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AVANT PROPOS 

Le projet de confortement du barrage de la Dumbéa et de la remise en état de la piste d’accès est assujetti 

aux réglementations suivantes. 

❖ Demande d’autorisation d’occuper le domaine public fluvial (DAODPF): 

 Est soumis à autorisation tout projet de construction d’ouvrages et la réalisation de travaux 

sur le domaine public fluvial de la Nouvelle-Calédonie.  

 Est soumis à autorisation la régularisation des ouvrages de franchissement existants 

conservés pour l’accès au barrage. 

Le projet nécessite deux dossiers DAODPF différents :  

- Le premier concerne l’ensemble des ouvrages d’arts (OA) de la piste d’accès au barrage, modifiés 

ou non, ainsi que l’ouvrage de franchissement nouvellement créée ;  

- Le deuxième concerne le barrage de la Dumbéa.  

❖ Etude d’impact environnemental au titre du code de l’environnement de la province 

Sud :  

 Barrages et installations destinées à retenir les eaux : ouvrages définissant un plan d’eau, 

permanent ou non, d’une surface supérieure à 10ha (art.130-3, 13).  

Le programme de travaux concerne le confortement du barrage de la Dumbéa, classé B. 

 Défrichement sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des rivières, des ravins 

et des ruisseaux lorsque la surface défrichée excède 100 m² (art. 130-3, 1-4) ;  

 Défrichement sur des pentes supérieures ou égales à 30° (art.130-3, 1) 

 Aménagement dans un cours d’eau, installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit 

mineur d’un cours d’eau constituant : un obstacle à l’écoulement des eaux, un obstacle à 

la continuité écologique (art.130-3, 8-I) 

Le projet concerne la remise en état de la piste, il est prévu la réalisation de défrichements à moins de 10 

mètres de la rivière de Dumbéa ou de l’un de ses affluents, sur une surface supérieure à 100 m². 

 Aménagements dans un cours d’eau de type installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit 

mineur d’un cours d’eau constituant un obstacle à l’écoulement des eaux (art 130-3, 1-8). 
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 Aménagement dans un cours d’eau, installations, ouvrages, remblais et épis dans 

le lit mineur d’un cours d’eau constituant : un obstacle à l’écoulement des eaux, un 

obstacle à la continuité écologique (art.130-3, 8-I) 

Le projet prévoit l’aménagement d’un radier au niveau de l’un des affluents de la Dumbéa afin de permettre 

le passage des engins de chantier, susceptible de constituer un obstacle à l’écoulement des eaux.  

❖ Demande d’autorisation et de dérogation au titre du code de l’environnement de la 

province Sud : 

 Le projet est soumis à une demande de dérogation relative aux aires protégées pour la 

réalisation de travaux au sein du parc provincial ; 

 Est soumis à autorisation préalable, le défrichement des terrains situés sur une largueur de 10 

mètres le long de chaque rive des rivières, des ravins et des ruisseaux, lorsque la surface 

défrichée excède 100m² (art. 431-2) ;  

 Est soumis à dérogation préalable tout projet induisant une atteinte à une espèce protégée 

animale ou végétale : destruction, collecte, mutilation, utilisation, vente ou achat (du 

spécimen, de ses œufs, nids ou fructification), détention, perturbation, aménagement sur 

des terrains hébergeant des espèces protégées, culture ou élevage, commerce, ébénisterie, 

prise de vues ou de son de ces espèces. 

Le projet est donc soumis à autorisation préalable de défrichement et une dérogation relative aux aires 

protégées et espèces protégées.  
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1 CONTEXTE 

Objet du 
dossier 

Résumé non technique de l’étude d’impact environnemental pour le projet de remise en état de la piste (objet du 
présent dossier) et du confortement du barrage (travaux à venir), sur la commune de Dumbéa.  

Présentation 
et 
justification 
du projet 

Le barrage de Dumbéa ne répond pas aux nouvelles exigences réglementaires en vigueur, en termes de marges 
de sécurité vis-à-vis de la capacité d’évacuation des crues et de stabilité de l’ouvrage. Ces 2 problématiques étant 
étroitement liées. 
Les travaux consistent en la remise en état de la piste d’accès d’environ 5 km, de la création d’un radier dans le 

cadre du franchissement des ouvrages d’art et du renforcement du barrage de Dumbéa. 

Travaux sur la piste d’accès au barrage :  

Pour réaliser les travaux au niveau du barrage, une piste d’approximativement 5 km n’étant pas praticable par des 
engins de chantier doit faire l’objet de travaux par la réalisation de zone de défrichement, reprofilage des fossés, 
reprise de talus, zone de litho stabilisation, et création d’un radier afin de faciliter l’acheminement des engins de 
chantier au barrage.  

- Améliorer l’accès des véhicules au barrage,  
- Améliorer la gestion des eaux afin de limiter la dégradation de la piste sur le long terme,  

Travaux à venir sur le barrage de Dumbéa : 
− Améliorer l’évacuation des crues par la construction de nouvelles dalles de réception en pied aval et la 

découpe de la partie haute des plots adjacents du seuil, jusqu’alors non déversant ; 
− Améliorer la stabilité de la voûte par la mise en place de 30 tirants précontraints, répartis sur l’ouvrage ; 
− Décaler la conduite d’adduction d’eau existantes pour permettre l’installation des tirants de confortement 

du barrage au droit du tracé aérien actuel. 
Des travaux complémentaires sont prévus en lien direct avec les travaux de confortement de l’ouvrage : reforage 

drains, mise en place de piézomètres, déplacement d’instruments actuels de mesures, réhausse de la paroi moulée 
existante, réfection des joints, réfection d’épaufrures de béton, rénovation de la vidange de la tour de prise d’eau 
et modification de la conduite de vidange de fond RD. 
  

Localisation 

Le projet est situé sur plusieurs parcelles appartenant à la collectivité, ainsi que sur le domaine public fluvial. 
 

Numéro 
de lot 

NIC Superficie Commune Section cadastrale Propriétaire 

TV 6655-110000 6634 ha DUMBEA DUMBEA EST COLLECTIVITE 

1 PIE 449226-5815 422 ha DUMBEA DUMBEA COLLECTIVITE 

40 4522-085300 56 ha DUMBEA DUMBEA COLLECTIVITE 

TV 6554-481401 492 ha DUMBEA KOE COLLECTIVITE 

 

 

2 ETAT INITIAL 

Milieu physique Qualité de l’air : 

La zone d’étude est située au niveau du parc provincial de la Dumbéa, zone pouvant être très 
fréquentée en saison chaude. Toutefois, le nombre de véhicules circulant sur le site est plus ou 
moins conséquent (saison chaude et week-end), malgré un accès restreint au parc à partir de l’OA1 
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et une majorité du public utilisant le parking situé à l’entrée du parc, voire la navette mise en place 
entre le parc de la Dumbéa et le parc Fayard. 

En outre, le barrage est situé en limite proche de la réserve naturelle de la Montagne des Sources 
et sa zone tampon (500 mètres), zone interdite d’accès au public.  
 
Bilan carbone : Tout aménagement de transport est à l’origine d’effets externes négatifs vis-à-vis 
de l’environnement ; la pollution atmosphérique en fait partie. Afin d’apprécier l’impact du projet sur 
les émissions atmosphériques, une hypothèse d’évaluation a été établie permettant d’avoir un bilan 
des émissions de gaz à effet de serre du projet par rapport aux kilomètres parcourus tout au long 
du chantier.  

L’évaluation des émissions de CO2 associées aux opérations de chantier prévues pour la piste et le 

confortement barrage est de 974,4 t de CO2. 

 

Hydrologie : 

Le parc provincial de la Dumbéa est parcouru par la rivière de la Dumbéa, dont la branche Est 
accueillant le barrage de la Dumbéa. En outre, la piste d’accès traverse le cours d’eau en divers 
points grâce aux ouvrages de franchissement. Par l’utilisation de ce cours d’eau comme source 
principale d’alimentation en eau potable de Nouméa et d’une partie de la Dumbéa, de nombreuses 
études hydrauliques ont été réalisées sur cette zone.  

Plusieurs captages d’eau AEP et privés sont présents au niveau de l’emprise du projet (piste), dont 
le barrage de Dumbéa. 

La donnée relative à l’analyse du risque tsunami n’est plus disponible sur le site internet georep.nc, 
depuis août 2021  

Qualité d’eau :  

BIOEKO a été missionné pour la réalisation d’un inventaire de la faune dulçaquicole présente sur la 

branche Est de la Dumbéa, sur laquelle est situé le barrage, ainsi que sur un affluent de la rivière, 
lequel fera l’objet d’un aménagement pour l’installation d’un radier pour le passage des engins lors 
du chantier. Ainsi, la qualité d’eau est considérée comme bonne.  

La rivière de Dumbéa a fait l’objet de 2 études hydrauliques (étude CAREX, Hydrez et M.Equipemnt 
de 2002/ étude Ginger Soproner en 2016). Ces études ont permis de définir des zones d’inondabilité 
qui s’arrêtent à la plaine de Koé. 

Ainsi, des zones le long de la piste d’accès ont été identifiées comme inondables (supérieure à 2m) 
dans le cas d’une rupture de barrage (cf.étude de danger de 2015 -TRACTEBEL).  

Les zones de stockage ont été étudiées de façon à éviter les zones inondables en cas de crue 
importante. 

Le projet se situe dans le périmètre de protection des eaux.  

Sol : 

Le site d’étude concerne un tronçon de piste qui s’étend sur approximativement 5 kilomètres sur la 

CR7.  

Les altitudes sont comprises entre 22m NGNC et 145m NGNC. Les pentes longitudinales sur les axes 
structurants sont comprises entre 1% et 13%. Le projet permettra la circulation de véhicules pour 
l’acheminement des grues à proximité du barrage.  
Une pente de 13% maximum a été prévue et un renforcement de chaussée par lithostabilisation, 
suivant l’avis géotechnique, a été prévu pour les pentes supérieures à 7%. 
De plus, une étude géotechnique G2AVP a été réalisée en 2021 sur le secteur, afin de déterminer 
les natures de matériaux rencontrées. Les matériaux qui seront stockés proviendront :  

- Des travaux de terrassement routiers. Il s’agit principalement d’argiles sableuses, 
limoneuses ou graveleuses,  

- Des matériaux issus des talus reprofilés. Il s’agit principalement d’anciennes alluvions 
constituées de blocs et de pierres, d’éboulis provenant de zones altérées.  
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La carte géologique de Nouvelle-Calédonie (Source georep.nc) montre que le projet est inscrit dans 
une formation constituée par des formations fluviatiles et littorales de types alluvions actuelles et 
récentes ainsi qu’une formation fluviatile et littorale de types alluvions anciennes associées à une 
altération ferrugineuse. 

Un diagnostic amiante a été réalisé par A2EP en 2019. Le diagnostic a permis de révéler des 
occurrences amiantifères au sein des formations alluvionnaires dans le secteur 1 (entrée du parc – 
Zone de stationnement), et des formations à fort potentiel amiantifère sur le restant de la piste 
composé de blocs de serpentinite en surface.  

  

Milieu naturel Espace naturel :  

La zone d’étude est située dans le parc provincial de la Dumbéa, sur une Zone Clé pour la 
Biodiversité, sur une réserve naturelle intégrale (Montagne des Sources) et sur une Important Birds 
Area (partie barrage).  

Flore : 

L’examen de la végétation réalisée par le bureau d’études Bota environnement a été effectué le long 
de la piste d’accès du début du chemin jusqu’au barrage. 

Plusieurs formations ont pu être identifiées qui sont :  

− Les fourrés à Gaïac et Bois de fer  
− Maquis ligno-herbacée à Codia spatulata 
− Marquis arbustif à Codia spatulata 
− Maquis paraforestier  
− Passage de creek - Blocs de péridotite - Végétation très éparse  
− Végétations herbacées secondarisées constituée principalement d'espèces introduites 
− Sol nu 

De ces différents types de formations végétales, une espèce d’intérêt écologique a été répertoriée 

par cette étude. Il s’agit de l’espèce Polyscias scopoliae classée vulnérable selon les critères de 
l’UICN.  

Aucune espèce d'intérêt réglementaire (protégée par le code de l’environnement de la province sud) 
n’a été répertoriée par cette étude.  
La zone de maquis paraforestier ne sera pas impactée par le projet.  

Faune : 

Une étude ornithologique a été réalisée par M. F......... R.......... (éco-consultant) afin d’évaluer l’état 
de conservation de l’avifaune au sein de la zone d’étude. Un premier passage en saison fraîche a 
été réalisée avec la méthode d’Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). 

- Au total 20 espèces d’oiseaux, 145 individus pour 10 points d’écoute (14.5 oiseaux par 
point d’écoute en moyenne) ; 

- 7 espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie, mais aucune n’est inscrite sur la liste rouge 
de l’UICN ; 

- 10 sous-espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie ; 
- 1 espèce possède une large répartition régionale ;  
- 2 espèces ont été introduites dont 1 devenue envahissante. 

Un deuxième passage en saison chaude a été réalisée avec la même méthode d’Indices Ponctuels 
d’Abondance (IPA) qu’en saison fraiche. 

- 10 espèces sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie, dont 1 est inscrite comme espèce 
quasi-menacée (NT) sur la liste rouge de l’UICN ; 

- 12 sont des sous-espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie ; 
- 1 espèce possède une large répartition régionale ; 
- 3 espèces ont été intentionnellement introduites sur le territoire, dont deux sont devenues 

envahissantes. 

Il est à noter qu’un nombre supérieur d’espèces a été observé lors de la session de novembre ; 
relatif à l’activité plus intense chez la plupart de ces espèces qui doivent assurer le développement 
de leurs nichées. 
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A la suite des deux inventaires mis en place lors de la saison fraiche puis de la saison chaude, 
l’intérêt patrimonial de l’avifaune observée sur le site d’étude apparait comme relativement faible. 

De plus, les reconnaissances herpétologiques et myrmécologiques n’ont pas été réalisées étant 
donné que ces populations sont des espèces mobiles ; le projet de la piste n’impactera pas ces 
communautés. 

Dulçaquicole :  

Le bureau d’étude BIOEKO consultant a été désigné pour réaliser deux inventaires dulçaquicoles ; 
le premier afin de réaliser un comparatif 2013-2021 et le deuxième consiste a récolté des données 
au niveau du radier sur un affluent de la Dumbéa afin de déterminer les impacts potentiels de 
passage d’engins dans le cours d’eau pendant la période de travaux.  

Les diverses communautés inventoriées présentent une richesse spécifique stable entre les 

campagnes de 2013 et 2021.  

 
 

Milieu humain D’après la couche d’occupation du sol (source : Georep, 2014) le site est composé de végétation 
arbustive sur substrat volcano-sédimentaire, de végétation éparse sur substrat ultramafique et de 
quelques zones de maquis ligno-herbacé. 

Les espaces naturels présents dans le périmètre du parc provincial de la Dumbéa constituent le 
cadre de plusieurs activités de plein air :  

- Le stand de tir de l’Association Néo-Calédonienne de Tir à la Cible (ANTC), qui fait l’objet 
d’une location domaniale depuis 1969 rassemble 250 à 300 adhérents. Le site accueille lors 
des compétitions entre 110 et 150 tireurs, toutes disciplines confondues et 50 à 70 
utilisateurs fréquentent les installations du stand de tir pour une activité de loisir,  

- Le secteur aval de la Haute-Dumbéa (surtout notre zone d’étude -Branche est) qui constitue 
la principale zone de fréquentation récréotouristique de la commune. De nombreuses 

activités y sont pratiquées par des publics divers : baignade, pique-nique, camping, 
randonnées pédestres, randonnées VTT… Ce secteur est le seul à disposer d’un réseau de 
sentiers de randonnée.  

Les usagers se concentrent au niveau des cours d’eau, sentiers et pistes tracés et notamment dans 
la zone prévue pour la remise en état de la piste et le confortement du barrage.  

Aucune association, à part le stand de tir, n’est présente en permanence sur le site d’étude. Des 
associations occupent ponctuellement le site pour des randonnées pédestres ou à vélo ainsi que des 
associations comme Dog Training NC se rendent régulièrement sur le site. 

Aucun site archéologique, ni aucun monument historique et site inscrit ou classé connu n’est 
implanté sur ou à proximité immédiate du site d’étude. 

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

Le site n’est pas situé à proximité d’installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE), les ICPE sont concentrées pour la plupart en aval de la plaine de Koé à l’Est du projet. La plus 
proche ICPE se situe à plus de 1,2 km.  

Le réseau viaire au sein de la plaine de Koé est moyen, du fait d’un tissu urbain discontinu (zone 
anthropisée). Le trafic peut devenir vite dense au vu de route étroite et de futurs engins de chantier 
sur ces routes.  

A cela s’ajoute la fréquentation dense des riverains voulant profiter des randonnées et accès divers 
au Parc provincial de la Dumbéa les week-end et vacances scolaires.  

Pas de ligne électrique aérienne.  

Sources sonores = véhicules empruntant la piste d’accès.  

Sources lumineuses = Phares de voitures,  

Moyenne valeur de l’ambiance (sonore, lumière, vibration, paysage…) du site. 
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3 ETUDE DES IMPACTS 

EVALUATION DES IMPACTS 

MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires/ Suivi 

Qualité de l’air 

Chantier 

− Les gaz d’échappement des véhicules et engins 
travaillant sur site ; 

− Les gaz de combustion des groupes électrogènes 
potentiellement nécessaires ; 

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

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

L’étude géotechnique a révélé la présence d’amiante sur le 
site d’étude. En l’absence de mesure de protection, le 
personnel des entreprises travaillant sur le site voire les 
habitants les plus proches pourraient être contaminés par les 
poussières d’amiante. 

 

Chantier 

− Piste d’accès  

− L’échappement des gaz de combustion ne comportera 
aucune obstruction risquant de gêner la diffusion des 
effluents gazeux ; 

− Les engins doivent être entretenus et contrôlés très 
régulièrement, répondant aux normes en vigueur en 
matière d’émissions de gaz de combustion ; 

− Arrosage pour limiter les émissions de poussières ; 
− Réduction de vitesse pour limiter les émissions de 

poussières ; 
− Limiter le nombre de groupes électrogènes sur site ;  
− Lieux de stockage particulier pour les déblais 

amiantifères ; 
− Sensibilisation sur le respect des panneaux signalisation 

pour réduire la vitesse de circulations ; 
− Mise en place de lithostabilisation sur toute la piste ; 
− Bâcher les camions lors du transport des déblais / 

remblais ; 

− Création de zones de croisement ; 
− Un arrosage des zones mises à nue et travaillées, 
− Une vitesse limitée des engins et véhicules sur le site, 

 

Aucune mesure de 
compensation et / ou 
de suivi envisagé 
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Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires/ Suivi 

− Les déblais seront réutilisés sur site ou stockés sur site. 
Il n’y aura pas d’évacuation de matériaux. 

− Interdire les feux de brousse pour empêcher la 
disparition temporaire de la couverture végétale aux 
niveaux d’affleurements de roches amiantifères, 

− Informer les riverains. 

− Ouvrages existants et création du radier  
Idem piste d’accès  

− Barrage  
Idem piste d’accès et création du radier 

− la technique du sciage au câble diamanté qui permet de 
canaliser et collecter les eaux du chantier de découpe 
pour éviter tout risque de pollution ;  

− Mise en place de 24 tirants précontraints permettant de 
réduire les travaux de gros œuvre ; 

− Limiter les opérations de découpe au câble diamanté afin 

de désolidariser proprement les zones à démolir 

Cas particulier de l’amiante 

Le maître d’ouvrage transmet les résultats des analyses d’amiante 
aux entreprises intervenantes. Il appartient aux entreprises 
intervenantes d’appliquer la délibération et l’arrêté d’application 
n°2010-4553/GNC du 16 novembre 2010 (plan de prévention 
validé par les institutions, suivi médical, information des salariés, 
équipements de protection, mesures d’exposition, registre 
DIMENC…).  
Des mesures de prévention et de protection peuvent être mises en 
place sur le chantier (« Préconisations de travaux pour la réduction 
du risque d’exposition dans des zones d’affleurement de roches 
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résiduel 

Mesures 

compensatoires/ Suivi 

amiantifères en Nouvelle-Calédonie », BRGM/RP-56666-FR, mars 
2009 » et le rapport A2EP de 2019.  

 
 

Exploitation 

Une fois les travaux réalisés, les gaz de combustion seront 
générés principalement par les véhicules légers empruntant la 
voierie pour des suivis ou un besoin à l’accès au barrage pour 
l’exploitation et/ou des opérations d’entretien de l’ouvrage de 
traversée.  

Les affleurements d’amiante découverts lors de la phase de 
travaux peuvent avoir une incidence significative s’ils ne sont pas 
traités. 

 

 

Exploitation 
Aucune mesure d’évitement et de réduction en phase exploitation 

Le projet prévoit l’amélioration des conditions de circulation, à 

savoir l’agrandissement et le revêtement des voiries. De ce fait, les 

émissions de poussière due à la circulation des véhicules seront 

diminuées de manière significative. L’impact du projet est donc 

positif. 

 

 

 

Suivi de la qualité de 
l’air dans 
l’environnement 
(analyse amiantifère) 

 

Gestion des 

eaux 

Chantier 
 
Les pollutions et matières en suspension éventuellement 
entrainées par les eaux pluviales se déverseront dans le cours 
d’eau de la Dumbéa présent en aval de la piste d’accès ou au 
niveau des points bas du site. 
Les pollutions pouvant être engendrées par le chantier sont 
principalement : 

− Le travail des engins en bordure du lit du cours d’eau, 
− Les eaux pluviales ruisselant sur les terrains remaniés, 

ces eaux pouvant contenir des matières en suspension 
et sédiments, traces d’hydrocarbures en provenance 
des engins de chantier, macro-déchets (plastiques, 

 

Chantier 
a) Piste d’accès  
- Un plan de gestion des eaux sera élaboré avant le 

démarrage du chantier afin d’éviter toute pollution du 
cours d’eau par les eaux de ruissellement ; 

- Le projet a évolué afin de réduire au maximum son impact 
hydraulique en réduisant au maximum les modifications 
du terrain naturel ; 

- Des sanitaires de chantier seront mis sur site ; 
- Le stockage d’hydrocarbure est fortement déconseillé. S’il 

est obligatoire pour des raisons techniques, il se fera sur 
bac de rétention (capacité de rétention de 100% du 

 

Aucune mesure de 
compensation 
nécessaire 
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papiers, déchets de repas et déchets de chantier divers), 
laitances de béton, 

 
a) Piste d’accès : 
- Entrave à l’écoulement des eaux de surface et 

souterrain ; 
- Un risque de pollution de part des fuites de fluide des 

engins (essence, huile, etc.), des abandons de déchets, 

des eaux de nettoyage souillées, des eaux usées non 
traitées. 

b) Ouvrages existants et création du radier : 
- Génération de gravats, encombrement, pollution 

visuelle ; 
- Modifications des débits ; 
- Passage de véhicules en surcharge, risque de 

dégradation du radier ; 
- Perturbation du milieu biophysique avec déconnexion 

amont/aval ; 

- Obstacle à la libre circulation des espèces biologiques ; 
- Interruption des connexions latérales des réservoirs 

biologiques ; 
- Changement de faciès : modifications des habitats ; 
- Présence d’embâcles en cas de crues ; 
- Surfertilisation des plans d’eau : dégradation de la 

qualité d’eau ; 
- Forte turbidité de l’eau ; 
- Modification de la température de l’eau ; 
c)  Barrage : 
- La dissipation de l’énergie hydraulique en aval du 

barrage peut créer, si elle n’est pas maitrisée, de graves 

volume), et à une distance minimum de 10m du cours 
d’eau ; 

- Les stockages de matériaux et outils ainsi que le 
stationnement des engins se feront à une distance 
minimum de 10m du cours d’eau; 

- Les tas de produits bitumineux sont proscrits sur le 
chantier (Aucun rejet de laitances de béton dans le milieu 
naturel n’est admis sur site (ou à proximité, dans la bande 

des 10m du cours d’eau) ; 
- Des kits antipollution devront être présents dans chaque 

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

- Les déchets (même en faible quantité) devront être 
stockés dans une benne ou poubelle afin de limiter les 
abandons et envol. Les déchets dangereux doivent être 
triés à part ; 

- Le stockage des matériaux de déblais sera réalisé hors 
talweg ;  

- Création d’ouvrages de collecte des eaux ; 
- Reprise de la pente de la piste par la réalisation de fossé 

pour assurer la collecte des eaux pluviales ; 
- Les fossés seront nettoyés des embâcles ; 
- Les blocs en béton issus du découpage du barrage seront 

réutilisés pour conforter le talus ;  
- Réutilisation des zones de croisement existantes ; 
- Confortement des zones d’érosion ; 
- Mise en place d’un fossé sur les zones non équipées pour 

collecter les eaux pluviales et réduire les phénomènes 
d’érosion ; 
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dégâts d’érosion, d’affouillement des berges, turbidité 
des eaux 

- Un risque de pollution est également possible de part 
des fuites de fluide des engins (essence, huile, etc.), des 
abandons de déchets, des eaux de nettoyage souillées, 
des eaux domestiques non traitées. 

- Risque de pollution de la retenue par les eaux de sciage 
- Dégradation de la qualité d’eau lors de l’abaissement de 

la retenue en amont, à la cote 118 pour la découpe de 
la voûte ;  

- Atténuation des vitesses des débits moyen ; 
- Faciès et berges homogènes ; 
- Drainage potentiel des nappes souterraines ; 
- Modification du transport sédimentaire. 

- Utilisation des zones planes dénudées existantes pour 
stocker les déblais avec création d’un fossé périphérique 
pour gérer les eaux (amont- aval); 

- Mise en place de bassin de décantation dans les zones de 
grande longueur ; 

- Surlargeurs réalisées afin de minimiser les ouvertures 
d’écoulement au niveau des ouvrages ; 

- Réduire les surfaces mises à nues, compacter les remblais 

le plus rapidement possible après leur mise en place ; 
- Les travaux de passage de cours d’eau devront faire 

l’objet d’un protocole défini au préalable avec l’entreprise 
en charge des travaux, de façon à impacter au minimum 
les écosystèmes rivulaires (écoulement des eaux, 
pollution des cours d’eau). 

-  
b) Ouvrages existant et création du radier  

Idem que pour la piste d’accès  
- Barrage anti sédiment en aval du radier à créer ; 

- Travaux réalisés de l’aval vers l’amont ;  
- Mise en place d’ouvrages provisoires au droit du tracé ; 
- Les zones imperméabilisées seront réduites au minimum 

et localisées sur des surfaces déjà imperméabilisées dans 
la mesure du possible ;  

- Nettoyage des embâcles ; 
- Enlèvement et décharge des déblais sur un site maitrisé ; 
- Sensibilisation sur les charges admissibles par mise en 

place de panneaux de signalisation ; 
- Délimitation de la zone de travaux en amont ;  
- Eviter les piétinements dès que possible. 
c) Barrage  

Idem que pour la piste d’accès  
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Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires/ Suivi 

- Limitation du risque d’érosion des zones de réception de 
la lame déversante, par la construction de nouvelles dalles 
en béton. Les dalles de réception seront construites avant 
la découpe du barrage, pour protéger le pied de l’ouvrage 
en cas de surverse non maitrisée au cours du chantier au 
droit des zones nouvellement découpées. Partout ailleurs 
(au droit des zones déversantes), le pied du barrage est 
déjà protégé ; 

- Utilisation des dispositifs permettant de canaliser et 
collecter les eaux du chantier de découpe ; 

- Découpe du barrage de la partie haute des plots 
adjacents au seuil, par technique de sciage au câble 
diamanté, réduisant les éventuelles poussières et 
déchets retombant dans le cours d’eau ; 

- Présence d’un batardeau afin de réduire le risque de 
déversement. 

Gestion des 

eaux 

Exploitation 

Les eaux de ruissellement sont susceptibles de contenir :  

- Des matières en suspension : poussières et sédiments 
présents sur la piste, les aires de stockage replanté et 
en provenance des déblais stockés ;  

- Des traces d’hydrocarbures provenant des 
véhicules riverains : utilisation normale des véhicules 
mais également en cas de défaillance mécanique ;  

- Des macro-déchets : plastiques, papiers, déchets des 
riverains (promeneurs). 

La présence des ouvrages d’art sur la piste, le reprofilage des 
fossés, la mise en place du radier et les modifications de la lame 

 

Exploitation 
- Le nettoyage des fossés, et l’enlèvement d’embâcle 

pouvant être des obstacles à la libre circulation des eaux 
dans les fossés.  

 

Suivi de la qualité de 
l’eau afin de mettre en 
place des mesures de 
suivi plus poussées 
(inventaire physico-
chimique des eaux, 
inventaire piscicole, 
ichtyofaune, 
carcinofaune). 

Ces mesures seront 
associées à un suivi 
des prévisions 
météorologiques 
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d’eau du barrage modifieront les conditions hydrauliques du 
milieu.  

Les impacts attendus liés à ces modifications notamment de 
débits sont :  

- Une modification des caractéristiques physico-
chimiques de l’eau tendant vers une amélioration de la 

qualité de l’eau (diminution des matières en 
suspension) ; 

- Perturbations des apports en sédiments. 

Modification des successions de faciès (plat courant, plat lent, 
radier) 

 

permettant d’anticiper 
au maximum l’arrivée 
d’une crue.  

 

Topographie 

Chantier : 

Pour l’ensemble du projet, les volumes de déblais/remblais 
estimés sont de 6 000 m3. 

a) Piste d’accès  

- Dispersion d’espèces de la flore ou de la faune 
envahissante consécutive aux mouvements de terrain ; 

- Imperméabilisation des sols par la création de dalle en 
béton ; 

- Destruction du couvert végétal (dans le cas où les 
déblais sont stockés sur une zone végétalisée) ; 

- Le lessivage des terrains ; 

- L’érosion des terrains ; 

- Manipulation de terrain potentiellement amiantifère. 
 

b) Ouvrages existant et création du radier  

 

Chantier :  

- Les mesures d’évitement et de réduction suivantes seront 

mises en place : 

a) Piste d’accès : 
- Réaménagement et création de zones de croisement sur 

des pistes existantes ; 
- Quatre zones de stockage existantes ont été identifiées 

pour le stockage des matériaux, à distance du cours d’eau 
;  

- Stabilisation des déblais amiantifères par l’utilisation de 
zone de stockage. 

b)  Ouvrages existant et création du radier  
- Les opérations de déblaiement seront limitées au strict 

nécessaire ; 

 

Aucune mesure de 

compensation et de 

suivi.  
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- Erosion des berges ; 

- Modification géomorphologique du cours d’eau ; 

- Création de méandre ; 

- Piétinement du cours d’eau ; 

- Imperméabilisation du sol ; 

- Modification de la dynamique fluviale ; 

- Affouillement et/ou incision du lit ; 

- Empêche le bon déroulement du transport naturel des 
sédiments. 
 

c) Barrage : 

- Imperméabilisation du sol ;  

- Volume important de déblais / remblais ;  

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

- Les zones de stockage des matériaux seront délimitées et 
seront éloignées du cours d’eau et des zones inondables 
; 

- Les matériaux non réutilisés sur site feront l’objet d’une 
évacuation rapide, afin de réduire au maximum la durée 
de stockage sur la zone. 

 
d) Barrage  

- Eventuellement, utilisation de grue à chenille sur barge 
pour lever les blocs afin d’augmenter la taille des blocs et 
de gagner du temps de chantier ; 

- Mise en place d’écrans de protection « boucliers » autour 
de la zone à démolir ; 

- Elargissement étudié selon les besoins, sans confort par 
rapport au débit de pointe exacte de la crue milléniale (+ 
1,03m supplémentaire) : permet de ne pas diriger les 
écoulements trop près du pied aval de la culée rive droite, 
évitant les risques d’érosion de la fondation de la culée ;          

- Protection du risque érosion les zones de réception de la 
lame déversante, par la construction de nouvelles dalles 
en béton ; 

- Si des déblais contaminés sont stockés ou réutilisés sur le 
site ils devront être localisés et décrits dans un registre 
transmis aux administrations pour en garder la mémoire ; 

- Pour assurer la stabilité des ouvrages, les aménagements 

ancrés dans le terrain naturel sont privilégiés (plutôt que 
sur remblais compactés car les remblais ne sont pas de 
bonne qualité) ; 
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- Découpage par la technique de sciage au câble diamanté 
pour une meilleure gestion des déblais.  

Cas particulier de l’amiante :  

Concernant le risque amiantifère, plusieurs zones du projet sont 
identifiées comme fortement amiantifères. Les déblais 
potentiellement amiantifères seront stockés à l’écart des déblais 
non contaminés et traités de façon à ce qu’ils ne soient pas 
dangereux pour le personnel ou le public (signalisation, arrosage, 
recouvrement et revégétalisation à la fin du chantier et 
conservation des informations sur leur localisation…). 

Si le projet entraine la mise à nu de terre amiantifère, ces dernières 
seront couvertes et revégétalisées afin de limiter tout phénomène 
d’érosion.  
 

 

Phase exploitation :  

Certaines parties sujettes aux effondrements et instabilités seront 
confortées en phase chantier. Les confortements mis en place 
seront de différents types (reprofilage des fossés, couche de 
forme sur les portions instables et/ou pentues, mur de 
soutènement en gabion). 

 

 

Phase exploitation :  

Le reprofilage des fossés, la mise en place de couche de forme sur 
des portions de fortes pentes notamment permettra d’endiguer les 
phénomènes d’érosion ainsi que la remise en état et la création de 
mur de soutènement en gabions. Il s’agit là d’un impact positif du 
projet sur l’environnement. 

 

 

Aucune mesure de 

compensation et de 

suivi.  
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Espace 

naturel et 

Flore 

Chantier  

L’enlèvement de la couverture végétale pourra être à l’origine de : 

− Destruction de formations végétales, 

− L’érosion et la déstabilisation du sol, 

− Modifications de l’écoulement et du drainage des eaux 

de surfaces,  

− Dispersion des espèces envahissantes par les 
mouvements de terre et dans les déchets verts générés 
par les défrichements. 

Des impacts indirects sur la végétation du cours d’eau principal et 
de ses affluents pourraient être observés en phase chantier en 
cas de pollution accidentelle (fuite ou accident sur un engin) ou 
de mauvaise gestion des eaux sur le chantier (étouffement de la 
végétation par apport de matières en suspension trop important). 

Les défrichements impacteront majoritairement du maquis ligno-
herbacé, du fourré à gaïacs et bois de fer largement dominante 
sur l’ensemble du site, mais également du maquis arbustif et de 
la végétation herbacée secondarisée et très éparse. 

Concernant les zones imperméabilisées elles représentent une 
superficie de 492 m², les formations végétales impactées sont :  

- Fourré Gaïacs et bois de fer : 157 m² 
- Maquis ligno-herbacé à Codia spatulata : 71 m² 
- Végétation secondarisée : 264 m² 

Concernant les zones non imperméabilisées elles représentent 
une superficie de 7 484 m², les formations végétales concernées :  

 

Chantier 

Les mesures de protection (poussières, amiante) seront 
les suivantes :  

- Les zones les plus sensibles (zones les plus 
abruptes, maquis paraforestier) sont évitées ; 

- Sensibilisation du personnel sur le chantier ; 
- Utilisation de filtres sur voitures et engins ;  
- Un arrosage des zones de travail par temps sec 

sera mis en place dès que de besoin pour limiter 
l’envol de poussières vers la flore jouxtant la 
zone de défrichement ; 

- Gestion des déblais stockés sur site. 

 
 

 

La surface totale de replantation 
concerne 2 070 m² de recréation de 
maquis, pour un ratio de 1 plant/m² 
et de 20 espèces minimum. 
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- Fourré Gaïacs et bois de fer :  3 017 m² 
- Maquis arbustif à Codia spatulata : 285 m² 
- Maquis ligno-herbacé à Codia spatulata : 3 303 m² 
- Végétation secondarisée : 858 m² 
- Végétation très éparse : 21 m² 

 

Phase exploitation :  

En phase exploitation il n’y aura pas de défrichements 
supplémentaires. Seuls seront réalisés des élagages pour assurer 
l’entretien régulier des abords de la piste. 

 

 

Phase exploitation :  

Aucune mesure d’évitement ni de réduction. 

 

 

Les mesures de compensation et de 
suivi seront celles prises en compte 
dans le calcul des mesures 
compensatoires liées aux 
défrichements. 

 

Faune 

Phase chantier :  

Les impacts directs et indirects du projet sur le couvert végétal 
ont été étudiés et évalués dans le chapitre précédent. 

a) Piste d’accès  
- L’émission de bruit et de vibration ; 
- Les nuisances lumineuses ; 
- L’occupation de zones à proximité par l’Homme.  
b) Ouvrages existants et création du radier  
- Changement des communautés aquatiques ; 

- Obstacle de la continuité écologique ; 
- Perturbation des espèces par la modification de la 

dynamique latéral 

 

Phase chantier :  

Les mesures de réduction présentées dans les parties 
« qualité de l’air », « gestion des eaux » et « espaces 
naturels et flore » permettront de limiter au maximum 
les impacts indirects sur la faune à proximité du site, 

a) Piste d’accès  
 
- Les travaux seront interdits en période nocturne 

si possible, 
- Sensibilisation du personnel, 
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- Turbidité des eaux : perturbations des communautés ; 
- Modification des caractéristiques physico-chimiques de 

l’eau dans le tronçon court-circuité ; 
- Dégradations ponctuelles du fond du lit ; 
c) Barrage  

Idem que pour ouvrages existants et création du radier 
 

- Les engins de chantier seront à minima 
conformes à la réglementation en vigueur en 
termes d’émissions sonores. 

- Travaux à privilégier en dehors des périodes de 
reproduction ; 

- Des kits antipollution devront être présents 
dans chaque engin de chantier afin de contenir 
les éventuels épandages accidentels de 

matières dangereuses ou polluantes. Les 
entreprises participant à la phase chantier 
s’assureront que leurs employés savent utiliser 
ces kits ; 

- Des kits antipollution devront être présents 
dans chaque gros engin de chantier. Les 
entreprises participant à la phase chantier 
s’assureront que leurs employés savent utiliser 
ces kits ; 

- Programmer les travaux au moment des 

périodes les moins pluvieuses 
b) Ouvrages existant et création du radier  
Idem que pour la piste d’accès  
- Barrage anti sédiment en aval du radier à 

créer ; 
- Travaux réalisés de l’aval vers l’amont ;  
- Si le fil d’eau du cours d’eau doit être 

légèrement dévié pour les besoins des travaux, 
la durée de la déviation doit être limitée 

- Kits anti-pollution ; 
- Mise en place d’ouvrages provisoires au droit du 

tracé ; 
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- Les zones imperméabilisées seront réduites au 
minimum et localisées sur des surfaces déjà 
imperméabilisées dans la mesure du possible ;  

- Nettoyage des embâcles et déchets sur 
l’emprise du projet ; 

- Enlèvement et décharge des déblais sur un site 
maitrisé ; 

- Délimitation de la zone de travaux en amont ;  

- Eviter les piétinements dès que possible ; 
- Protection d’un barrage antilimon en aval du 

radier pour protéger le cours d’eau ; 
- Programmer les travaux au moment des 

périodes les moins pluvieuses ; 
c) Barrage  
Idem que pour la piste d’accès  
- Mise en place de barrages anti-sédiments dans 

le cours d’eau en aval du barrage ; 
- Découpe du barrage de la partie haute des 

plots adjacents au seuil, par technique de 
sciage au câble diamanté, réduisant les 
éventuelles poussières et déchets retombant 
dans le cours d’eau. 
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Phase exploitation :  

Le projet prévoit l’amélioration des conditions de circulation, à 
savoir l’agrandissement et le revêtement des voiries. De ce fait, 
les émissions de poussières dues à la circulation des véhicules 
seront diminuées de manière significative.  

 

Phase exploitation  

L’impact du projet est donc positif. 
 

 

- Le financement de programmes 
d’étude sur les poissons d’eau 
douce de Nouvelle-Calédonie, 

- L’amélioration de la continuité 
écologique sur d’autres 
ouvrages/barrages. 

 

MILIEU HUMAIN 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi  

Occupation du 

sol 

Chantier :  

L’impact de l’occupation du sol et usages socio-économiques 
sont :  

a) Piste d’accès : 

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

au trafic, au bruit, aux poussières, à la présence d’amiante, 
aux lumières etc., ainsi qu’à l’aspect visuel (paysager). Il est 
à noter que la création de la piste et la création du radier 

 

Chantier :  

Le chantier devra être maintenu propre avec des zones 
délimitées pour : 

- Le stockage des matériaux ; 
- Le stockage des outils ; 
- Le stockage des déchets ; 

- Le nettoyage des outils (nettoyage des 
bétonnières au niveau d’une fosse équipée d’un 
géotextile). 

 
Aucune mesure compensatoire ou de 
suivi envisagée. 
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ont un impact positif car cela permet un accès sécurisé au 
barrage pour tout type d’engins. 

La dangerosité des travaux par les nombreux passages de 
véhicule est à souligner. Le risque d’amiante précédemment 
soulevé aura un impact sur les potentiels promeneurs sur le 
site. En effet, l’accès sur la piste n’étant pas interdit pendant 
toute la durée des travaux une attention particulière doit être 

faite pour la sécurité du personnel et des riverains.  

b) Création du radier : 
Idem que pour la piste d’accès 

c) Barrage : 
Les travaux peuvent entrainer une coupure d’alimentation. 
Par ailleurs la qualité de l’eau pourra être impactée. Des 
interruptions complètes de l’alimentation en eau sont 
estimées à 12 heures.  
 

 

Si nécessaire, le chantier devra être sécurisé afin d’éviter 
tout acte de malveillance. 

Des panneaux de signalisation indiquant le chantier 
(avec la référence du permis de construire) seront 
positionnés de manière visible à l’entrée du site. Les 
véhicules de chantier devront sortir prudemment de la 

zone de chantier mais également du parc. 

Il est à noter que le renforcement du barrage a un impact 
positif car ces travaux permettent une pérennité de 
l’ouvrage, la sécurisation des riverains en aval et la 
continuité de l’alimentation en eau des communes.  

La mise en place d’une casquette métallique en crête de 
barrage, fixée sur l’existant, permettra de déporter vers 
l’aval l’impact de la lame d’eau et donc de protéger d’une 
surverse la zone de chantier située à l’aval immédiat du 
barrage. 

Réduction des risques des coupures 
d’alimentation en eau des communes. 

Alimentation en eau de Nouméa, Dumbéa hors quartiers 
nord et la SLN :  

- L’alimentation pourra se faire via les forages et 
le Grand Tuyau comme c’est actuellement le 
cas en cas d’étiage ou en cas de turbidité de 
l’eau au barrage. 

Le secteur Nord de Dumbéa est alimenté uniquement 
depuis le réservoir de Koé, lui-même alimenté par le 
barrage et qui ne peut pas être alimenté directement 
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depuis les forages de Trou des Nurses (problèmes de 
Hauteur Manométrique Totale) ni par les forages de Val 
Fleuri et le GT ; plusieurs mesures de réduction ont été 
abordées :  

- Mode « actuel », avec mise en place d’un 
siphonage au niveau du barrage pendant les 
coupures pour alimenter la plaine de Koé ; 

- Mode « amélioré », avec mise en place d’un 

surpresseur pour assurer l’alimentation du 
réservoir de Koé grâce aux forages pendant les 
phases de coupure ; 

- Mode "très dégradé », avec alimentation des 
habitants de la plaine de Koé via des citernes 
pendant les phases de coupure. 

 

 

Exploitation 

Aucun impact négatif particulier n’est à noter puisque les 
zones de plateformes sont actuellement inoccupées et ne 
constitueront pas une gêne pour les randonneurs, 
promeneurs et usagers de la route du barrage ou du GR. 

 
Exploitation :  

Aucune mesure d’évitement ni de réduction 
 

Aucune mesure de suivi ou de 
compensation envisagée 

Trafic routier 

Chantier :  

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

- L’approvisionnement des matériaux nécessaires à 
la viabilisation de la piste, 

- La collecte des déblais, 
- L’approvisionnement en matériaux, 
- Le déplacement des ouvriers. 

 

Chantier 

a) Piste d’accès : 

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

- Des panneaux de signalisation indiquant le 
chantier (avec la référence de l’autorisation 
environnementale) seront positionnés de 
manière visible à l’entrée du site. Les véhicules 

 
Aucune mesure de suivi ou de 
compensation envisagée 
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a) Piste d’accès : 

Il est prévu environ 950 camions pour les terrassements, 80 
camions pour la partie revêtement/béton, soit environ 10 à 
15 circulations de camions par jour, soit 2 ou 3 camions sur 
le chantier.  

Compte tenu du trafic existant au niveau du parc provincial 

et des diverses activités possibles sur la zone de chantier 
ainsi que la volonté de laisser ouvert au public le parc 
provincial de la Dumbéa, l’impact du projet sera fort. De 
plus, l’accès du public au parc pendant la période de chantier 
étant autorisé, la présence d’amiante sur le chantier devra 
être fortement connue par les usagers du site (promeneurs, 
VTTiste et autres. Des panneaux préventifs concernant la 
problématique amiante devront être particulièrement 
visibles dès l’entrée du parc et si possible d’installer des 
panneaux « rappel » le long de la piste.  

L’accès des usagers au Parc provincial sera perturbé par : 

- La circulation des engins (évacuation des déblais, 
approvisionnement en matériaux, collecte des 
déchets de chantier et véhicules de chantier) ; 

- Les engins de chantier ont des dimensions 
importantes et roulent à une faible allure : ils 
représentent donc une gêne et parfois un risque 
pour la circulation des usagers sur les voies 
publiques. ; 

- Les véhicules, riverains, piétons et VTTiste sont 
exposés à des risques quant à leur passage sur le 
chantier ; 

b) Création du radier : 

de chantier devront sortir prudemment de la 
zone de chantier. Une attention particulière 
sera apportée aux déplacements des engins de 
chantier dans la zone proche du projet ; 

- Des autorisations de voirie seront demandées à 
la mairie de manière à optimiser le plan de 
circulation et les heures de circulation permises 
aux engins de chantier afin de limiter la gêne 

sur les autres usagers. Les engins de chantier 
resteront sur site durant la période des travaux. 

- Des zones de croisements ont été prévues afin 
de limiter les risques d’accident des engins de 
chantier ; 

- Une signalisation et un balisage seront mis en 
place afin de limiter les accès aux riverains 
usagers du parc ; 

- Des panneaux de sensibilisation à la présence 
d’amiante devront être mis en place à l’entrée 

du site et si possible en répétition le long de la 
piste ; 

- La création de fossés sur toute la longueur de 
la piste permet de limiter les risques d’obstacles 
sur la piste en fonction des intempéries ainsi le 
trafic sera moins perturbé ;  

- La reprise des talus permet de limiter l’érosion 
et de stabiliser la piste et améliorer la 
circulation ;  

d) Création du radier : 

Idem que pour la piste d’accès 
e) Barrage : 
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Idem que pour la piste d’accès 
- Emissions de poussières par le passage d’engins et 

matières en suspension dans le cours d’eau. 
c) Barrage : 

Les travaux liés à la conduite de vidange seront effectués 
par la mise en place d’un ponton flottant et d’une 
embarcation légère. De plus, un échafaudage sera construit 
sur les dalles de réception existantes en pied de barrage, 
côté rive gauche, pour les travaux de construction de 
l’encorbellement qui servira de support à la nouvelle 
conduite d’adduction ainsi que pour les travaux de forage 
pour les tirants. L’acheminement de la grue et de 
l’embarcation peut créer des gênes ponctuelles. 
 

Idem que pour la piste d’accès et la création du 
radier  

Ces mesures seront associées à un suivi des 
prévisions météorologiques permettant d’anticiper 
au maximum l’arrivée d’une crue. 

 
 

Exploitation 

Le projet permet un accès sécurisé jusqu’au barrage. En 
phase exploitation, seuls les services intervenant pour 

d’éventuel éboulement ou suivi pour le barrage utiliseront 
cette piste.  

 

Exploitation  

Le projet améliorant la circulation et la sécurité des 
intervenants et riverains, celui-ci aura un impact positif 

sur le trafic.  
 

 
Aucune mesure de suivi ou de 
compensation envisagée 

Ambiance 

sonore, 

lumineuse, 

Chantier 

Les opérations nécessiteront l’intervention d’engins de 
chantier et pourront donc être à l’origine de nuisances 
sonores. Pour repère, le niveau sonore moyen par engin de 
chantier est estimé à 90 dB(A) à environ 10 mètres de la 

 

Chantier 

Les nuisances sonores sont inhérentes aux travaux de 
terrassement et de travaux de démolition sur le barrage. 
Les entreprises travaillant sur le chantier respecteront les 

 
Aucune mesure compensatoire ou 
de suivi envisagée. 
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vibrations, 

champs 

magnétiques et 

odeur 

source. Les pics de niveaux sonores sont atteints lors du 
passage de poids lourds (un camion vaut acoustiquement 
dix voitures). 

Il n’y aura pas d’émission significative de vibrations, ni de 
champ magnétique en phase de chantier. Les travaux ne 
seront pas non plus de nature à être à l’origine de nuisance 
olfactive particulière. 

Nuisances sonores 

Les principales nuisances sonores susceptibles d’être 
générées par les travaux de la piste et du renforcement du 
barrage comprennent : 

- Le bruit généré par la circulation des véhicules  

- Le bruit généré par l’utilisation d’outils mécaniques 
divers 

Nuisances lumineuses 

- Aucune pollution lumineuse n’est prévue lors des 
travaux 

 

horaires de travail réglementaires, à savoir : du lundi au 
vendredi entre 6h et 18h. 

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

- Les équipements bruyants (groupe électrogène, 
compresseurs) seront équipés de capots 
permettant de limiter les émissions sonores et 
seront situés à distance des zones de forte densité 
floristique dans la mesure du possible, 

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

- Un plan de circulation sur le chantier sera mis en 
place afin de limiter les manœuvres, donc les 
nuisances sonores et l’apport de poussières. 

 

Exploitation 

L’impact sur l’ambiance sonore et lumineuses seront 
moindre voire quasi inexistante au vu du peu de passages 
des services intervenants sur site.  
 

 

 
Exploitation 

Aucunes mesures d’évitement et de réduction. 
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Paysage 

 

 

 

 

 

 

Chantier et exploitation :  

Les travaux réalisés ont un impact positif sur l’aspect 
paysager. La remise en état de la piste et le renforcement 
du barrage profite aux promeneurs et intervenants.  

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

 

Chantier et exploitation 

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

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

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

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

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

- Les zones de stockage définies seront des 
zones de replantation et améliorera le paysage.   

 
Aucune mesure de compensation ou 
de suivi envisagée. 
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Paysage 

Phase exploitation :  

Les travaux engendreront une nuisance visuelle temporaire 
liée à la présence d’engins de chantier, 
des matériaux et équipements. Cette nuisance sera limitée 
dans le temps. 
A terme, la remise en état de la piste et le confortement du 
barrage s’intégreront dans le paysage de la même façon 
qu’aujourd’hui. 
 

 

Phase exploitation :  

L’impact paysager est inhérent au projet. Celui-ci pourra 
notamment être diminué par l’aménagement paysager 
prévu dans les zones de stockage.  
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DOCUMENT CONFIDENTIEL – TOUTE DIFFUSION EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION EXPRESSE DE LA SOCIETE CAPSE NC. 

 SA DIFFUSION EST RESTREINTE AUX PERSONNES CITEES COMME DESTINATAIRES DANS LE PRESENT DOCUMENT. 

4 COUTS DES MESURES 

Mesures Coûts indicatifs unitaires (en F CFP) 

Location de bennes pour les déchets  

Mouvements et traitement des déchets 

3850 CFP/mois 

2700 CFP/mois 

Sanitaires de chantier 

Location : 12 000 CFP/mois par unité 

Vidange : 7500 CFP/intervention (vidange et 

traitement des déchets hors déplacement) 

Mesures compensatoires 
Estimation coûts de plantation (2 070 plants de 

maquis) ≈ 5 175 000 CFP (2500 XPF/ plant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




