la faune et de la flore, en particulier, la mangrove située en périphérie du 
chantier nécessite de :  

 respecter les limites du chantier, 
 interdire la circulation des engins hors des voies réservée à cet effet, 
 limiter le défrichement et déboisement aux emprises nécessaire au chantier, 
 interdire le brûlage des déchets et notamment les végétaux sur la zone de 

chantier, 
 informer et sensibiliser le personnel intervenant. 

Les points sur lesquels il sera demandé d’être vigilants seront : 
 L’implantation physique de terrain (piquet, rubalises,..) des limites du chantier, 
 Travailler à marée basse à proximité du bord de mer, 
 Réduire le risque de prolifération d’espèce envahissante exotiques,  

La bonne gestion des plantes invasives passe par une bonne gestion des 
déchets que cela génère considérer comme des déchets verts. 
Il est indispensable de prendre garde au risque de dissémination inhérent aux 
déchets issus des chantiers de gestion. Une fois extraites de leur aire 
d’implantation, certaines plantes peuvent conserver leurs aptitudes à se 
reproduire, que ce soit par graines ou par bouturage. 
En effet, parmi les espèces recensées dans la zone de projet, il y a le cactus 
(Acanthocereus tetragonus) considéré comme une plante très envahissante 
représentant une menace directe importante par l’APICAN en 2011.  
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Pour rappel, la disparition d’espèces natives ou endémiques d’un milieu peut 
être provoquée par une invasion végétale. Certaines espèces envahissantes 
finissent par dominer un milieu, le refermer et, pour finir, empêcher les espèces 
locales de s’implanter ou de se régénérer en les privant de lumière, d’eau ou de 
nutriments. Certaines espèces produisent même des substances toxiques qui 
inhibent la croissance des autres plantes ou modifient le sol.  
Avec la disparition de la flore native, disparait également le cortège d’espèces 
animales qui lui était associé. Il s’en suit une uniformisation de la végétation et 
du milieu.  
Ce cactus a la capacité de se multiplier par bouturage et par semence mais 
avec une première phase de développement lente, nécessitant plus de 8 mois 
pour atteindre une taille comprise entre 0,5 et 1 m. Il se propage par marcottage 
(enracinement des branches en contact avec le sol). Tout fragment de plante, 
arraché ou coupé, est donc susceptible de bouturer. Les graines sont aussi 
dispersées par les oiseaux. 
Aussi, les patchs de cactus situés hors zone de travaux seront aussi éradiqués 
afin de réduire l’expansion de cette EEE dans ce secteur. 
La destruction mécanique avec des engins (type bulldozers ou pelles 
hydrauliques) en milieux ouverts est efficace sur les massifs de cactus adultes 
pour déraciner les plantes. Dans les zones moins accessibles, la destruction 
sera manuellement. 
Avant d’éliminer les déchets végétaux, ils seront écrasés pour favoriser leur 
déshydratation et stockés dans une benne pour leur séchage complet avant leur 
élimination vers la déchetterie de Boulouparis. 

6.1.2.3 Objectif 2 : La gestion des eaux 
Un plan de gestion des eaux sera réalisé avant le démarrage des travaux de 
terrassement. 
Une attention toute particulière sera apportée pour les travaux de dévoiement de la RM2. 
Il sera demandé à minima de veiller à : 

 respecter les zones d’écoulement préférentielles identifiés sur la zone, 
 aménager un bassin de décantation si nécessaire au niveau du tanne, 
 protéger les zones de stockage de déblais/remblais /terre végétale par la mise 

en œuvre d’ouvrage de gestion des eaux si nécessaire, 
 interdire les activités d’entretien de véhicules de chantier sur site, 
 mettre en place des toilettes chimiques ou utiliser celles du camping, 
 aménager un merlon au niveau du bord de mer si nécessaire, 

6.1.2.4 Objectif 3 : La gestion des déchets 
Conformément à la réglementation sur les déchets en province Sud, l’enlèvement des 
déchets fera l’objet d’un suivi par bordereau demandés au titre du code de 
l’environnement de la province Sud dans le cadre de la responsabilité élargie des 
producteurs de déchets (article 422-2).  

Pour rappel, il est interdit de : 
 Brûler des déchets sur les chantiers ou ailleurs, 
 Abandonner ou d’enfouir des déchets quels qu’il soient dans des zones non 

contrôlés, 
 Abandonner des déchets dangereux ou toxiques sur le chantiers, 

Pour la gestion des déchets de chantier, il sera demandé un Schéma d’organisation et de 
gestion des déchets (SOGED) aux entreprises avant le démarrage des travaux.  
Le SOGED constitue le document contractuel à tous les intervenants (maîtres d’ouvrage, 
entreprises, maître d’œuvre,) traitant spécifiquement de la gestion des déchets du 
chantier.  

Au travers du SOGED, l'entreprise expose et s'engage sur :  
 le tri sur le site des différents déchets de chantier,  
 les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets 

(bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations etc…),  
 les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de 

recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets, en fonction de 
leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir,  

 l’information, en phase travaux, du maître d’œuvre et du coordinateur 
environnemental (le cas échéant) quant à la nature et à la constitution des 
déchets et aux conditions de dépôt envisagées sur le chantier,  

 
Le chantier intégrera un tri des déchets qui devra privilégier le recyclage ou la réutilisation 
de ceux-ci et le traitement dans des installations agréées des déchets dangereux. 
Aucun dépôt de matériaux inertes ne pourra se faire en dehors des zones validées par la 
maîtrise d’œuvre et/ou maîtrise d’ouvrage. 
6.1.2.5 Objectif 4 : la gestion des pollution 
Plusieurs mesures seront nécessaires afin de préserver le milieu récepteur de toute 
forme de pollution, en particulier, les zones de mangrove et la baie. 
Ainsi, il sera à minima prévu :  

 le stockage des produits et liquides polluants sur du matériel de rétention aux 
dimensions adaptées, 

 la présence de kit anti-polution dans la cabane de chantier à minima et sur 
chaque zone de travail, 

 les précautions nécessaires pour lutter contre les risque de pollution chimique 
(laitance de béton). Il sera préconisé la mise en place d’un bassin de 
décantation des laitances de béton au droit des installations pour le rinçage des 
camions toupies et els appoints en béton, le cas échéant. 
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6.1.2.6 Objectif 5 : la limitation des nuisances sonores 
Le site est localisé dans un milieu résidentiel. De ce fait, les travaux devront respecter à 
minima les horaires définies dans l’arrêté municipal N°09/2017 relatif à la lutte contre le 
bruit sur la commune de Boulouparis : 

 Horaires autorisées 

Lundi au samedi 07h00 à 12h00 / 14h00 à 19h00 

Dimanche et jours fériés 07h00 à 12h00 

6.1.2.7 Objectif 6 : la limitation des émissions de poussières 
Les entreprises devront prendre toutes les mesures adéquates pour limiter autant que 
possible les nuisances dues à la poussière qu’il génère, en particulier, pour les travaux de 
dévoiement de la RM2.  
Pour se faire, l’entreprise devra si nécessaire procéder à l’arrosage des déblais produits 
et remblais engendrant de la poussière. 
6.1.2.8 Objectif 7 : Santé et salubrité publique 
L’accès au chantier sera interdit aux tiers sur ‘l’ensemble du périmètre du chantier. 
Compte tenu de la fréquentation du site, plusieurs panneaux « chantier -interdit au 
public » seront implantés en limite de chantier, en particulier, sur la plage. 
6.1.2.9 Objectif 8 : Protection du patrimoine 
Aucun vestige archéologique n’a été recensé dans la zone de projet. 
Cependant, par principe de précaution, une veille attentive sera faite lors des 
affouillements et creusement de terre sur la découverte fortuite de vestiges 
archéologiques. 
Il sera demandé conformément à l’article 41 de la délibération N°14-90/APS relative à la 
protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud d’en informer 
immédiatement le maire ou à défaut la gendarmerie de Boulouparis. 

6.1.3 Mesure réductrice MR 3 : Coordination avec les concessionnaires des 
réseaux 

Les travaux du dévoiement de la RM2 vont générer un risque sur la conduite AEP de la 
CDE et sur la ligne aérienne BTA d’ENERCAL. 
Aussi, avant le démarrage des travaux, il est nécessaire de se rapprocher des deux 
concessionnaires pour définir les actions de sécurisation de leurs réseaux. 

6.1.4 Mesure réductrice MR 4 : Organisation et communication du chantier 
La durée du chantier est estimée entre 10 à 12 mois. 

Il s’agit de la plage la plus fréquentée de la commune de Boulouparis. Dans ce contexte, 
une attention toute particulière doit être apportée pour permettre aux administrés 
d’accéder à la plage pendant le chantier. 
Cela demande une planification et une organisation des travaux dès le démarrage du 
chantier. 
Egalement, afin d’éviter les conflits d’usage, il s’agit d’informer les usagers et les 
riverains. Une campagne de communication est nécessaire auprès du public bien au 
moins un mois avant le démarrage des travaux. Cette communication peut se faire à 
plusieurs niveaux : site internet de la ville, réseau sociaux, réunion publique en mairie 
et/ou sur place, ... 

6.2 En phase d’exploitation 
6.2.1 Mesure réductrice MR 5 : Valorisation du patrimoine naturel 
Le projet de requalification de la plage de Bouraké intègre la valorisation du patrimoine 
naturel du site à deux niveaux : 

 Opération d’éradication des patchs de cactus, 
 Restauration de la lagune, 

Ces deux opérations se feront en partenariat avec des association environnementales, le 
cas échéant. 

6.2.2 Mesure réductrice MR 6 : Réalisation d’un profil d’eaux de baignade 
Deux zones de baignade vont être délimitées et un bain de mer va être aménagé pour 
pouvoir se baigner à marée basse. 
Le suivi de la qualité des eaux de baignade réalisé par la DASS depuis 2017 a constaté 
deux épisodes de pollution avec fermeture de la baignade. 
Afin d’anticiper sur un risque de pollution de la qualité des eaux de baignade et de se 
conformer à la réglementation en vigueur, u profil d’eaux de baignade est en cours de 
réalisation par la ville de Boulouparis. 
En effet, un profil d’eaux de baignade consiste : 

 à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité 
des eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs, 

 à définir, dans le cas où un risque de pollution est identifié, les mesures de 
gestion à mettre en œuvre pour assurer la protection sanitaire de la population 
et des actions visant à supprimer ces sources de pollution. 

A noter, l’élaboration d’un profil de baignade est encadrée en Nouvelle-Calédonie par la 
délibération n°23/CP du 1er juin 2010 relatif au profil des eaux de baignades. 
La DASS, organisme en charge du suivi de la qualité des eaux de baignade en Nouvelle-
Calédonie sera consulté régulièrement pendant la réalisation du profil de baignade. 
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6.2.3 Mesures réductrice MR 7 : Mise en place d’une gestion de proximité 
Le projet de requalification va améliorer l’attractivité de la plage. Cependant, en raison de 
son éloignement et des aménagements qui vont être réalisés, en particulier, la plantation 
de nombreux arbres et arbustes, il y a un risque de dégradation. 
Aussi, il est nécessaire de mettre en place une gestion de proximité.  
Une convention sera mise en place avec les gérants de la base nautique et du club 
house et une association environnementale de la commune avec comme objectif la 
sensibilisation auprès des usagers sur le respect des usages pour la préservation du 
milieu naturel et l’entretien du camping, le cas échéant. 
Egalement, un plan d’entretien de la plage est à programmer par les services techniques 
de la ville de Boulouprais pour les espaces verts, les fossés d’écoulement des eaux 
pluviales et les dispositifs d’assainissement à minima. 

7 Mesure de suivi 

7.1 Mesure de suivi MS 1 : Suivi du trait de côte 
Le suivi du trait de côte est recommandé dans le cas où le bain de mer sera aménagé. Il 
s’agit de suivre l’évolution du trait de côte par des observations de terrain : zone 
d’accrétion/zone d’érosion. Un suivi tous les 6 mois sur deux ans est recommandé avec 
une intervention après un événement climatique majeur : événement pluvieux et passage 
de cyclone. Dans le cas où il sera constaté une perturbation, des actions correctives 
seront proposées. 

7.2 Mesure de suivi MS 2 : Suivi de la lagune 
Il serait intéressant de suivre l’évolution naturelle de la mangrove suite à l’opération de 
restauration qui sera réalisée. Il s’agit d’évaluer la croissance et la mortalité des 
palétuviers sur une année avec une fréquence tous les 3 mois. 

7.3 Mesure de suivi MS 3 : Suivi de la qualité des eaux de baignade 
Cette mesure est associée à la réalisation du profil des eaux de baignades où il est 
recommandé de réaliser un suivi de la qualité des eaux de baignade plus régulier, en 
particulier, suite à un évènement pluvieux pour mieux appréhender le risque de pollution 
de la plage de Bouraké. 
 
 
 
 

8 Mesures compensatoires 

Mesure compensatoire : Les mesures compensatoires sont à définir et à dimensionner 
dans les cas où l’application des mesures d’évitement et de réduction, à leur efficacité 
maximale possible et démontrée, n’a pas permis d’atténuer les impacts négatifs d’un 
projet à un niveau résiduel acceptable pour l’environnement. 
L’évaluation des impacts du projet sur l’environnement n’a pas mis en évidence la perte 
nette d’une zone d’intérêt écologique dans la zone d’étude. Dans ce contexte, aucune 
mesure compensatoire n’est proposée. 
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9 Estimation sommaire des dépenses 

A ce stade du projet (phase APD), l’estimation des coûts pour la réalisation des mesures 
réductrices proposées est de 4 300 000 F réparti comme suit : 
 

Mesures Coût prévisionnel 

Mesure réductrice MR 1 : Intervention 
archéologique préventive au niveau du 
camping 

Cette expertise sera réalisée par la DCJS de la 
province Sud. 

Mesure réductrice MR 2 : Chantier vert 

La CCI sur la base de 17 chantiers verts réalisés en 
Nouvelle-Calédonie estime le coût pour la mise en 
œuvre d’un chantier vert à 0,5 % du montant du 
projet soit 1 250 000 F. 

Mesure réductrice MR 3 : Coordination 
avec les concessionnaires de réseaux 

Coût intégré aux honoraires de la maîtrise d’œuvre 
Mesure réductrice MR 4 : Organisation et 
communication du chantier 

Mesure réductrice MR 5 : Valorisation du 
patrimoine naturel 

1 000 000 F à minima en fonction de l’implication 
des associations environnementales et des moyens 
disponibles de la ville de Boulouparis 

Mesure réductrice MR 6 : Réalisation 
d’un profil d’eaux de baignade 550 000 F 

Mesures réductrice MR 7 : Mise en place 
d’une gestion de proximité 

500 000 F /an à minima en fonction des moyens 
disponible de la ville de Boulouparis et de 
l’implication des acteurs 

Mesure de suivi MS 1 : Suivi du trait de 
côte 500 000 F sur deux ans 

Mesure de suivi MS 2 : Suivi de la lagune 200 000 F sur une année 

Mesure de suivi MS 3 : Suivi de la qualité 
des eaux de baignade 300 000 F sur une année 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

            

Figure 121 : Localisation des mesures réductrices et de suivi proposées 
 

           



  Ville de Boulouparis 
 Requalification de la plage de Bouraké -Etude d’impact au titre de l’AODPM 

 

LITTORALYS© 2021 - DOSSIER 21-21-NR-V1                                       112 

10 Bilan des impacts résiduels du projet 

10.1 En phase travaux 

Thématique Enjeux /contraintes 

Identification des impacts Evaluation des impacts 
Séquence ERC 

Eviter/réduire/compenser 
Impact 
résiduel Description Effet Durée Etendue Intensité Importance 

(impact brut) 

Milieu 
physique 

Conditions 
hydrauliques  

Faible : Faible relief / 
absence de cours 

d’eau 
Erosion du sol Direct Locale Courte Faible Faible 

Mesure réductrice -MR 2 : 
Chantier vert (plan de gestion 

des eaux) 
Nul 

Milieu 
naturel 

Formation 
végétale  

Faible : Formation 
herbacée 

Augmentation de la 
surface de 

défrichement 
(surface estimée à 6 

850 m2) 

Direct Locale Courte Faible Faible 
Mesure réductrice -MR 2 : 

Chantier vert (piquetage des 
zones de défrichement) 

Nul 

Ecosystème 
d’intérêt 

patrimonial 

Moyen : Présence de 
mangrove en 

périphérie de la zone 
de projet 

Risque de pollution Indirect Locale Courte Moyenne Moyenne 
Mesure réductrice -MR 2 : 

Chantier vert (plan de gestion 
des eaux) 

Faible 

Espèces 
endémiques, 

rares ou 
menacées 

Nul : Absence dans la 
zone de projet 

Destruction des 
individus Direct    Nulle Sans objet Nul 

Habitat naturel Faible  Risque de 
prolifération des EEE Indirect Locale Courte Moyenne Moyenne 

Mesure réductrice -MR 2 : 
Chantier vert (gestion des 

déchets) 
Nul 

Faune /avifaune 
Faible : habitat en 

périphérie de la zone 
de projet 

Nuisances sonores Direct Locale Courte Faible Faible Mesure réductrice -MR 2 : 
Chantier vert  Nul 

Communautés 
biologique 

marines 

Nul : Absence 
d’herbier et de récif 

corallien 

Destruction Direct   Nulle Nulle Sans objet Nul 

Risque de pollution 
des eaux côtière Indirect Locale Courte Faible Faible 

Mesure réductrice -MR 2 : 
Chantier vert (gestion des 

pollution) 
 

Nul 
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Thématique Enjeux /contraintes 

Identification des impacts Evaluation des impacts 
Séquence ERC 

Eviter/réduire/compenser 
Impact 
résiduel Description Effet Durée Etendue Intensité Importance 

(impact brut) 

Milieu 
humain 

Activités 
économiques 

Fort : Chantier de 250 
millions 

Retombées 
économiques à 
l’échelle de la 
province Sud 

Direct Locale Courte Positive Positif Sans objet Positif 

Occupation du 
sol Faible : Foncier DPM Modification des 

usages du secteur Direct    Nulle Sans objet Nul 

Réseaux 

Fort : Présence d’une 
conduite AEP et une 

ligne électrique 
aérienne  

Dégradation des 
réseaux en lien avec 

les travaux de 
dévoiement de la 

RM2 

Direct Ponctuelle Courte Forte Forte 
Mesure réductrice MR 3 : 

Coordination avec les 
concessionnaires des réseaux 

Faible 

Qualité du site 
Fort potentiel 

archéologique au 
niveau du camping 

Risque de 
dégradation Direct Locale Courte 

Moyenne 
Moyenne 

Mesure réductrice MR 1 : 
Intervention archéologique 

préventive par la province Sud 
Faible 

Usages du site Fort : Fréquentation 
de la plage  

Réduction de l’accès 
à la plage Direct Locale Courte Moyenne Moyenne 

Mesure réductrice MR 4 : 
Organisation et communication 

du chantier 

Faible 

Commodité du 
voisinage 

Moyen : Présence de 
résidences limitrophe 

au chantier 

Perturbation du 
trafic sur la RM1 et la 

RM2  
Indirect Ponctuelle Courte 

Moyenne 
Moyenne Faible 

Restriction des accès 
aux riverains Direct Ponctuelle Courte Faible Faible Nul 

Nuisances sonores Direct Ponctuelle Courte Moyenne Moyenne 

Mesure réductrice -MR 2 : 
Chantier vert 

Faible 

Emissions de 
poussières Direct Ponctuelle Courte Faible Faible Faible 

Sécurité des tiers : 
risque d’accident sur 

le chantier 
Direct Ponctuelle Courte Moyenne Moyenne Faible 

Salubrité publique Direct Ponctuelle Courte Moyenne Moyenne Faible 
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10.2 En phase d’exploitation 

Thématique Enjeux /contraintes 

Identification des impacts Evaluation des impacts 
Séquence ERC 

Eviter/réduire/compenser 
Impact 
résiduel Description Effet Durée Etendue Intensité Importance 

(impact brut) 

Milieu 
physique 

Conditions 
hydrauliques  

Faible : Faible relief 
/ absence de cours 

d’eau 

Ecoulement des 
eaux pluviales / 
Erosion du sol 

Direct Ponctuelle Longue Nulle Nulle Sans objet Nul 

Conditions 
hydrosédimentaires 

Fiable : la plage est 
en équilibre 

sédimentaire (pas 
d’érosion) 

Modification du 
transit sédimentaire 
en lien avec le bain 

de mer 

Direct Ponctuelle Longue Faible Faible 
Mesure de suivi MS 1 : suivi du 

trait de côte / proposition 
d’actions correctives 

Nul 

Milieu 
naturel 

Ecosystème 
d’intérêt 

patrimonial 

Moyen : Présence 
de mangrove en 
périphérie de la 
zone de projet 

Risque de pollution Indirect Locale Longue Faible Faible 

Mesure réductrice MR 5 : 
Valorisation du patrimoine 

naturel 
Mesures réductrice MR 7 : 

Mise en place d’une gestion de 
proximité 

Positif 

Habitat naturel 

Faible et usage non 
compatible à la 

préservation de la 
végétation de bord 

de mer 

Régénération de la 
végétation du bord 

de mer / 
Aménagements 

paysagers / 
Eradication des 

patchs de cactus 

Direct Locale Longue Positive Positive Sans objet Positif 

Faune /avifaune 
Faible : habitat en 
périphérie de la 
zone de projet 

Indirect Locale Longue Positive Positive Sans objet Positif 

Qualité des eaux 
côtières 

Fort : zone de 
baignade  

Risque de pollution 
/ risque 

d’eutrophisation 
Indirect Ponctuelle Longue Moyenne Moyenne 

 
Mesure réductrice MR 6 : 

Réalisation d’un profil d’eaux 
de baignade 

Mesure de suivi MS 3 : Suivi de 
la qualité des eaux de baignade 

 
 
 

Faible 

Milieu 
humain 
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Thématique Enjeux /contrainte Enjeux /contraintes 

Identification des impacts Evaluation des impacts 
Séquence ERC 

Eviter/réduire/compenser 
Impact 
résiduel Description Effet Durée Etendue Intensité Importance 

(impact brut) 

Milieu 
humain 

Usages du site  Fort : Fréquentation 
de la plage 

Amélioration de 
l’attractivité de la 

plage 
Direct Ponctuelle Longue Positive Positive 

Mesures réductrice MR 7 : 
Mise en place d’une gestion de 

proximité 

Positif 

Activités 
économiques 

Faible tissu 
économique 

Développement 
d’activités 

touristiques 

Direct/ 
indirect Locale Longue Positive Positive Positif 

Commodité du 
voisinage 

Moyen : Présence 
de résidences 
limitrophe à la 

plage 

Amélioration de 
l’attractivité de la 

plage 
Direct Ponctuelle Longue Positive Positive Positif 

Qualité du site 

Fort : Usages non 
compatible 

entrainant une 
perte d’attractivité 

de la plage 

Revégétalisation de 
la plage / mise en 

valeur du 
patrimoine culturel 

Direct Ponctuelle Longue Positive Positive Positif 
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Chapitre V : Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
l’environnement 
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1 Organisation de l’étude 

1.1 Mode de gouvernance de l’étude 
 

 
 

1.2 Moyens humains et techniques 
1.2.1 Qualification des intervenants  

⇒ Nicolas RAFECAS (LITTORALYS) 
• Expert en étude d’impact (plus de 30 études) 
• DESS « Expertise et Gestion des littoraux » 
• 20 ans d’expérience dont 15 en Nouvelle-Calédonie 

1.2.2 Moyens techniques 
Les moyens mis en œuvre dans le cadre de cette mission ont été : 
 GPS, appareil photos numériques terrestre, 
 Outils informatiques : logiciels de bureautique et cartographie (SIG), 

2 Analyse du site et de son environnement  

Le recueil des données a été réalisé à trois niveaux : 
 Analyse de la bibliographie existante ; 
 Entretiens avec les acteurs concernés par thème abordé ; 
 Visite de terrain pour validation ; 

Les données ont été analysées sur la base des critères suivants par ordre d’importance :  
 fiabilité de la source de l’information, 
 pertinence de l’information dans le contexte de l’étude, 
 valeur de l’information, notamment par le croisement de plusieurs sources, 

Thème Méthode Difficultés rencontrées 
Milieu physique 

Climat Atlas climatique de 2009, Météo 
France Sans observation 

Géologie Données BRGM Sans observation 
Géotechnique Rapport LBTP Sans observation 

Hydrologie Expertise de terrain Sans observation 
Hydrogéologie Données DIMENC Sans observation 

Géomorphologie Expertise de terrain 
Levé topographique 

Sans observation 

Océanographie SHOM Sans observation 

Risque naturel Météo France, Données GEOREP Sans observation 

Milieu naturel 
Flore terrestre Expertise de terrain Pas d’avis de botaniste 
Faune terrestre Expertise de terrain Pas d’avis d’un ornithologue 

Milieu marin Expertise de terrain Sans observation 
Qualité des eaux 

littorales Pas d’analyse d’eau Sans observation 

Milieu humain 

Occupation du sol Expertise de terrain Sans observation 

Activités et usages Expertise de terrain Sans observation 

Infrastructures et 
réseau Expertise de terrain Sans observation 
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3 Evaluation des impacts  

3.1 Démarche générale 
La démarche générale proposée pour identifier et évaluer l'importance des impacts sur le 
milieu, repose sur trois éléments particuliers : 
La connaissance du milieu (état initial du site), laquelle permet de comprendre le 
contexte écologique et social dans lequel s'insère le projet et d’identifier, le cas échéant, 
certains enjeux à considérer ; 
La description du projet, laquelle permet d'identifier les sources d'impacts à partir des 
caractéristiques techniques des infrastructures projetées ; 
Les préoccupations du milieu face au projet, lesquelles permettent également de 
dégager les principaux enjeux qui y sont liés.  
L'analyse des impacts environnementaux constitue une partie majeure de l'étude 
d'impact. Elle a pour but de déterminer puis d'évaluer tous les impacts probables, 
associés à la réalisation d'un projet, sur le milieu physique, les ressources biologiques et 
les communautés humaines, ainsi que les mesures à prendre pour les minimiser ou 
mieux, les éviter.  
La méthodologie permettant l'évaluation des impacts environnementaux est décrite dans 
le schéma ci-contre. 
 

3.2 Méthode appliquée pour évaluer les impacts 
La méthode est décrite au chapitre III – 1. Méthodologie d’évaluation des impacts. 
 
 
 
 

3.3 Méthode appliquée pour la définition des mesures 
Les mesures ont été définies à partir de différentes données issues : 

 
 de la bibliographie en fonction des thématiques abordées, 
 des conseils d’entreprises spécialisées pour certaines problématiques, 
 de l’expérience de l’équipe d’étude pour ce type de projet, 
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3.4 Bibliographie 
Pour la cartographie 
 

• Géo répertoire Nouvelle-Calédonie : http://georep.nc/ 
• https://www.oeil.nc/AlerteIncendies 
• https://geoportail.oeil.nc/geoportal/catalog/main/home.page 
• Ortho photo par drone de décembre 2020 

 
Etudes liée au projet 
 

• Avant-projet sommaire -Requalification paysagère de la plage de Bouraké et de 
son camping , ATHANOR/ETIK /ITCE/S3E,  juin 2021 

• Note technique Dévoiement de la route municipal N°2- APD,  ETIK août 2021 
• Note technique VRD – TRANCHES 1 et 2- PC, ETIK, août 2021 
• Etude géotechnique de conception G2 Aménagement de la plage de Bouraké- 

LBTP, juillet 2021 
 
Références bibliographiques 
 

• Bruce Enki Oscar Thomas. Cartographie des enjeux côtiers et de l’aléa tsunami 
en Nouvelle-Calédonie. [Rapport de recherche] IRD, Noumea. 2019, 81 p. 

• Camp, E.F., Nitschke, M.R., Rodolfo-Metalpa, R. et al. Reef-building corals 
thrive within hot-acidified and deoxygenated waters. Sci Rep 7, 2434 (2017) 

• Garcin M., Vendé-Leclerc M. (2016) - Observatoire du littoral de Nouvelle-
Calédonie - Bilan des activités 2015, Typologie, méthodes et suivi des sites 
pilotes. BRGM/RP-65637-FR, 169 p., 148 fig., 14 tabl., 2ann. 

• SOUQUET, M., SIBORA, N. (2018) - Guide méthodologique de l’étude d’impact 
environnemental des projets et de la mise en œuvre  de la séquence ERC 
(Éviter-Réduire-Compenser) en Nouvelle-Calédonie. Communauté du Pacifique 
et provinces de Nouvelle-Calédonie. 123 p. + annexes. 

• SOUQUET, M., SIBORA, N. (2018) - Guide méthodologique de l’étude d’impact 
environnemental des projets et de la mise en œuvre de la séquence ERC (Éviter-Réduire-
Compenser) en Nouvelle-Calédonie. Communauté du Pacifique et provinces de Nouvelle-
Calédonie. 123 p. + annexes. 

Site internet 
• https://chantiervert.cci.nc/ 
• http://www.meteo.nc/ 
• https://www.boulouparis.nc/decouvrir-boulouparis/urbanisme/pud/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://georep.nc/
https://www.oeil.nc/AlerteIncendies
https://geoportail.oeil.nc/geoportal/catalog/main/home.page
https://chantiervert.cci.nc/
http://www.meteo.nc/


  Ville de Boulouparis 
 Requalification de la plage de Bouraké -Etude d’impact au titre de l’AODPM 

 

LITTORALYS© 2021 - DOSSIER 21-21-NR-V1                                       120 

 

ANNEXES 
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ANNEXE 1 : Caractéristiques de la mini station d’épuration du club house 
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ANNEXE 2 : Palette végétale du projet 
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