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ABBREVIATIONS 

AEP Adduction en eau potable 

DAEM Direction de l’Aménagement, de l’Équipement et des Moyens 

DAVAR Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales  

DD Déchets dangereux 

DDDT Direction du développement durable des territoires (province Sud) 

DND Déchets non dangereux 

DSCGR Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques en Nouvelle-

Calédonie 
DTSI Direction des technologies et services de l'information (Gouvernement) 

EP Eaux pluviales 

ERC Eviter-Réduire-Compenser 

ERM Espèce Rare et Menacée 

EU Eaux usées 

IBA Important bird area 

ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement 

MNT Modèle numérique de terrain 

NC Nouvelle-Calédonie 

OCMC Outil de calcul des mesures compensatoires 

PC Permis de construire 

PMR Personne à mobilité réduite 

PUD Plan d'urbanisme directeur 

SCO Société calédonienne d'ornithologie 

SHON Surface hors œuvre nette 

STEP Station d'épuration 

UICN Union international pour la conservation de la nature 

VRD Voiries et réseaux divers 

ZCB Zone clé pour la biodiversité 

PHE  Plus Hautes Eaux 
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AVANT PROPOS 
 

Le barrage de Dumbéa, réalisé en 1954 sur la branche Est de la Dumbéa, permet l’alimentation en eau 

potable de la ville de Nouméa et d’une partie de la ville de Dumbéa, avec des prélèvements de l’ordre 

de 15 hm3 par an.  

Par le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 

aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, le 

barrage de la Dumbéa est classé « B » de par ses 38m de hauteur et son volume de retenue de 0,5 

hm3. De ce fait, soumis à un certain nombre d’obligations, le barrage fait l’objet d’une surveillance et 

d’un entretien régulier. Le rapport de la revue de sûreté de l’ouvrage établi en juin 2016 a conclu à une 

insuffisance majeure de la capacité de l’évacuateur de crues et à un manque de stabilité de la voûte et 

de la culée rive droite au-delà de la cote de danger de 126,5m NGNC, entrainant un risque de rupture 

de l’ouvrage jugé inacceptable.  

Face à ces conclusions, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (Maitre d’ouvrage) et la Ville de 

Nouméa (Assistante technique à Maitrise d’ouvrage) ont établi la nécessité d’effectuer les travaux 

essentiels à la mise en conformité et l’amélioration de l’ouvrage. Ce projet permettra de répondre aux 

exigences réglementaires actuelles et d’assurer de façon pérenne la sûreté de l’ouvrage.  

En outre, l’accès au barrage de Dumbéa s’effectue par une piste de 5 km de long, longeant des talus 

avec des fortes pentes et érodables ainsi que 5 ouvrages de franchissement. Afin de pouvoir effectuer 

les travaux nécessaires du barrage et garantir son exploitation ultérieure, une remise en état de la 

piste d’accès doit être réalisée dans un premier temps (objet de la présente demande), 

incluant entre autres une reprise de sa géométrie et des talus, la gestion des eaux pluviales et le 

confortement des ouvrages de franchissement et/ou la création de passages alternatifs. 

Dans un second temps, les travaux du barrage consisteront à conforter la voûte par tirants avec maintien 

de la capacité à la cote de la retenue normale (RN) à 120,5 m NGNC et à élargir le seuil sur 32 ml.  

Au titre du programme de travaux et conformément à l’article 130-1 III du code de 

l’environnement de la province Sud, le présent dossier prévoit également le confortement 

du barrage.  

Les travaux relatifs au confortement du barrage feront l’objet d’une seconde demande à 

venir. 

Contexte réglementaire 

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. 
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❖ Demande d’autorisation d’occuper le domaine public fluvial : 

 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.  

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) 

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

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

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). 

 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) 
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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. Le formulaire de demande d’autorisation est disponible en Annexe 1. 

Composition du dossier 

Le présent dossier, autoportant, est rédigé sur la base du cahier des charges « AODPF barrages 

intéressant la sécurité publique », le rapport d’avant-projet du barrage partie piste, l’avant-projet du 

confortement barrage et la phase diagnostic relatif au projet de confortement du barrage de la Dumbéa 

et de la remise en état de la piste d’accès. L’étude d’impact prévu à ce titre est commune à l’étude 

d’impact environnementale rédigée dans le cadre du code de l’environnement de la province Sud. 

A noter que la mise à jour de l’étude de dangers du barrage de Dumbéa du 24 janvier 2022 est disponible 

en annexe 5.  

Enfin, afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude 

d’impact, un résumé non technique (RNT) est également transmis en parallèle de ce présent document 

(document indépendant). 

L’étude d’impact environnementale a été rédigée sur la base des informations disponibles 

et seront susceptibles d’évoluer.  
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1 IDENTITE DU DEMANDEUR 

1.1 MAITRISE D’OUVRAGE ET ASSISTANCE TECHNIQUE A MAITRISE 

D’OUVRAGE 

1.1.1 Maitrise d’ouvrage 

Raison sociale Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

Forme juridique Collectivité territoriale 

Siège social 
8 route des artifices 
Artillerie 

Nouméa 

 

1.1.2 Assistance technique à Maitrise d’ouvrage 

Raison sociale Ville de Nouméa 

Forme juridique Collectivité territoriale 

Personne en charge du 

suivi de dossier 
C. M.  

Fonction Chef de la subdivision études eau et assainissement 

Contacts   

   

 

1.1.3 Maitrise d’œuvre 

Membre groupement Qualité Nature de la prestation 

TRACTEBEL Mandataire Etudes barrage et infrastructures 
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BECIB Co-traitant Etudes VRD 

CAPSE NC  Co-traitant 
Etudes environnementales et dossier 
réglementaire AODPF 

TEA Ingénierie Sous-traitant 
Chefferie de projet – Direction des 
travaux 

OMNIS Sous-traitant 
Etudes structures ouvrages de 
franchissement et suivi des travaux 

Le RIDET de la Ville de Nouméa est disponible en annexe 2. 
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2 PRESENTATION DU PROJET 

2.1 CONTEXTE  

Le barrage de Dumbéa en Nouvelle-Calédonie a été construit au début des années 1950. Sa conception 

et le suivi de sa construction ont été assurés par le bureau ACJB, devenu aujourd’hui TRACTEBEL. 

Ce barrage sert à l’alimentation en eau potable de la Ville de Nouméa et d’une partie de la Ville de 

Dumbéa, avec des prélèvements de l’ordre de 15 hm3 par an. 

Le maître d’ouvrage est le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. L’assistance technique à maîtrise 

d’ouvrage est la Ville de Nouméa qui a délégué la surveillance et une partie de l’exploitation et de 

l’entretien à la Calédonienne des Eaux (CDE) qui est le fermier eau potable de la Ville de Nouméa. 

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 sont 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 la 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 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 24 tirants précontraints, répartis en 

pied aval de 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 
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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. 

2.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le projet se situe au sein du Parc Provincial de la Dumbéa, sur l’ensemble de la piste d’accès au barrage 

et au niveau du barrage lui-même. Le barrage est situé sur la branche Est de la rivière de la Dumbéa, 

branche principale du cours d’eau.  

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude (source : fond georep.nc) 

 

Un plan de localisation du projet au 1/25 000ème est présenté en annexe 3. 

2.3 SITUATION ADMINISTRATIVE 

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

fluvial.  
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Tableau 1 : Information cadastrale du projet 

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 

 

 

Figure 2 : Plan foncier (source : georep.nc) 
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2.4 PRESENTATION DES VARIANTES ETUDIEES   

2.4.1 Variantes étudiées pour le projet piste d’accès  

L’emprise actuelle de la piste est variable de 3 à 12m de large. L’emprise de la chaussée aura une 

largeur variable de 4,5 mètres à 8 mètres suivant la topographie (variation de l’emprise des talus) et 

les surlargeurs. 

L’emprise comprend : 

Une piste de 4 mètres de large permettant la circulation des véhicules dans un 

seul sens ; 

- Une surlargeur de 0,50m pour protéger le fossé ; 

- Un fossé côté talus. 

 

Quatre propositions d’aménagements ont étudiées au stade AVP : 

- Solution 1 : accès pour les camions de 19T 

- Solution 2 : accès pour une semi-remorque 

- Solution 3 : accès pour une semi-remorque + traitement de toute la piste en 

- schiste ou dalle béton. 

- Solution 4 : accès pour une semi-remorque avec traitement de toute la piste < 7% 

- en schiste, et avec un renforcement de la piste > 7 % par traitement au Ciment. 

Les solutions doivent prendre en compte l’amenée du béton jusqu’au barrage et l’amenée des grues. 

Dans la solution 1, la grue est amenée par éléments démontés avec des camions de 19T. Dans les 

autres solutions les grues sont amenées avec le camion semi-remorque, permettant de minimiser 

l’impact coût et délai pour les travaux du barrage.  

Surlargeurs  

L’étude de giration des véhicules sur les ouvrages a permis de mettre en évidence des surlargeurs pour 

le passage de véhicule de type semi-remorque au niveau des ouvrages en traversé de cours d’eau. Au 

niveau des ouvrages, il n’est pas prévu de surlargeur pour d’éventuel croisement de véhicule. 

Les ouvrages ont été dimensionnés en prenant en compte les girations, sauf pour l’ouvrage OA5 qui 

sera potentiellement traversé que par des camions de type 19T. maximum. 

Les aménagements réalisés sur les ouvrages seront des surlargeurs en gros béton sans ferraillage 

permettant pour la durée des travaux du barrage l’amenée des véhicules semi-remorque pour le 

montage et démontage des grues. 

Ces surlargeurs ont été calées afin de ne pas impacter les ouvertures d’écoulement au niveau des 

ouvrages. 
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L’OA4 étant limité à 12 T, un aménagement OA4bis a été prévu. Cet aménagement sera constitué d’un 

radier en béton armé permettant la continuité hydraulique sur ce secteur. 

Aucun aménagement n’est prévu concernant les buse existante. Le tracé de la voie avec les rayons de 

giration des véhicules implique des élargissements de la piste qui empiètent sur les talus à proximité. 

Reprise de talus  

En fonction du type de véhicules prévu, il a été identifié deux zones de reprise de talus. 

La solution en talutage simple n’étant pas réalisable au vu des hauteurs et redans à créer, une solution 

de type soutènement pourrait être envisagée, ou une reprise des pentes des talus quand cela s’avèrera 

possible.   

Les travaux comprennent : 

- Les terrassements de l’assise des blocs 

- La réalisation des blocs de type gabions 

Gestion des eaux 

Lors des visites de sites, il a été constaté des zones sans gestion des eaux de ruissellement créant ainsi 

des érosions au niveau de la piste. L’enjeu de cette gestion des eaux est de limiter au mieux les érosions 

liées aux pluies de faible intensité afin de permettre une continuité des travaux du barrage. 

Le projet prévoit ainsi : 

- Les déblais et évacuations nécessaires, 

- La réalisation d’un fossé sur des tronçons de la piste afin de limiter l’érosion de la piste, 

- La mise en place d’exutoire au point bas de la piste avec : 

o Création de dalles exutoires   

Les aménagements existants de la piste seront conservés. L’ensemble des fossés créés seront rejetés 

par la création de dalles exutoire par les ouvrages existants.  

Les ouvrages de type busage devront être entretenus et nettoyés de manière à éviter les remblaiements 

de terre et le passage de l’eau sur la voie. La piste sera nivelée et pentée avec un devers afin de drainer 

les eaux vers le fossé. Ces aménagements seront réalisés après la réfection de la piste.  

2.4.2 Variantes étudiées pour le renforcement du barrage  

Plusieurs étapes et solutions ont été mis en avant concernant le renforcement du barrage, celles-ci sont 

détaillés ci-après.  
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Dalles de réception 

La préparation des surfaces consiste à décaper, voire déroter sur une épaisseur, la future assise des 

dalles. Concernant la plateforme horizontale en rive droite, la dalle de réception sera fondée sur un 

matelas d’enrochements drainant selon la même conception que l’actuelle, qui sera prolongée vers 

l’aval. Les dalles réalisées sur le tapis rocheux remontant sur les rives seront ancrées dans la fondation.  

Idéalement, il faudrait que ces dalles soient réalisées avant la découpe du barrage. Les opérations de 

décapage/terrassement débutent avant la fin de la période humide, car elles sont réalisées à l’abri des 

plots non déversants.  

Cela permet, en cas de surverse au cours du chantier au droit des parties abaissées du barrage, d’avoir 

un pied aval protégé des déversements. Le risque d’érosion en pied, sur cette période où les 

déversements potentiels resteront limités, est toutefois faible. 

Découpe du barrage 

Il est prévu d’augmenter le linéaire déversant de l’évacuateur de crues, pour cela il est nécessaire 

d’opérer une découpe de la partie haute des plots adjacents du seuil, jusqu’alors non déversants. Il est 

prévu que les plots soient découpés par la technique de sciage au câble diamanté, jusqu’à la cote 118,70 

m. Le barrage faisant 2 m d’épaisseur, cela représente 256 m3 de béton à enlever en rive gauche du 

seuil existant et 299 m3 en rive droite. Au-dessus de la découpe à 118,70 un nouveau seuil sera construit 

et calé à la cote 120,70 (profil déversant C2).  

Tirants précontraints 

Les tirants sont modélisés par une force surfacique équivalente à l’effort vertical qu’ils appliquent sur 

l’ouvrage. Ils sont répartis en crête et sur la risberme en pied aval de l’ouvrage à la cote 103,35. Les 

répartitions des tirants peuvent changer en fonction des calculs réalisés. En effet, en partie centrale du 

barrage, il est possible de mettre en place les tirants au niveau du sur-épaississement aval de la voûte 

(à la cote 103,35), appelé communément la plateforme aval. Il a été vérifié dans la modélisation 

numérique que cette solution ne présentait pas un risque de report de la fissuration horizontale amont-

aval de la voûte à la cote 103,35, le pied de voûte étant bloqué à ce niveau par les tirants, alors que la 

partie supérieure serait toujours libre de mouvements. 

Les calculs ont également montré la nécessité de mettre en place des tirants sur l’extrémité rive gauche 

du barrage. Les têtes de ces tirants sont implantées sur la crête du barrage. 

Cette configuration permet d’avoir un maximum de tête de tirants accessibles en pied aval (pour contrôle 

et éventuelle remise en tension). Ces tirants sont mis en place dans des niches de réservations intégrées 

au sein d’une poutre de répartition en béton armée. 
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2.4.3 Maintien de l’alimentation en eau pendant les 
travaux 

La retenue de Dumbéa constitue la ressource en eau principale pour l’alimentation en eau des 

communes de Dumbéa et Nouméa et pour la SLN (la Société Le Nickel). 

Or, 2 coupures de l’alimentation seront nécessaires en phase Travaux : 

- 1 coupure d’environ 5 jours pour le remplacement de la conduite d’adduction en pied de 

barrage, 

- 1 coupure d’environ 5 jours pour le remplacement de la conduite de vidange de la tour de prise 

d’eau, 

- 1 coupure de 12h pour le raccordement des 3 siphons au niveau de la conduite phi 1000 dans 

l’ancienne chambre de la vanne à survitesse, 

- 1 coupure de 12h pour la dépose du fond plein dans le regard de survitesse. 

Par ailleurs la qualité de l’eau pourra être impactée, comme lors de l’abaissement de la retenue à la 

cote 118 (RN-2,5 m) pour la découpe de la voûte et la réalisation du seuil (pour une durée approximative 

de 3,5 mois) ou à la cote 116 (RN -4,5 m) pour la reprise des joints d’étanchéité du parement amont 

(quelques jours). 

L’ensemble des mesures alternatives pour assurer la continuité de service dans les meilleures conditions 

acceptables est ainsi présenté ci-après. 

Actuellement, l’alimentation en eau de Nouméa, Dumbéa hors quartiers Nord et la SNL se fait 

prioritairement depuis le barrage (environ 16 Mm3/an). 

D’autres sources d’alimentation sont possibles (environ 1 Mm3/an) :  

- En cas d’étiage : i/ un complément est apporté par divers forages (Val Fleuri (VF)), Trou des 

Nurses (TdN)), avec quelques mesures de précautions pour la SLN (mise en place d’une digue 

empêchant la remontée du biseau salée et filtres à charbon et ii) si les forages sont insuffisants 

un complément supplémentaire est apporté via un Grand Tuyau (GT).  

- En cas de turbidité : un complément est apporté par le GT (mélange permettant de réduire la 

turbidité).  

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 depuis les forages de TdN (problèmes de 

Hauteur Manométrique Totale) ni par les forages de VF et le GT. 

Le débit nécessaire pour alimenter les quartiers Nord de Dumbéa est de 126 m3/h. 

Une réunion de travail menée entre TRACTEBEL, la CDE et la Ville de Nouméa lors de l’AVP a permis 

d’identifier trois solutions, plus ou moins performantes, pour l’alimentation du secteur de Dumbéa Nord 

: 
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- 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. 

Pour maintenir pendant les travaux l’alimentation en eau des quartiers Nord de Dumbéa et alimenter 

partiellement Nouméa et Dumbéa hors quartiers Nord et SLN, 3 conduites DN150 fonctionnant en 

siphon seront temporairement installées au barrage et connectées sur la conduite d’adduction, à partir 

du regard de la nouvelle vanne de survitesse.  

Pour satisfaire l’ensemble des besoins, il sera nécessaire de compléter le dispositif par un 

approvisionnement en eau auprès du Grand Tuyau ou des forages (Val Fleuri et Trou des Nurses). 

Un chiffrage préliminaire a été réalisé dans le cadre du PROJET. 

Il est à noter que malgré la solution mise en œuvre, 3 interruptions complètes de l’alimentation en eau 

depuis le barrage seront à prévoir, sur une durée estimée à 12h pour chaque coupure.  
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PARTIE II  
VOLET TECHNIQUE 

 

 

  



   

2021 CAPSE 510-01 

Dossier de demande d’autorisation réglementaire 

Confortement du barrage de Dumbéa et remise en état de la piste d’accès – Commune de Dumbéa 

 

Page 32 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

3 DOSSIER PRINCIPAL DU PROJET DE MODIFICATION 

IMPORTANTE D’UN OUVRAGE EXISTANT 

3.1 DOCUMENTS GENERAUX 

3.1.1 Fiche synoptique du dossier de projet 

Données générales 

Dénomination du barrage Barrage de Dumbéa 

Maitre d’ouvrage Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

Bureau d’études en charge du projet Ville de Nouméa 

Organisme assurant la maitrise d’œuvre 

Groupement  

TRACTEBEL /BECIB/CAPSE/OMNIS/TEA 

INGENIEURIE 

Cours d’eau concerné 

Groupement  

TRACTEBEL/BECIB/CAPSE OMNIS/TEA 

INGENIEURIE 

Localisation géographique 22°08’28’’S 166°31’31’’E 

Ville la plus proche Dumbéa 

Destinations principales et secondaires du 

barrage 
Alimentation en eau potable 

Période de travaux de construction de 

l’ouvrage initial 
1950 

Pour un ouvrage existant qui est modifié, 

actes administratifs intervenus 
 2019-5880/GNC du 28 mai 2019 

Pour un ouvrage existant qui est modifié, 

nature des travaux de modification 

importante 

- Courrier de classement du barrage en date du 

7 décembre 2016 (Réf. N° CS16-3160-SI-

2998/DIMENC) – déclassement de A vers B 

- Courrier de classement du barrage en date du 

1er avril 2010 (Réf. N°C S 10-3160-SI- 

797/DIMENC) – n’est plus d’actualité - 

Confortement du barrage par mise en place de 

tirants précontraints 

- Mise à niveau de la capacité d’évacuation des 

crues du barrage par découpe d’une partie des 

plots non déversants de la voûte pour créer un 

linéaire déversant supplémentaire 
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Caractéristiques principales de l’ouvrage 

Type de barrage Barrage voûte 

Terrain de fondation Péridotites 

Hauteur de la crête du barrage au-dessus 

du terrain naturel et hauteur au-dessus du 

point le plus bas des fondations 

38 m entre la crête et le point bas des fouilles 

en fond de vallée (129 – 91 mNGNC) 

Longueur en crête 104,50 m 

Largeur en crête 2 m 

Largeur maximale au niveau du terrain 

naturel 
3 m 

Fruit du parement amont Parement vertical 

Fruit du parement aval Parement vertical 

Rayon de courbure à l’amont de la crête 50 m 

Altitude de la crête du barrage (cote NGNC) 129 

Altitude de la crête du déversoir (cote 

NGNC) 
120,5 

Volume du corps du barrage 9 850 m3 de béton 

Altitude de la retenue maximale en 

exploitation normale (cote NGNC) 
120,5  

Altitude de la retenue maximale en 

exploitation exceptionnelle (cote NGNC) 
126,5 cote historique 

128,68 crue millénale 

Aire de la retenue au niveau normal (en 

km²) 
0,08 km² 

Aire de la retenue au niveau maximal 

exceptionnel (en km²) 
Non renseigné 

Capacité totale de la retenue normale (en 

millions de mètres cubes) 
0,478 hm3 (estimation 2012) 

Capacité utile de la retenue (en millions de 

mètres cubes) 

~ 0,468 hm3 (estimation 2012, entre RN et la 

prise d’eau inférieure) 

Pour un ouvrage existant qui est modifié, 

dispositif d’auscultation 

- mesure de la cote de retenue (échelle 

limnimétrique + limnimètre automatique) 

- mesure du débit des drains 

- mesures des mouvements de l’ouvrage (3 

pendules) 

- mesures topographiques (12 cibles, 7 plots de 

visée, 2 plots de calage) 
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- mesures piézométriques (9 « piézomètres », 

ou plutôt forages ou drains) 

Pour un ouvrage existant qui est modifié, 

date de première mise en eau 
1954 

Pour un ouvrage existant qui est modifié, 

nature et date des principaux incidents 

constatés depuis la première mise en eau 

1969 : submersion totale de l’ouvrage à 

l’occasion d’une crue centennale 

Pour un ouvrage existant qui est modifié, 

nature et date des principales réparations 

effectuées sur l’ouvrage. 

- 1972 : Surélévation du seuil déversant de 3,5 

m (de l’altitude 117 mNGNC à 120,5 mNGNC), 

et de la crête du barrage avec élargissement du 

seuil déversant et renforcement de la culée rive 

droite 

- 1990 : travaux d’entretien sur le puits de prise 

d’eau 

- 1995 : remplacement des vannes papillon des 

vidanges de fond 

- 2005 : confortement de la galerie de drainage 

rive droite (risque de chute de blocs rocheux) 

- 2005 et 2006 : confortement des 

affouillements en pied aval 

- 2006 puis 2009 : surélévation de la berge en 

rive droite pour éviter tout contournement de la 

culée lors des crues extrêmes 

- 2021 : remplacement de la vanne à jet creux 

de la vidange 

Caractéristiques climatiques et hydrologiques 

Températures extrêmes en année normale 
Température saisonnière moyenne entre 19 et 

26° (période 2000-2020, station Dumbea)  

Aire du bassin versant (en km²) 56,8  

Précipitations annuelles moyennes (en mm) 
2750 mm (station Montagnes des Sources 

1989-2016) 

Débit annuel moyen de la rivière (en m³/s) 3,3 m3/s (étude hydrologique 2016) 

Ancienneté des relevés de crues 1963 

Date de la plus forte crue connue 

2/02/1969 (cyclone Coleen) 

12/01/1988 (cyclone Anne) 

& 14/03/2003 (cyclone Erica) 

Débit de la plus forte crue connue 1100 m3/s (cyclone Coleen) – station Dumbea 

Est barrage 
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~1000 m3/s (cyclone Anne) – station Dumbea 

Est barrage 

681 m3/s (cyclone Erica) – station Dumbea Est 

amont retenue 

Dérivation provisoire (type et débit) 

Dérivation par la rive droite puis par les 

vidanges de fond (avec déversoir de sécurité 

sur le plot DE) 

Ouvrages d’évacuation des crues (nombre, 

type, emplacement, débit) 

Seuil libre implanté sur le barrage voûte, au 

centre de l’ouvrage. 

Linéaire déversant de 42 m de long, calé à la 

cote 120,50 mNGNC 

La cote des PHE historiques (126,50 m NGNC) 

est atteinte pour une crue de période de retour 

70 ans (1404 m3/s) 

La capacité d’évacuation sous la cote de crête 

(129 m NGNC) est estimée à 2 541 m3/s (T 

~2000 ans) 

Ouvrages de prise (type et débit) 

Deux vannes murales étagées (axes cotes 

109,6 en RG et 104,95 en RD) sont installées le 

long de la tour de prise d’eau implanté au centre 

du barrage.  

Un départ en DN800 est installé dans la tour de 

prise. La conduite sort de la tour de prise à l’aval 

du barrage et chemine le long du parement aval 

(tronçon aérien) puis le long de la rive gauche 

aval (tronçon enterré). 

Demande : 2300 m3/h 

Ouvrages de vidange (type, débit maximal 

normal, débit maximal exceptionnel) 

2 conduites en DN1000 (axes cote 98,5) avec 

vannes papillon dont :  

- une équipée en aval d’une vanne à jet creux 

DN900 (vidange RG) 

- une équipée en aval d’un convergent en 

DN700 (vidange RD) 

Débit max : ~14 m3/s au total 

Débit total maximal susceptible d’être 

évacué (pendant la construction de 

l’ouvrage, après la mise en service). 

~1420 m3/s (évacuateur et vidanges, sous la 

cote 126,50 m NGNC) 

Temps de vidange (pour réduire de moitié la 

charge et pour la vidange totale). 

Environ 1 jour pour la vidange totale (sans 

apport) 
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3.1.2 Note générale de l’aménagement actuel 

Le barrage de Dumbéa en Nouvelle-Calédonie a été mis en eau en 1954. Il sert à l’alimentation en eau 

potable de la Ville de Nouméa et d’une partie de la Ville de Dumbéa sur laquelle il est situé.  

Sa hauteur est de 38 m et le volume de sa retenue à sa cote d’exploitation normale est de 0,5 hm3. Il 

est constitué d’une voûte mince cylindrique, d'épaisseur constante 2 m en partie courante, épaissie d'un 

mètre sur l'aval en partie basse. La voûte comporte dans sa partie centrale un seuil déversant. 

Le barrage de Dumbéa est un barrage de classe B au sens de la réglementation en vigueur, en raison 

de ses caractéristiques dimensionnelles. Ce classement a été confirmé par le courrier réf. N°CS-16-

3160-SI-2998, en date du 7 décembre 2016, rédigé par la DIMENC.  

 

Figure 3 : Barrage de Dumbéa, Source : Carte IGN 
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Figure 4 : Élévation amont de l’ouvrage, source : TRACTEBEL 
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Figure 5 : Vue en plan de l’ouvrage, source : TRACTEBEL 
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Figure 6 : Vue générale aval de l’ouvrage, Source : TRACTEBEL 

   

Figure 7 : Rive droite et rive gauche vue d’aval et vue amont de l’ouvrage, Source : TRACTEBEL 
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3.1.3 Topographie de la cuvette et du site du barrage 

Les courbes suivantes présentent les relations hauteurs volumes de la cuvette de retenue levé en 1992 

par la SCE, par Geomer en 2007 et AHT en 2012 (exploitation des levés par Coyne et Bellier). La courbe 

de 1972 issue des documents d’archives est également présentée. 

 

Figure 8 : Courbe Hauteur volume de la retenue, source : TRACTEBEL 

Le levé de 2012 indique une capacité totale de la retenue à RN de 478 000 m3. La capacité de la retenue 

entre la RN et l’axe des prises d’eau haute (109,6) et basse (104,95) est respectivement de 408 000 

m3 et 463 000 m3. 

Le toit des sédiments relevé en 2012 par plongeurs en pied de parement amont est représenté sur les 

plans d’élévation amont de l’ouvrage en annexe 4.  

3.1.4 Etudes géologiques et géotechniques 

La géologie du secteur est dominée par les péridotites de la nappe ophiolitique qui constituent le 

substratum de l’ensemble de la zone du barrage et de la cuvette de retenue. Toutes les formations 

observées sur le site dérivent plus ou moins de niveaux d’altération de ces péridotites. Les formations 

d’altération s’organisent selon les faciès suivants, du plus sain au plus altéré : 

▪ La roche mère : matériau péridotique pas ou peu altéré, avec des joints siliceux de 

serpentine localisés, 
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▪ La saprolite : faciès évoluant d’un terme rocheux constitué de blocs sains de péridotites 

entourés d’une gangue d’altération plus ou moins épaisse jusqu’à un terme entièrement 

terreux où la roche initiale est assez altérée à cœur, l’altération produisant des boules, 

▪ La zone de transition : passage entre les zones de saprolite et les latérites jaunes, 

▪ La latérite jaune : matériau argilo-silteux de teinte dominant ocre jaune dans lequel on peut 

observer des pyroxènes, 

▪ La latérite rouge : matériau argileux de teinte dominante rouge. Ce sont des latérites 

remaniées dans lesquelles on observe des pisolithes ferrugineuses, 

▪ La grenaille et cuirasse de fer : horizon composé uniquement de pisolithes de fer par 

recristallisation des oxydes de fer et amalgame. 

La péridotite visible au niveau du site est appelée une harzburgite, variété de péridotite qui occupe 

l’ensemble des éléments du relief. Aucune faille importante n’a été décelée sur le site du barrage. 

 

Figure 9 : Carte géologique de la zone d’étude, source : CAPSE NC, georep
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3.1.4.1 Hétérogénéité des rives 

Les appuis du barrage sont constitués par : 

▪ En rive gauche, l’incidence du barrage dans le rocher franc, 

▪ En rive droite, l’appui du barrage sur une culée poids reposant sur le rocher sain. 

Le plan de définition des fouilles (plan 1953) et l’élévation des fonds de fouille sont présentés en annexe 

4. Les plans montrent le surcreusement de la fouille en rive droite pour y ancrer la culée poids à la cote 

113 m NGNC sur le rocher sain. En rive gauche, les fouilles s’arrêtent au maximum à 3 m au-dessous 

du terrain naturel (rocher altéré ou latérite de surface). 

3.1.4.2 Perméabilité des fondations 

Lors de la vie de l’ouvrage, il a été constaté peu de pertes par la retenue ou les fondations de l’ouvrage, 

prouvant une relative imperméabilité de celles-ci. Cependant, des travaux d’étanchéité et de drainage 

des fondations ont été entrepris notamment en 1972 lors de la surélévation du barrage (paragraphe ci-

après). De même à la construction, des injections ont été réalisées en rive droite au large de la culée 

poids, et complétées par une paroi moulée et injections complémentaires lors de la rehausse de 1972. 

3.1.4.3 Traitements en fondation 

Voile d’étanchéité : 

Lors des travaux de surélévation réalisés en 1972, il a été réalisé des injections d’étanchéité en rive 

droite, en aval immédiat des injections réalisées lors de la construction de l’ouvrage, en continuité amont 

de la culée rive droite et à travers une paroi moulée faisant mur d’aile amont de cette culée. 

Le rideau d’étanchéité, d’une longueur de 30 mètres, se compose d’une paroi moulée dans la partie 

latéritique supérieure (hauteur moyenne égale à 8 mètres) et d’un écran d’injection de caractéristiques 

suivantes : 

▪ Profondeur : 15 mètres, 

▪ Surface injectée : 450 m2, 

▪ Nombre de forages : 16 dont 8 primaires espacés de 4,80 mètres en moyenne et 8 

secondaires situés au droit des joints de la paroi moulée, 

▪ Consommation totale de ciment : 80 tonnes, soit 400 kg/ml de forage ou encore 180 kg/m2. 
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La perforation a été effectuée à la sondeuse rotative ; lors des forages, de nombreuses venues d’eau 

ont été observées. L’injection de coulis de ciment a été faite par passes descendantes de 3 mètres ; de 

fait de la fracturation du rocher, les pressions de refus ont été les suivantes : 

▪ De 0 à 5 mètres : 3 bars en moyenne ; en pratique, les premières tranches ont été injectées 

sous une pression de 2 à 5 bars, l’injection étant arrêtée lorsque apparaissait des 

résurgences en surface, 

▪ De 5 à 10 mètres : 8 bars, 

▪ De 10 à 15 mètres : 12 bars, 

▪ De 15 à 20 mètres : 15 bars. 

En rive gauche, le rapport mentionne des injections dites de collage (qui ont donc un rôle mécanique 

et non d’étanchéité) afin d’assurer une bonne liaison entre le béton et le rocher de fondation (voir plus 

loin). 

Voile de drainage : 

A l’origine, l’ouvrage ne disposait pas de dispositif de drainage. 

Lors des travaux de surélévation de 1972, il a été réalisé une galerie de drainage en rive droite aval, de 

longueur environ 35 ml et à partir de laquelle un réseau de 6 drains subhorizontaux (nommés D4 à D9) 

a été foré vers l’amont, dans la fondation de la culée rive droite, permettant de s’assurer du rabattement 

des sous-pressions sous cette culée en aval du nouveau rideau d’étanchéité réalisé alors. 

De plus, il a été réalisé alors : 

▪ Des drains subverticaux à partir du pied aval de la voûte en rive droite (plot BC), 3 drains 

de longueur moyenne 12,50 m (nommés PZ1, PZ2, PZ3), 

▪ Des drains subverticaux au contact béton-rocher de la nouvelle culée rive droite reprise de 

longueur 5 m (nommés C1 à C6), 

▪ Des drains subverticaux en fondation de la voûte en rive gauche, de longueur 12 m, 6 

drains réalisés (seuls 2 actuellement visibles, nommés G1 et G2), 

▪ Des drains verticaux dans la galerie de drainage (nommés D10 à D19). 

Les plans sont disponibles en annexe 4. 
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3.1.4.4 Caractéristiques mécaniques de la fondation 

Le dossier de construction du barrage ne montre pas d’essais mécaniques sur la roche bien qu’elle soit 

qualifiée sur l’ensemble des documents de bonne qualité mécanique. 

En 2014-2015, dans le cadre de l’étude de stabilité du barrage, des investigations géotechniques ont 

été entreprises sur la fondation rocheuse du barrage et sur le béton de la voûte dans le but de pallier 

au manque d’informations sur les caractéristiques mécaniques nécessaires à la vérification du 

comportement de l’ouvrage par modélisation numérique. Elles ont consisté en : 

• Un levé de surface des discontinuités du massif rocheux par un expert géologue ; 

• Trois sondages verticaux carottés dans la partie haute de l’appui RD, rapprochés de sorte à 

y réaliser des essais de sismique cross-hole (longueur 15 m chacun) ; 

• Un sondage vertical dans la partie basse de l’appui RD (longueur 14 m) ; 

• Un profil de sismique réfraction en rive droite et deux profils en rive gauche (longueur 

d’environ 30 m chacun) ; 

• Des mesures et essais en laboratoire (densité, résistance à la compression uniaxiale, vitesses 

longitudinales et transversales). 

L’analyse des résultats de ces reconnaissances a fait l’objet d’un rapport édité par TRACTEBEL en avril 

2015. 

Les paramètres physiques et géomécaniques mesurés se situent dans la fourchette inférieure des 

valeurs connues pour les péridotites, témoignant ainsi d’une éventuelle altération légère de la matrice 

rocheuse. Dans l’absolu, les caractéristiques de la matrice sont bien adaptées pour la fondation du 

barrage. 

Les observations de terrain en surface et dans la galerie n’ont pas mis en évidence la présence d’une 

discontinuité continue ou d’une combinaison de fissures d’orientation défavorable permettant 

d’envisager la rupture de la fondation sollicitant uniquement la résistance des discontinuités. 

3.1.5 Etude hydrologique de synthèse 

Le barrage voûte de la Dumbéa a vu sa crue de projet réévaluée à plusieurs reprises : 



   

2021 CAPSE 510-01 

Dossier de demande d’autorisation réglementaire 

Confortement du barrage de Dumbéa et remise en état de la piste d’accès – Commune de Dumbéa 

 

Page 45 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

• Le barrage a été construit en 1954 à l’époque où les concepteurs connaissaient mal les 

crues d’origine cyclonique. Il était alors protégé contre une crue de 730 m3/s (Retenue 

Normale = 117, Plus Hautes Eaux=122 et cote de crête=122) ; 

• Le projet de surélévation de 1965 envisageait une protection contre une crue de 1090 

m3/s définie à l’époque comme la crue de période de retour 100 ans (RN=120,5, 

PHE=126,5 et cote de crête=128). La crue maximale qui avait alors été observée était 

de 430 m3/s ; 

• La submersion totale de l’ouvrage (cote de crête 122) par une crue de 1 100 m3/s en 

1969 va conduire les concepteurs de la surélévation de 1972 à modifier l’ouvrage pour 

une crue de projet de 1 400 m3/s (RN=120,5, PHE=126,5 et cote de crête=129).  

En septembre 1995, l’étude hydrologique Hydroconsult (ORSTOM-EDF) estimait à 50 ou 60 ans 

seulement la période de retour de cette crue de projet (1400 m3/s), largement en deçà des 

recommandations actuelles. 

En août 2005, une révision de cette étude a été menée par Coyne et Bellier. La méthode du gradex a 

été employée. Les échantillons de mesures s’étalaient sur la période 1963-2005 (43 ans). 

Une étude hydrologique a été produite par TRACTEBEL en 2016. Les résultats de cette étude conduisent 

à une revalorisation modeste de la crue de projet (+4%) par rapport à l’étude hydrologique existante 

(Coyne et Bellier, 2006). 

L’estimation des quantiles de débits de crues, mis à jour dans cette étude avec 10 ans d’observations 

supplémentaires, a confirmé les ordres de grandeur des estimations de Coyne et Bellier de 2006, avec 

de très légers glissements (+4% pour la crue de période de retour 1000 ans). 

 

Tableau 2 : Débits instantanés Qp (m3/s) - Comparaison des résultats 1995-2006-2016 

Le débit de pointe de la crue de projet (T = 1000 ans) est égal à 2 360 m3/s. 
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En complément TRACTEBEL a réalisé dans le cadre de l’étude AVP du confortement du barrage une 

analyse des crues spécifique à la saison fraiche comprise entre les mois de mai et septembre. Cette 

période se situe en saison sèche (mai-septembre). Le tableau suivant donne les débits de pointe estimé 

pour la saison fraiche qui seront considérés pour cette saison sèche.  

Tableau 3 : Saison sèche - Débit de pointe des crues de référence (en m3/s), source : TRACTEBEL 

 

Les débits moyens mensuels de la Dumbéa à la station de Dumbéa Est amont retenue sur la période 

1992-2016 sont présentés sur la figure suivante.  
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3.1.6 Incidences du barrage sur la sécurité publique 

Une étude d’onde de submersion du barrage de Dumbéa a été réalisée en 2012 dans le cadre de l’étude 

de dangers du barrage. Les éléments sont présentés en annexe 5. 

Cette étude montre que la rupture du barrage induit la libération d’une masse d’eau d’environ 1,1 Mm3, 

avec une cinétique rapide ; les conséquences décrites dans l’étude de l’onde de submersion sont les 

suivantes sur la vallée en aval : 

➢ Évolution du débit : 

• Le débit de pointe au moment de la rupture est de 2026 m3/s au barrage. Il s’atténue 

d’abord rapidement lors de la descente dans la ravine puis plus lentement, grâce à de 

larges champs d’expansion des crues. 

• En aval de la ravine, le débit est de 693 m³/s, soit un écrêtement de près de 66% ; 

• Dans la plaine de Koé, le débit est de 402 m³/s ; 

• En aval de la confluence avec la Couvelée, le débit est de 177 m3/s ; 

• Au niveau de Dumbéa, le débit est de 77 m3/s ; 

• Au niveau de l’aérodrome de Nakutakoin, le débit est de 8 m³/s ; 

• Au débouché dans l’océan, le débit est considéré nul, soit un écrêtement de 100%, 

Figure 10 : Débits mensuels moyens à la station de Dumbéa Est 
Amont Retenue 1992-2016, source : TRACTEBEL 
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➢ Temps d’arrivée de l’onde et de la pointe : 

• La zone du quart d’heure se situe 3500 m en aval du barrage, elle se limite donc à la 

ravine, secteur où aucun enjeu n’est identifié, 

• Les temps d’arrivée du pied de l’onde et du maximum de l’onde sont présentés dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : Temps d’arrivée de l’onde 

Lieu-dit 
Temps d’arrivée du 

pied de l’onde 

Temps d’arrivée du 

maximum de l’onde 

Ecart entre l’arrivée 

de l’onde et la 

pointe 

Aval ravine 35 minutes 40 minutes 5 minutes 

Koé 50 minutes 1h03 13 minutes 

La Couvelée/ 

Rhumerie 
2h00 2h30 30 minutes 

Dumbéa 3h00 4h30 1h30 

Nakutakoin 9h15 13h00 3h45 

Exutoire - - - 

Figure 11 : Evolution du débit jusqu’à l’embouchure, source : Tractebel 
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Le bilan des personnes exposées est ici mis à jour par rapport à l’EDD de 2012. L’analyse se base sur 

les cartographies établies par Tractebel en 2015 intégrant les données cartographiques « Construction 

du GIE Serail » en date du 20/05/2015. 

L’analyse de la cartographie des hauteurs de submersion maximales permet d’estimer la vulnérabilité 

des enjeux suivants : 

• Au niveau de la plaine de Koé, le quartier résidentiel en rive gauche est submergé par des 

hauteurs d’eau moyennes de 1 m ce qui rend vulnérable plus d’une centaine d’habitations 

touchées par des hauteurs d’eau inférieures à 50 cm ; 

• Dans la vallée entre le Trou des Nurses et la confluence avec la Couvelée, plus d’une dizaine de 

bâtiments agricoles sont inondés par des lames d’eau inférieures à 50 cm ; 

• Au niveau de Dumbéa, un bâtiment est touché par des hauteurs d’eau inférieures à 50cm en 

amont du franchissement de la route RT1, la route RT1 est submergée localement en rive 

gauche et rive droite par une lame d’eau inférieure à 50 cm, en aval de la RT1 en rive gauche 

de la Dumbéa le quartier résidentiel du Parc Fayard est inondé par des hauteurs d’eau 

inférieures à 50 cm. En rive droite de la Dumbéa, un quartier résidentiel est également touché. 

Soit un total d’environ 50 habitations concernées ; 

• Au niveau de Nakutakoin, l’aérodrome est touché par des hauteurs d’eau inférieures à 20 cm. 

A noter que les inondations observées pour ce scénario au niveau du franchissement de la RT1 à 

Dumbéa jusqu’à l’océan sont uniquement dues à l’influence hydraulique du niveau marin considéré égale 

au niveau des Plus Hautes Mer Astronomiques (niveau fourni par le manuel des références altimétriques 

maritimes réalisé par le SHOM en 2011). 

Les vitesses d’écoulements maximales sont comprises entre 3 et 5 m/s dans la zone des 5 minutes, 

atteignent des valeurs comprises entre 1,5 et 3,5 m/s dans la ravine et sont inférieures à 2 m/s en aval. 

Au final, l’intégralité des enjeux vulnérables à l’onde de rupture sont exposés à des vitesses 

d’écoulement inférieures à 0,5 m/s. 

Sur la base de la cartographie 2015 du GIE Serail, un décompte du nombre de personnes exposées à 

la rupture est réalisé. Deux hypothèses sont considérées pour l’occupation des bâtiments :  

• Hypothèse 1 : un ménage par bâtiment (sur la base d’un ménage moyen de 3,4 personnes à 

Dumbéa) 

• Hypothèse 2 : deux personnes par bâtiment. 

Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus. 
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Tableau 5 : Décompte du nombre de personnes exposées à la rupture, source : 

TRACTEBEL 

Nombre de bâtiment 

supérieur à 20 m² 
Hypothèse 1 Hypothèse 2 

251 853.4 502 

Le nombre de personnes exposées à la rupture est compris entre 100 et 1000 avec une vitesse de l’onde 

assez faible. La cinétique de ces évènements est extrêmement rapide, mais les vitesses du front d’onde 

sur les zones touchées sont pour la plupart faibles (inférieures à 0,5 m/s).  

3.2 DOCUMENTS PARTICULIERS CONCERNANT LES OUVRAGES EXISTANTS 

3.2.1 Mémoire descriptif, explicatif et justificatif 

3.2.1.1 Partie Piste  

a) Description, fonctionnement, caractéristiques mécaniques et, matériaux utilisés des 

ouvrages existants 

Le tracé de la piste d’accès au barrage comporte 5 ouvrages d’art. Ces ouvrages sont numérotés OA1 

jusqu’à OA5, comme représentés sur la carte ci-dessous.  
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Figure 12 : Localisation des ouvrages d’art, source :  CAPSE NC, georep
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• Pour l’ouvrage OA1 :  

Il s’agit d’un ouvrage en béton armé. Sa construction comporte 5 travées, les 2 travées de rives ayant 

été comblées depuis. On note que la travée rive droite est comblée en amont mais pas en aval. La 

surface montre que le revêtement en béton a été rajouté après sa construction. Des bétons de nature 

différentes visibles en intrados semblent confirmer qu’un élargissement de 1,90 m environ a été réalisé 

au cours de la vie de l’ouvrage.  

Mis à part quelques aciers apparents très localisés en sous-face de tablier, l’ouvrage ne présente aucun 

désordre particulier important. Il en est de même de sa zone d’influence où aucun désordre n’est 

apparent. Les piles sont massives et ne présentent pas de désordres malgré les chocs qu’elles subissent 

lors des crues (charriage de blocs rocheux).  

 

Figure 13 : Elévation aval, source : BECIB 

• Pour l’ouvrage OA2 :  

Il s’agit d’un ouvrage biais en béton armé. La travée de rive en rive droite a été comblée par un amas 

de cailloux vraisemblablement charriés lors des crues. La surface montre un assemblage d’éléments 

laissant penser que l’ouvrage a été réalisé à partir d’éléments préfabriqués et clavetés. On relève des 

ouvertures circulaires de différents diamètres dans les dalles préfabriqués dont le rôle exact n’a pas pu 

être déterminé. Ces ouvertures permettent de vérifier que la dalle superficielle n’a qu’une épaisseur 

d’une quinzaine de centimètres alors que l’ouvrage global présente une épaisseur apparente bien plus 

massive. La dissymétrie visible en surface semble confirmer qu’un élargissement de 1,90 m environ a 
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été réalisé au cours de la vie de l’ouvrage. Mise à part l’état de surface dégradé, l’ouvrage ne présente 

aucun désordre particulier. Il en est de même de sa zone d’influence ou aucun désordre n’est apparent. 

Les piles sont massives et ne présente pas de désordre malgré les chocs qu’elles subissent lors des 

crues.  

 

Figure 14 : Elévation amont, source : BECIB 

• Pour l’ouvrage OA3 :  

Il s’agit d’un ouvrage courbe en béton armé à 3 travées. La structure est composée d’un tablier reposant 

sur des poutres (travée 1, d’une dalle pleine (travée 2) et d’une dalle recoupée par un réseau de poutres 

de faible retombée (dalle nervurée, travée 3).  

L’arête supérieure amont du tablier a été renforcée par une cornière métallique. L’ouvrage ne présente 

aucun désordre particulier. Il en est de même de sa zone d’influence ou aucun désordre n’est apparent. 

Les piles sont massives et ne présentent pas de désordres malgré les chocs qu’elles subissent lors des 

crues.  
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Figure 15 : Elévation aval, source BECIB 

• Pour l’ouvrage OA4 :  

Il s’agit d’un ouvrage métallique sur lequel repose un tablier en béton armé. Il n’a pas été possible de 

définir si l’ouvrage avait un fonctionnement structurel mixte (tablier béton connecté aux poutres 

métalliques) mais cela semble peu probable. L’ouvrage lui-même ne présente pas de désordre 

important, mais l’examen de sa zone d’influence montre des signes inquiétants. La culée montrent des 

signes de basculement dus principalement à l’absence de traitement des écoulements aux abords de 

l’ouvrage. Compte tenu de l’état de l’ouvrage et la possibilité à cet endroit d’un itinéraire alternatif, cet 

ouvrage existant ne sera pas utilisé lors des travaux du barrage.  
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Figure 16 : Elévation aval, source : BECIB 

• Pour l’ouvrage OA5 :  

Il s’agit d’un ouvrage à poutres en béton armé. La structure est composée de 2 poutres longitudinales 

sur lesquelles repose le tablier. Il a été observé le même état de surface que sur l’OA1, signe probable 

d’une réparation de la surface supérieure de la dalle d’une épaisseur de 10 cm environ. L’ouvrage est 

dans un état moyen. La face amont présente de nombreux éclats de béton laissant apparaître des aciers 

largement oxydés. Les piles sont massives et présentent pas de désordres hormis quelques traces de 

chocs. 
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Figure 17 : Vue depuis la rive droite, source : BECIB 
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3.2.1.2 Plans des ouvrages partie piste 

 

Figure 18 : Ouvrage d'art OA1, OA2, OA3, OA5, source : BECIB 



   

2021 CAPSE 510-01 

Dossier de demande d’autorisation réglementaire 

Confortement du barrage de Dumbéa et remise en état de la piste d’accès – Commune de Dumbéa 

 

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

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

3.2.1.3 Partie Barrage  

Le barrage de Dumbéa prend la forme d’une voûte mince cylindrique, d'épaisseur constante 2 m en 

partie courante, épaissie d'un mètre sur l'aval en partie basse. La voûte comporte dans sa partie centrale 

un seuil déversant. Sa hauteur est d’environ 38 m et le volume de sa retenue à sa cote d’exploitation 

normale de 0,5 hm3.  

Sa fondation rocheuse est constituée de péridotites avec des joints siliceux et de serpentinite. 

Un premier projet de voûte déversante sur ce site (juin 1950, série de plans ACJB n° 95 B1 à 13), avec 

un rayon amont R = 40 m, a déterminé la réalisation des premières fouilles en fond de vallée et en rive 

gauche. 

En février 1952, cette "ancienne implantation" est abandonnée au profit d'un rayon amont R = 50 m : 

l'incidence de l'accostage en rive gauche est améliorée, mais il subsistera l'entaille de la première 

excavation en dessous, à l'aval immédiat (recouverte ultérieurement d'éboulis). 

Le barrage est construit de 1952 à 1954, avec un seuil déversant calé à la cote 117 sur 3 plots (DE, FG 

+ GH) de part et d'autre du plot central EF portant le puits amont des prises d'eau, et les organes de 

vidange, avec plate-forme supérieure au niveau 122,4. 

C'est une voûte mince cylindrique, d'épaisseur constante 2 m en partie courante, épaissie d'un mètre 

sur l'aval en partie basse (5 plots centraux, sous la cote 103,35). L'appui rocheux disparaît en rive droite, 

recouverte d'un épais manteau d'alluvions. La voûte s’appuie sur cette rive sur une culée poids fondés 

vers la cote 112,50. 

Le projet de surélévation donne lieu à l'élaboration de différents dossiers en 1965. Il est révisé au début 

de l'exécution, en 1972, et tient compte : 

• D'une révision hydrologique, ayant conduit à se protéger contre une crue portée à 1 400 m3/s 

(dont la période de retour a été estimée en 2006 à 70 ans) ; 

• D'une attention particulière portée à la stabilité de la culée rive droite (elle est à la fois alourdie, 

et complétée par une galerie de drainage au rocher en dessous, partant de la cote 102) ; 

• De la nécessité de rehausser et parfaire l'étanchement rive droite au-delà de la culée (mise en 

place de 30 m de paroi moulée, et injections complémentaires du rocher en dessous). 

L'ouvrage surélevé en 1972 se présente finalement comme suit : 

Partie centrale déversante, seuil à la cote 120,50 sur 4 plots (après abaissement d'une bonne partie du 

plot CD) ; 

Plot central des prises d'eau et vidanges maintenu à la cote 122, susceptible d'être submergé ; 
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Deux plots rive gauche (HI et IJ) arasés à la cote 126, avec un parapet atteignant la cote 126,5 ; 

Culée rive droite épaissie et montée à la cote 129 ; cette même cote 129 étant atteinte par la rehausse 

des plots BC et CD (sur 4 m de long) en rive droite, et JK (extrémité rive gauche, avec mur en aile 

amont) ; 

Aciers de renforcement des consoles scellés sur l'amont des plots latéraux. 

Les caractéristiques des rehausses réalisées en 1972 sont récapitulées dans le tableau ci-après : 

 Tableau 6 : Caractéristiques des rehausses de l’ouvrage réalisées en 1972, source : 

TRACTEBEL

Travaux de 1972 

Rehausse de la cote de crête de la voûte 122,0 → 129,0 m NGNC (+7 m) 

Rehausse de la cote de Retenue Normale (seuil) 117,0 → 120,5 m NGNC (+3,5 m) 

Rehausse de la cote de crête de la culée 126,0 → 129,0 m NGNC (+3 m) 

Plus Hautes Eaux (PHE) 122,0 → 126,5 m NGNC (+4,5 m) 

Figure 19 : Elévation aval – Schéma de la surélévation de l’ouvrage de 1972, source : Tractebel 
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❖ Vidanges de fond 

a) Conception mise en œuvre en 1952 

La vidange de fond, calée à la cote 98,50 (axe), se compose de 2 conduites en acier de diamètre 

intérieur 1000 mm, d’épaisseur 13 mm et de longueur 9 m. Les 2 conduites sont en tous points 

identiques.  

Chacune est dotée : 

• De rainures à batardeau de 150 mm de large. L’axe de la section de batardage se situe à 675 

mm de la section d’entrée de la conduite ; 

• D’une vanne à papillon DN1000 – PN10 dont l’axe se situe à environ 1 m de la section de sortie. 

Aucun joint auto-buté ne lui est associé ; 

• D’un volant de manœuvre manuel relayé par une très longue vis sans fin et un embiellage 

solidaire du tourillon de l’opercule ; 

• D’un divergent circulaire 1000/1800 mm (diamètres d’entrée et de sortie), débouchant à l’air 

libre, de longueur 750 mm environ. 

Les sections d’entonnement sont protégées contre les corps flottants par un plan de grilles commun aux 

2 conduites. L’écartement des barreaux en BA, d’environ 30 cm, ne permet pas de visiter ou d’entretenir 

les pièces fixes du batardeau. 

Un batardeau, commun aux deux conduites, complète le dispositif : batardeau en acier avec étanchéité 

type "métal/métal" (aucun joint néoprène) et by-pass.  

b) Conception à la suite des modifications réalisées en 1972 

Lors de la surélévation de 1972, les modifications de la partie aval du dispositif de vidange de fond ont 

été les suivantes :  

• Sur la vidange RD, à l’aval de la vanne existante, ajout d’un tronçon de diamètre 850 mm et de 

8,50 m de long complété par un convergent de 950 mm de long et de diamètres 850/700 mm 

débouchant à l’air libre ;  

• Sur la vidange RG, implantation d’une vanne à jet creux débitant à l’air libre. Sa jonction avec 

la vanne existante est assurée par une manchette, diamètre 1000 mm, d’une longueur de 2,25 

m environ et un convergent 1000/900 mm d’une longueur de 700 mm environ. 

c) Conception à la suite des modifications réalisées en 1995 

Du fait de l’impossibilité d’ouvrir la vanne située sur le conduit RD, les modifications suivantes ont été 

réalisées en 1995 sur chacune des 2 conduites :  
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• Remplacement de la vanne à papillon par une vanne de même type mais manœuvrée à l’aide 

d’un réducteur porté par le corps des vannes.  

o Marque et type : Eurostop Wafer DN1000 – PN10. 

o Type du réducteur : JMC multitour. 

• Mise en place d’une manchette de 500 mm de long et d’un joint auto-buté, à l’aval immédiat 

de la vanne, qui a nécessité d’implanter celle-ci plus à l’amont d’environ 1 m.  

d) Conception à la suite des modifications réalisées en 2021 

En anticipation des travaux de confortement prévus sur le barrage, le Maitre d’Ouvrage et l’exploitant 

ont lancé le renouvellement de la vanne à jet creux de la vidange RG. Cette vanne a été changée avec 

succès en septembre 2021. Elle peut désormais s’ouvrir à 10/10ème et ainsi évacuer un volume estimé 

à 36 000 m3/h sans que la structure du barrage ne cavite. Un nouveau batardeau plus léger a été conçu 

pour l’opération. Les travaux sont terminés et n’étaient pas dans le périmètre actuel.  

❖ Prise d’eau du réseau d’eau potable 

La prise d’eau du réseau d’eau potable est calée à la cote 103,95 (axe). Actuellement, le débit d’eau 

maximal à desservir est voisin de 2300 m3/h. 

Ce débit est prélevé dans un puits de mise en charge situé à l’amont du plot central de la voûte du 

barrage. Le puits, en communication directe avec la retenue, peut être isolé par un jeu de vannes 

murales.  

La prise d’eau se compose, de l’amont vers l’aval de : 

- Deux crépines de diamètre 800 mm et de longueur 750 mm, montées en porte-à-faux. Leur 

maillage se présente sous la forme de losanges de 20 x 20 mm. Aux crépines est associée une 

vanne murale DN800 dont la fonction est de permettre un rétro-nettoyage des crépines. 

- Une conduite de diamètre 800 mm et de longueur 4,5 m environ prolongée par un coude 90° 

dotés de brides d’assemblage. Cette conduite a fait l’objet de mesures d’épaisseur en 2012. 

- Un robinet-vanne à passage total de marque Pont à Mousson, de DN800 et PN10. Sa manœuvre 

s’effectue manuellement, depuis une plateforme située à 104,85, à l’aide d’un volant situé au-

dessus du chapeau de la vanne. 

Le puits de prise d’eau comprend deux vannes murales frontales DN800 de marque Bouchayet et Viallet. 

Elles sont respectivement calées à 109,60 (axe RD) et 104,95 (axe RG).  
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Leur fonction est de mettre en charge le puits de prise par communication directe avec la retenue. Ces 

vannes sont manœuvrables manuellement, depuis la plateforme située en crête de la voûte, à 122,00, 

à l’aide d’un ensemble volant/tige de manœuvre.  

La tige de manœuvre de la vanne frontale de prise basse a été changée en 1990 puis à nouveau en 

2006 lors du changement de la tige de manœuvre de la vanne frontale de prise haute (travaux 2006 

réalisés par SEMS). Chaque tige de manœuvre est protégée par 5 grilles superposées verticalement, de 

dimensions 2,45 x 0,95 m (H x L) ; celles-ci ont été repeintes en 1990. Aucun moyen de batardage n’est 

prévu.  

- Une vanne murale de prise auxiliaire latérale identique aux 2 vannes précédentes. Elle est calée 

à 103,95 (axe).  

Sa fonction est de permettre un rétro-nettoyage des crépines affectées à la prise d’eau du réseau d’eau 

potable. Sa tige de manœuvre a été nettoyée en 1990. 

- Une conduite de vidange du puits. 

Le dispositif de la vidange de la tour de prise est calé à la cote 100,90 (axe).  

Il se compose, de l’amont vers l’aval : 

- D’un tronçon de conduite en acier de diamètre 800 mm et d’une longueur 3,6 m. Sa section 

d’entonnement, du type "entrée à ras normale à la paroi", est à arête vive. L’entrée ne comporte 

aucune grille de protection. De plus, aucune commodité pour la mise en œuvre d’un batardeau 

n’a été prévue. 

- D’un robinet-vanne à passage total DN800 – PN10 positionné à environ 1,50 m de la section de 

sortie du dispositif. Aucun joint auto-buté ne lui est associé. Sa manœuvre s’effectue 

manuellement depuis le plancher situé à 103,35 à l’aide d’un volant monté sur une colonne de 

manœuvre.  

- D’une manchette de diamètre 800 mm, de 600 mm de long environ prolongée par un divergent 

800/1400 mm, d’une longueur 500 mm qui débouche à l’air libre. 

❖ Évacuateur de crues 

Le seuil déversant en béton est situé en partie centrale du barrage voûte. Sa longueur est de 42 ml et 

il est arasé à la cote 120,50. Sa largeur est de 3,2 m et sa forme de type seuil court quasi triangulaire.  

La plateforme centrale de la tour de prise d’eau, déversante pour des niveaux d’eau supérieurs à 122,4, 

apporte une longueur déversante supplémentaire de 8 m. 
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Au-delà d’une cote de retenue de 126,5, les plots HI et IJ de longueur totale 21 m, deviennent 

également déversants. 

La surélévation du seuil en 1972 a été faite par l’intermédiaire de barres d’ancrage mises en place dans 

les anciennes parties en béton (ancrages verticaux sur la face amont).  

Le seuil est armé et les joints verticaux ont été marqués et sciés sur la hauteur ; les joints ont été 

injectés par l’intermédiaire d’une rainure d’injection verticale injectée au coulis épais, et l’interposition 

d’une lame acier verticale en partie amont faisant continuité avec l’ancienne lame située sur la partie 

inférieure initiale. Les joints verticaux sont calfeutrés avec un mastic sur leur partie amont ainsi que le 

joint horizontal à la cote 116,15 environ. 

❖ Système électrique – contrôle commande 

L’ensemble des organes hydromécaniques est manœuvré manuellement et ne peut être manœuvré à 

distance. 

Un local technique, situé en crête de la culée RD, abrite le système de transmission radio de la mesure 

de la cote du plan d’eau. L’énergie est fournie par des panneaux solaires situés sur le toit du local.
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3.2.1.4 Plans de l’ouvrage partie barrage 

 

Figure 20 : Vue en plan générale de l'ouvrage en 2017, source : TRACTEBEL 
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3.3 DOCUMENTS PARTICULIERS CONCERNANT LES TRAVAUX ENVISAGES  

3.3.1  Mémoire descriptif, explicatif et justificatif  

3.3.1.1 Description des travaux partie piste (objet de la présente 
demande) 

Informations tirées du rapport PRO de BECIB disponible en annexe 6. 

a) Profil en travers  

L’emprise comprend :  

- Une piste de 4 mètres de large monopenté permettant la circulation des véhicules dans un seul 

sens ; ponctuellement et suivant les contraintes rencontrées la piste pourra avoir une emprise 

inférieure à 4 m.  

- Une surlargeur de 0,50 m pour protéger le fossé,  

- Un fossé coté talus 

Le gabarit routier en compte pour les girations des véhicules est un camion de 19T.  

La structure de voirie en enrobé comprend :  

- La mise en œuvre d’un revêtement en enrobé BBSG d’une épaisseur de 6 cm,  

- La mise en œuvre d’une couche de Base en GNT 0/31,5 d’une épaisseur de 20 cm,  

- La mise en œuvre d’une couche de Forme en C1B4 0/80 d’une épaisseur de 40 cm.  

Les portions de voirie lithostabilisées comprennent :  

- La scarification du fond de forme sur une épaisseur de 10 cm,  

- La mise en œuvre d’une grave propre GNT 0/80 sur une épaisseur de 20 cm  

- Le malaxage avec pulvérisateur-mélangeur sur une épaisseur de 30 cm,  

Les portions de voirie en rechargement comprennent :  

- Scarification du fond de forme sur une épaisseur de 5 cm,  

- La mise en œuvre d’une grave propre GNT 0/31 ,5 sur une épaisseur de 15 cm.  

 

b) Zone de stockage des matériaux excédentaires  

Quartes zones de stockage ont été identifiées sur site, à savoir la zone de la carrière et les zones de 

rassemblement.  



   

2021 CAPSE 510-01 

Dossier de demande d’autorisation réglementaire 

Confortement du barrage de Dumbéa et remise en état de la piste d’accès – Commune de Dumbéa 

 

Page 66 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

La plupart des déblais proviennent du terrassement de la piste et de la création du radier (OA4 bis). Le 

volume à stocker pour les 4 zones de stockage est estimée à 6000 m3 pour un volume potentiel de 

stockage estimé 5 471 m3 (les 529 m3 non stockés seront réutilisés pour les travaux de la voirie). 

c) Installation des zones de chantier  

Les zones d’installation de chantier sont à l’entrée du champ de tir ainsi que la zone en bas du S. Ces 

zones sont présentées sur la carte ci-dessous.  

Figure 21 :  Zone installation de chantier champ de tir, source : georep, BECIB 
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Figure 22 : Zone d'installation de chantier en bas du S, source : georep, BECIB 

De plus, plusieurs zones nues dont l’accès est aisé et proche de la route sont susceptible d’être utilisé 

provisoirement pour y déposer du matériel de chantier, comme représenté sur la cartographie ci-dessus.    

d) Zones de croisement  

La piste étant monovoie, des zones de croisement ont été prévues dans le cadre de l’étude. Il a été 

prévu 14 zones de croisement. Elles ont été positionnées sur des zones déjà libres et permettant le 

croisement des véhicules. Les zones de croisement ont été positionnées en prenant en compte la 

circulation potentielle des véhicules de tourisme sur la première partie (jusqu’à la barrière).  

e) Surlargeurs ouvrages 

L’étude de giration des véhicules sur les ouvrages a permis de mettre en évidence une surlargeur sur 

l’ouvrage OA3 et la rectification du profil en long de l’OA1 pour le passage des véhicules de 19T. Au 

niveau des ouvrages, il n’est pas prévu de surlargeur pour d’éventuel croisement de véhicule. 

Les aménagements réalisés sur les ouvrages seront en gros béton sans ferraillage permettant pour la 

durée des travaux du barrage. Ces aménagements seront possiblement supprimés à la fin des travaux.  
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L’OA 4 étant limité à 12T, un aménagement de type radier a été prévu, avec la déviation de la piste. Ce 

radier sera réalisé en béton armé d’épaisseur 20 cm permettant la continuité hydraulique sur ce secteur. 

Une purge avec substitution de 1,50 m est prévue sous l’ouvrage suivant le rapport géotechnique.  

Les aménagements de type busage acier seront déposés et évacués. Cet ouvrage restera en place après 

les travaux. 

f) Zone de confortement de talus  

Le tracé de la voie avec les rayons de giration des véhicules implique des élargissements de la piste qui 

empiète sur les talus à proximité.  

Les travaux comprennent :  

- Les terrassements de l’assise des blocs,  

- Réalisation des blocs de type Gabions 

Les travaux de terrassement de l’assise des blocs, il s’agit de protéger contre le risque de rupture de 

l’ouvrage de soutènement bois avec la mise en place de gabion ou cubi-blocs sur une hauteur de 2 m. 

Et de combler la ravine au niveau de la conduite AEP en aval de la piste, avec mise en place 

d’enrochement ou cubiblocs ou Gabions.  

Les travaux de réalisation des blocs de type Gabions (en amont du bar à KOLO), il s’agit de reprendre 

le talus suite aux éboulements, avec un talutage à 1H/1V sur toute sa hauteur ou 1H/1V sur la partie 

basse et 3H/2V en partie haute avec création d’une risberme. La solution 1H/1V sur toute la hauteur 

étant la solution la moins onéreuse et celle retenue.  

g) Gestion des eaux pluviales  

Le programme des travaux prévoit :  

- La réalisation de fossé dans les zones où de nombreux désordres ont été repérés sur site,  

- Le reprofilage des fossés existants obstrués,  

- La mise en place d’une canalisation en traversée de l’accès au champ de tir,  

- La mise en place de canalisations provisoires pour le passage des véhicules de chantier pendant 

la durée des travaux ; ces ouvrages seront déposés au terme du chantier,  

- L’aménagement d’exutoire de type radier bétonné aux points bas de la piste,  

- Les terrassements et évacuations nécessaires à la réalisation des ouvrages.  
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Figure 23 : Exutoire du type radier (Source : BECIB) 

Les ouvrages de type busage existant devront être entretenus et nettoyés de manière à éviter les 

remblaiements de terre et le passage de l’eau sur la voie. La piste sera nivelée et pentée avec un devers 

afin de drainer les eaux vers le fossé 

Les aménagements de gestion des eaux existants de la piste seront conservés. La piste sera nivelée de 

sorte que le dévers transversal permette la récupération des eaux par les fossés. L’ensemble des fossés 

crées se rejetteront vers des exutoires aménagés.  

Sur chaque zone de stockage de déblais prévu un fossé longeant la partie basse de la zone de stockage 

ainsi que la partie haute et un bassin de décantation provisoire seront réalisés. Une fois la végétation 

fixée sur chaque zone de stockage, les bassins de décantation seront remblayés. 

h) Travaux généraux de la création du radier : 

Cette fondation superficielle consiste à diminuer l’effort demandé au sol en répartissant les charges des 

véhicules sur toute la surface de ce dernier. De plus, dans ce contexte elle permettra de n’engendrer 

aucun obstacle à l’écoulement et donc de maintenir la continuité hydrologique.  

Les travaux devraient s’organiser de la manière suivante :  

- Excavation destinée à accueillir le radier ;  

- Préparation du sol avant le coulage du béton.  

- Le coulage du béton pour le radier 

i) Espaces verts  

Le programme prévoit :  

- Le recouvrement des zones de stockage des matériaux potentiellement amiantifères par une 

couche de terre végétale de 30 cm,  



   

2021 CAPSE 510-01 

Dossier de demande d’autorisation réglementaire 

Confortement du barrage de Dumbéa et remise en état de la piste d’accès – Commune de Dumbéa 

 

Page 70 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

- La fourniture et la mise en œuvre de plants végétaux de type maquis minier.  

 

o Défrichement et zones de compensation 

La surface de défrichement relative aux terrassements généraux est de 7 976 m², soit environ 0,79 

Ha.  

Les zones potentielles pour la replantation des mesures compensatoires prévues sont identifiées dans 

la figure ci-dessous.  
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j) Zones de stockage et zones pour la compensation 

Les plans complets sont disponibles en annexe 18. 

Localisation des 4 zones de stockage.  

 

Figure 24 : Localisation des différentes zones de stockage, source : BECIB 
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Le volume de la première zone de stockage est de 1 176 m3. Pour la zone de stockage 1 un fossé de 

protection a été positionné en amont de la zone de stockage, un fossé en aval sera réalisé débouchant 

dans le bassin de décantation avec un exutoire qui rejoindra le fossé à créer côté piste.  

Les divers ouvrages ont été dimensionné en prenant en compte le sous bassin versant de la zone.  

 

Figure 25 : Zone de stockage 1, source : BECIB 

 

Le volume de la seconde zone de stockage est de 1 950 m3. Un fossé de protection a été positionné en 

amont de la zone de stockage, un fossé en aval sera réalisé débouchant dans le bassin de décantation 

avec un exutoire qui rejoindra le fossé à créer côté piste.  

Les divers ouvrages ont été dimensionné en prenant en compte le sous bassin versant de la zone.  
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Figure 26 : Zone de stockage 2, source : BECIB 

 

Le volume de la troisième zone de stockage est de 1 812 m3. Pour cette zone, un fossé de protection a 

été positionné en amont de la zone de stockage, un fossé en aval sera réalisé débouchant dans le bassin 

de décantation avec un exutoire qui rejoindra le fossé à créer côté piste.  

Les divers ouvrages ont été dimensionné en prenant en compte le sous bassin versant de la zone.  
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Figure 27 : Zone de stockage 3, source : BECIB 

Le volume de la troisième zone de stockage est de 533 m3. 

La zone de stockage 4 sera utilisée en trois phases.  

- La zone 4 sera une zone de stockage provisoire des déchets verts avant évacuation et/ ou 

réutilisation (couche de forme de la route). Cette zone accueillera les blocs du barrage (lors de 

la découpe de la voûte). Ces blocs seront enfouis, recouvert par une couche de déblai puis 

recouvert d’une couche de terre végétale de 30 cm. Enfin, la replantation aura lieu en dernière 

phase afin de respecter l’intégrité paysagère.  
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Figure 28 : Zone de stockage 4, source : BECIB 

Les zones prévues pour la replantation retenues sont donc les zones 1, 2, 3 et 4. En effet, les surfaces 

de ces zones sont suffisantes pour accueillir les résultats des mesures compensatoires.  

A ce titre, une demande de dérogation relative à l’article 211-18 du code de l’environnement de la 

province Sud a été adressée et est en cours d’instruction par les services concernés.  

k) Alimentation en Eau Potable  

Le programme prévoit :  

- Le remplacement de la conduite d’alimentation du champ de tir DN400 par une conduite DN63, 

y compris le branchement vers le DN25 existant ;  

- La mise en place d’un Té avec plaque pleine pour mise en œuvre ultérieure d’un poteau 

incendie ;  

- La fourniture et la mise en œuvre des équipements nécessaires à la réalisation du réseau dans 

les règles de l’art et conformément aux attentes du concessionnaire ;  

- Les terrassements nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages, des accessoires et de leurs 

butées 

l) Etat des aménagements en fin de chantier 
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En fin de chantier, Phase 2, le programme prévoit :  

- La dépose des canalisations mise en œuvre provisoirement pour la circulation des engins de 

chantier, de sorte à faciliter l’entretien futur de la piste et de ses ouvrages,  

- La dépose et l’évacuation des aménagements en gros béton au niveau des ouvrages OA1 et 

OA3,  

- La mise en place de blocs béton provenant des travaux de découpe effectués sur le barrage, 

seront enfouis en zone de stockage n°4. 

3.3.1.2 Plans des ouvrages partie piste  

Les plans des travaux concernant les ouvrages en partie piste sont disponibles en annexe 6b. 

3.3.1.3 Description des travaux partie barrage (travaux à venir) 

Informations tirées du rapport PRO partie barrage, disponible en annexe 7. 

i. Description et justification des travaux de mise à niveau de la capacité d’évacuation 

des crues 

➢ Capacité d’évacuation actuelle :  

La loi de débitance de l’évacuateur de crues actuel a été établie dans le cadre de l’étude de faisabilité 

de confortement du barrage. Cette loi montre que la cote de la retenue pour la crue de projet (2 360 

m3/s) est de 128,68 m NGNC (PHE) soit une revanche par rapport à la crête du barrage de seulement 

32 cm contre 81 cm requis. 

Pour la crue extrême (T=33 000 ans ; Qp=3 660 m3/s), la crue déverse en crête du barrage engendrant 

une lame d’eau déversante de 74 cm. 

Pour les PHEhistoriques (PHE considérées lors de la rehausse du barrage), le débit évacué n’est que de 

1407 m3/s, soit l’équivalent du débit de pointe d’une crue de période de retour 70 ans, largement en 

deçà des critères de dimensionnement actuels. 



   

2021 CAPSE 510-01 

Dossier de demande d’autorisation réglementaire 

Confortement du barrage de Dumbéa et remise en état de la piste d’accès – Commune de Dumbéa 

 

Page 77 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

 

Figure 29 : Loi de débitance de l’évacuateur de crues actuel, source : TRACTEBEL 

Ce sous-dimensionnement s’explique par différents facteurs :  

❖ L’évolution des règles de dimensionnement : 

o Le barrage a été construit en 1954 à une époque où les concepteurs connaissaient mal les crues 

d’origine cyclonique. Il était alors protégé contre une crue de 730 m3/s (RN = 117, Plus Hautes 

Eaux=cote de crête=122). 

o Le projet de surélévation de 1965 (non réalisé) envisageait une protection contre une crue de 1090 

m3/s définie à l’époque comme la crue de période de retour 100 ans (RN=120,5, PHE=126,5 et cote 

de crête=128). La crue maximale qui avait alors été observée était de 430 m3/s. 

o La submersion totale de l’ouvrage (cote de crête 122) par une crue de 1 100 m3/s en 1969 va 

conduire les concepteurs de la surélévation de 1972 à modifier l’ouvrage pour une crue de 1 400 

m3/s (RN=120,5, PHE=126,5 et cote de crête=129). 

o Une protection contre une crue millénale (2360 m3/s) avec des marges de sécurité suffisante est 

désormais requise.  

❖ La révision à la hausse de l’estimation des crues :  

Réévaluation de la crue de période de retour 100 ans de 1 090 m3/s à plus de 1 550 m3/s. 

Les calculs hydrauliques analytiques menés lors de la faisabilité ont permis de dimensionner le nouvel 

évacuateur de crues, de fixer les cotes de retenue caractéristique et de caractériser la lame d’eau 
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déversante. A noter que depuis l’ATB 2018, paru postérieurement à l’étude de faisabilité, le 

dimensionnement de l’évacuateur pour la crue extrême (T= 33 000 ans) n’est plus requis et n’est donc 

plus étudié ici. Ce cas d’étude ne constituait toutefois pas le critère de dimensionnement le plus 

favorable.  

Le choix de la Ville de Nouméa s’est porté sur la solution de redimensionnement qui permet de conserver 

la cote RN actuelle mais implique des travaux plus importants de découpe de la voûte et de protection 

aval.  

Une modélisation numérique 3D des écoulements sur l’évacuateur de crues projeté a été réalisée par 

TRACTEBEL en phase AVP. Cette étude a permis de :  

- Confirmer le dimensionnement proposé,  

- Optimiser la forme du seuil,  

- Evaluer le risque de cavitation sur le seuil,  

- Estimer la courbe de débitance de l’évacuateur de crues après travaux,  

- Définir l’emprise des protections aval.  

La courbe de débitance obtenue est rappelée ci-après :  

 

Figure 30 :  Courbe de débitance - Evacuateur de Dumbéa après travaux, source : TRACTEBEL 
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Il est à noter que des incertitudes avaient été mises en évidence sur la topographie en amont immédiat 

du barrage, en rive gauche. D’après les données disponibles, la courbe de niveau à 126,50 (PHE) dans 

cette zone est très proche du barrage, ce qui est pénalisant vis-à-vis des conditions d’entonnement de 

l’écoulement sur le seuil. Un levé topographique complémentaire avait ainsi été demandé par le MOE 

pour confirmer la topographie réelle reste très proche de celle adoptée en phase AVP, en étant un peu 

plus favorable. Il n’est donc pas jugé nécessaire de mettre à jour la modélisation hydraulique réalisées 

à l’AVP.  

Pour pouvoir évacuer la crue de projet sous la cote de PHE (126,50), il est nécessaire d’augmenter le 

linéaire déversant de l’évacuateur de crues de 14,5 m en rive droite et 17,5 m en rive gauche, par 

découpe des plots de la voûte.  

Le profil type du seuil a été défini sur la base du profil théorique d’un seuil Creager avec une charge de 

dimensionnement de 3,5 m. Ce choix permet de maximiser la débitance du seuil pour des charges plus 

élevées que la charge de dimensionnement, dans la limite de H/Hd < 1,75. Sur ce profil, la géométrie 

du quadrant amont est simplifiée pour faciliter la mise en œuvre du seuil. Le profil adopté a été validé 

à l’aide de la modélisation numérique lors de l’AVP.  

La crête des nouveaux seuils est calée 20 cm au-dessus de la cote de Retenue Normale.  

Ce calage altimétrique permet de recentrer les écoulements au droit de l’existant pour les petits 

déversements et ainsi de conserver un accès à sec à la chambre des vannes (en rive droite et en rive 

gauche) depuis le pied aval pour les petits débits de surverse (jusqu’à 7 m3/s environ). 

Au-delà de cette valeur, les nouveaux seuils surversent. Cela se produit en moyenne une trentaine de 

fois par an, d’après la chronique journalière de la cote de retenue, disponible depuis 1994. 

Aucun mur d’entonnement amont n’est prévu de part et d’autre du seuil pour améliorer les conditions 

d’écoulement sur l’ouvrage, aucune problématique liée à l’entonnement n’ayant été mise en év idence 

lors de la modélisation numérique.  

Il est en revanche nécessaire de prévoir de reconstruire un parapet de 50 cm de hauteur, implanté le 

long du plot RG de barrage conservé à la cote 126,0 afin de limiter les déversements pour la crue de 

projet.  

 

Par ailleurs, des contres voiles de 1m de largeur devront être réalisés :  

− Au niveau des jonctions aval entre les différents profils déversant de l’évacuateur de crues pour 

ne pas laisser d’espace vide aux extrémités des profils. 

− Aux extrémités de l’évacuateur de crues pour canaliser l’écoulement en partie aval. 

 

Pour les contres voiles prévus aux extrémités de l’évacuateur de crues, compte tenu des dimensions 

importantes de ces ouvrages (hauteur entre 7,3 et 10,3m, déport vers l’aval de 1,2 m), on prévoit de 
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démolir le barrage existant au droit de ces ouvrages (sur un mètre de large, de chaque côté, jusqu’à la 

cote 118,70) et de reconstruire à la place les contres voiles qui auront donc une épaisseur de 3,20 m.  

Des scellements d’acier verticaux au droit de l’interface horizontale entre l’existant et le nouveau voile 

(à la cote 118,70) permettront de reprendre les efforts induits par les cas de charge suivants : poussée 

hydrostatique sur le parement amont, sous pression le long de l’interface, poids propre de l’ouvrage. 

Un repiquage de l’interface verticale entre l’existant et le nouveau voile sera réalisé. Des aciers de 

couture en HA12, d’un mètre de longueur, espacés de 50 cm et disposés selon deux lignes : une amont 

et une aval (à 40 cm des parements) seront scellés au droit de l’interface. 

 

Figure 31 : Coupe-type contres voiles, source : TRACTEBEL 

 

La scie à câble est une machine conçue pour des sciages de grandes épaisseurs et de grandes 

dimensions. Les coupes, de types linéaires ou circulaires, peuvent être adaptées au moyen de poulies 

et d’accessoires. Une fois découpés, les blocs sont évacués aux moyens d’engins de levage.  

Il convient de noter que la retenue sera exploitée pendant les opérations de découpe. Les blocs 

découpés du barrage seront réutilisés sur site (confortement digue amont Rive droite et zone de 

stockage 4 en partie piste). En complément des travaux de découpe sur le barrage et de construction 

du seuil, il est prévu de construire en pied de barrage, à l’aval des plots découpés des dalles de réception 

en béton dont le but est de protéger la fondation du barrage des écoulements.  

Un système de drainage est prévu au fond de la réservation afin de palier toute perte éventuelle 

d’étanchéité de la trappe de la réservation. Il sera constitué d’un caniveau de collecte des eaux autour 
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de la tête du tirant. L’eau ainsi collectée sera évacuée vers l’aval au moyen d’un tube en acier inoxydable, 

diamètre 50 mm.  

Les zones de défrichement se situent au droit des zones à terrasser pour les dalles de réception, ces 

zones seront remises en état par des mesures spécifiques concernant la gestion des eaux durant le 

chantier. 

La préparation des surfaces consiste à décaper, voire dérocher sur une petite épaisseur la future assise 

des dalles. Concernant la plateforme horizontale en rive droite, la dalle de réception sera fondée sur un 

matelas d’enrochements drainant selon la même conception que l’actuelle, qui sera prolongée vers 

l’aval. Les dalles réalisées sur le tapis rocheux remontant sur les rives seront ancrées dans la fondation. 

ii. Description et justification des travaux de confortement sur le barrage 

Etude de stabilité (2017) : 

L’étude de stabilité de l’ouvrage, menée par TRACTEBEL, comprend l’étude du comportement de 3 

éléments : 

- Le comportement du barrage-voûte et de sa fondation, par l’intermédiaire de la modélisation 

3D aux éléments finis. Cette modélisation permet de vérifier l’état de contrainte et le 

comportement de la voûte ainsi que de déterminer la poussée de la voûte sur la culée RD.  

- La stabilité de la culée par la méthode des solides indéformables. Ce calcul intègre en entrée 

les résultantes de la poussée de la voûte calculées par le modèle éléments finis.  

- La stabilité de la partie haute de la voûte coupée par l’évacuateur (en particulier la partie 

rehaussée de l’ouvrage), qui fonctionne en ouvrage poids, l’arc n’étant plus continu rive à rive 

comme sur la partie inférieure de la voûte (vérification par la méthode des solides 

indéformables). 

L’analyse réalisée dans un premier temps avait mis en avant un glissement le long du joint 

béton/fondation modélisé, pour les cotes de PHE historiques et au-delà (avec un angle de frottement 

de 45 degrés au contact, sans cohésion). Dans un deuxième temps, la modélisation avait donc été 

réalisée avec un angle de frottement au niveau du joint volontairement élevé, de manière à interdire 

tout glissement tout en permettant le relâchement des tractions par ouverture du joint. Cette 

modélisation avait permis d’effectuer une analyse des résultantes en fondation afin d’évaluer, maille par 

maille ou par groupe de mailles, le facteur de sécurité minimum au non–glissement le long du joint (Fs 

le plus défavorable calculé pour une maille ou groupe de mailles du modèle).  

Aucun critère n’étant alors défini par la profession, concernant ce type d’analyse du glissement en 

fondation, les mêmes facteurs de sécurité que ceux préconisés par le CFBR pour la stabilité des barrages 

poids avait été appliqué. Depuis, un groupe de travail du CFBR a permis d’éditer des recommandations 



   

2021 CAPSE 510-01 

Dossier de demande d’autorisation réglementaire 

Confortement du barrage de Dumbéa et remise en état de la piste d’accès – Commune de Dumbéa 

 

Page 82 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

pour la justification du comportement des barrages-voûtes (version provisoire d’octobre 2018). Ces 

recommandations sont en conformité avec la méthodologie employée.  

Les conclusions principales de cette étude sont rappelées ci-après :  

- Les contraintes de compression sont conformes aux recommandations. 

- Les tractions de calcul sur le parement aval ne sont pas préjudiciables étant donné que leur 

relâchement n’entraine pas de majoration significative des contraintes de compression et que 

les fissures induites restent non traversantes. 

- Le contact fondation/voûte est largement décomprimé même en conditions d’exploitation 

normales (voir figure ci-dessous). Ceci est toutefois jugé acceptable étant donné que les 

compressions induites sur les rives restent admissibles, qu’il n’y a pas de risque d’érodabilité de 

la fondation par les fuites et que les pertes en eau ne sont pas contraignantes pour l’exploitation. 

Par ailleurs la présence d’une épaisse couche de sédiments en pied amont de l’ouvrage doit 

jouer un rôle d’étanchéité. 

- Les incidences des résultantes des efforts en fondation indiquent un glissement de la voûte (qui 

monte sur ses rives) le long d’une rupture dans la masse rocheuse de la fondation pour des 

niveaux supérieurs aux PHE historiques (126,5, T=70 ans) et des facteurs de sécurité 

insuffisants en deçà.  

- Pour un niveau de retenue inférieur ou égal aux PHE historiques, la stabilité de la culée RD est 

assurée avec les coefficients de sécurité requis. Au-delà, des PHE historiques, les marges de 

sécurité sont insuffisantes. 

- Le chargement sismique n’est pas un cas dimensionnant.  

- La stabilité interne (section béton armé) des plots non déversants du barrage est assurée. 

Etude de stabilité (2021) : 

L’étude de stabilité du barrage, réalisée en 2017 par TRACTEBEL, a été affinée en 2021 sur la base de 

la géométrie arrêtée pour l’évacuateur de crues (découpe des plots rive droite et rive gauche). 

Le dimensionnement se base sur une modélisation numérique aux éléments finis sous le logiciel TNO 

Diana. 

Le confortement du barrage de Dumbéa doit permettre de justifier une marge de sécurité acceptable 

vis-à-vis de la transmission des cisaillements du barrage, tout en intégrant les incertitudes liées au 

comportement de la partie centrale – en supprimant des mécanismes de résistance jugés non fiables, 

soit :  
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- Un dimensionnement des tirants, répartis sur chacune des consoles, afin d’atteindre localement 

un coefficient (SFF) proche de 1,5 pour les cas usuels, 1,2 pour les cas extrêmes. Ce calcul a 

mené à des efforts verticaux nécessaires de 46MN répartis sur l’ensemble des plots de l’ouvrage.  

- L’analyse de l’impact de la perte de résistance de la partie centrale, et du report sur les plots 

adjacents. Cette analyse a conclu à la nécessité de conforter le plot extrême RG en ajoutant 

des efforts verticaux de 10 MN. 

Stabilité de la culée rive droite :  

L’analyse de 2017 a été complétée en 2021 par une modélisation plus réaliste de l’ouvrage, directement 

intégré dans le modèle éléments finis du barrage. L’étude de 2021 montre qu’il n’est pas nécessaire de 

prévoir un confortement de la culée RD, cette dernière vérifiant les critères de stabilité en vigueur. 

Cote de dangers :  

L’étude de stabilité montre que la cote de dangers du barrage de Dumbéa, une fois conforté, correspond 

à 127,8 m NGNC. Cette cote de retenue est atteinte pour une crue de période de retour supérieure à 

10 000 ans (Qp = 3180 m3/s). 

Phasage des travaux :  

Cette étude met toutefois en évidence la nécessité de prévoir un phasage de travaux adapté, la voûte, 

une fois découpée, ne disposant pas de marge de sécurité vis-à-vis de sa stabilité (facteur de sécurité 

SFF proche de 1 – conditions de stabilité dégradées). Les études montrent que la mise en place des 16 

tirants implantés sur la plateforme aval du barrage et des 6 tirants sur son extrémité rive gauche 

permettent d’obtenir un facteur de sécurité de 1.36 lorsque le barrage est découpé. Cette situation de 

projet correspond à une phase de travaux provisoire et à ce titre un SFF de 1.36 est jugé acceptable. 

➢ Travaux projetés  

Découpe du barrage : 

Il est prévu que la partie haute des plots non déversants du barrage soient découpés par la technique 

de sciage au câble diamanté, jusqu’à la cote 118,70m. Le barrage faisant 2 m d’épaisseur, cela 

représente 275 m3 de béton à enlever en rive gauche du seuil existant et 320 m3 en rive droite. 

Au-dessus de la découpe à 118,70, un nouveau seuil sera construit et calé à la cote 120,70. 

La scie à câble est une machine conçue pour des sciages de grandes épaisseurs et de grandes 

dimensions. Les coupes, de type linéaires ou circulaires, peuvent être adaptées au moyen de poulies et 

d’accessoires. 

Comparée au moyen standard de découpe du béton, la scie à câble peut scier jusqu’à 5 m d’épaisseur 

de béton (avec un câble de 11 m de longueur) quand la scie murale est limitée à 1 m. 
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Avant l’installation du câble, il est nécessaire d’exécuter des carottages (∅3-4 cm) au travers du barrage, 

afin d’y faire passer le câble, puis de placer et de fixer les poulies de renvois pour permettre le sciage. 

Au cours du sciage, il est nécessaire de lubrifier en continu le câble pour permettre son refroidissement. 

Pour limiter le risque de pollution de la retenue, il sera nécessaire de prévoir des dispositifs permettant 

de canaliser et collecter les eaux du chantier de découpe (goulotte en parement par exemple ou bâche 

de récupération des eaux de sciage, mise en œuvre sur une plateforme de travail aménagée côté 

retenue, sur une barge par exemple). 

Au moins deux entreprises maitrisant la technique du sciage au câble diamanté ont été identifiées en 

Nouvelle-Calédonie et sont aptes à réaliser les travaux de découpe envisagés sur le barrage de Dumbéa. 

Une fois découpés, les blocs sont évacués au moyen d’engins de levage. Des carottages supplémentaires 

auront été réalisés avant les travaux de sciage pour permettre l’installation des élingues de levage au 

travers du bloc à déplacer. 

Il est considéré dans le présent Projet, que l’ensemble de l’élargissement du seuil est réalisé par découpe 

de blocs béton de tailles adaptées à un levage par grues à tour depuis la rive droite. 

Le calepinage dépend directement de la capacité et de l’implantation des grues en rive droite.  

- Disponibilité en Nouvelle-Calédonie et implantation des grues à tour proposées :  

Une première recherche des grues actuellement disponibles en Nouvelle-Calédonie a permis d’estimer 

la capacité de levage que l’on peut considérer. Les grues à tour suivantes sont notamment disponibles 

sur le territoire :  

- Une grue MRT263  

- Plusieurs grues Potain MDT218 A j8 

- Plusieurs grues MRT 223 

- Plusieurs grues MC85B 

Une seule grue MRT263 a pour l’instant été répertoriée sur le territoire. Par sécurité, on propose de 

retenir une grue du type MRT223, qui malgré une capacité de levage plus faible que la MRT263, a le 

mérite d’exister en plusieurs exemplaires en Nouvelle Calédonie et possède une capacité de levage à 60 

m supérieure à un Potain MDT218.  

Avec une flèche maximale de 60 m, cette grue, une fois installée en pied aval rive droite, permet 

d’intervenir sur la zone de travaux rive gauche. La capacité de levage de la grue est de 3,35 t pour une 

flèche de 60 m. En tenant compte d’une marge de 500 kg pour tenir compte du poids du matériel de 

levage (apparaux de levage), on estime que les blocs découpés devront peser au maximum 2,85 t pour 

pouvoir être déplacés par la grue. Cela revient à découper des blocs de 1,14 m3 (2 m d’épaisseur, 1 m 

de hauteur et 57 cm de largeur).  
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Pour pouvoir travailler en parallèle sur la découpe de la rive droite, TRACTEBEL propose d’installer en 

complément une deuxième grue à tour MRT223, en crête rive droite. Pour une flèche de 38 m, sa 

capacité de levage est au minimum de 5,9 t. Elle peut atteindre 9t à l’extrémité rive droite de la zone à 

découper. En tenant compte d’une marge de 500 kg pour tenir compte du poids du matériel de levage, 

on estime que les blocs découpés devront peser au maximum 5,4t pour pouvoir être déplacés par la 

grue. Cela revient à découper des blocs de 2,16 m3.  

Les renseignements pris depuis l’étude AVP ont confirmé la possibilité d’installer une grue à tour du type 

MRT223 sur le site de Dumbéa. Le montage pourra se faire au moyen d’une grue mobile légère.  

Les blocs seront utilisés pour réaliser une recharge de la digue de fermeture, la quantité de blocs 

représente environ 115 m3 (100 blocs, de dimensionnement 2 x 1 x 0,75m) : l’élargissement de la digue 

de fermeture existante d’environ 1,1 m sur la totalité de son linéaire, soit approximativement 10 % du 

volume de la digue actuelle. 

Une zone de stockage a été identifiée pour y stocker les blocs non utilisés : enfouissement, 

recouvrement de terre végétal et éventuellement plantations (environ 480 m3, 300 blocs). Cette zone 

est la zone 4 qui se situe à côté de l’OA4, à proximité de la zone tampon de la réserve Intégrale de la 

Montagne des sources.   

 

Figure 32 : Zone de la digue de fermeture rechargée en blocs découpés, source : TRACTEBEL 

 

Protection aval : 

→ Emprise des nouvelles protections 
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Dans le cadre des travaux d’élargissement du seuil déversant, il convient de protéger du risque d’érosion 

les zones de réception de la lame déversante, par la construction de nouvelles dalles en béton. Le 

modèle numérique 3D a permis d’évaluer les conditions de restitution à l’aval. Un niveau aval égal à la 

cote 105 a été pris en compte dans les simulations pour la crue de projet (niveau issu de l’étude 

hydraulique aval [6]). Le modèle numérique montre que le jet fait environ 2 m de large proche du point 

d’impact.  

L’emprise des protections béton en pied de barrage est cohérente avec la position du point d’impact. 

Ces protections béton permettront de dissiper l’énergie à l’impact et ainsi de protéger le terrain naturel. 

Les protections se prolongent au-delà du point d’impact, sur 5 à 10 m permettant ainsi de se prémunir 

des écoulements en aval du point d’impact ainsi que de l’impact maximal du jet pour des crues 

supérieures à la crue de projet. Pour ces crues, la ligne d’impact recule vers l’aval et se rétrécit sur les 

rives. Un calcul analytique montre que la zone d’impact pour la crue de danger serait située à environ 

2 m en aval de la crue de projet et serait donc incluse dans la zone d’emprise des protections béton. 

Ces protections béton (dalles et marches) seront construites avant la découpe du barrage. 

❖ Conception en rive droite 

Au droit de la plateforme actuelle, et sur la base du retour d’expérience positif observé sur la dalle 

existante, il est proposé de reproduire une conception similaire. Ainsi, une dalle en béton armé sera 

construite dans cette zone.  Compte tenu de l’épaisseur théorique (non négligeable) de remblai à 

traverser avant d’atteindre le substratum rocheux, la dalle ne sera pas ancrée. Une épaisseur de 60 cm 

minimale sur pointes permettra de lester l’ouvrage et d’éviter son soulèvement en cas de crue. 

L’épaisseur a été choisie de manière à pouvoir équilibrer le terme de pression dynamique (0,12 V²/2g) 

qui pourrait être injecté sous le radier à la faveur d’une fissure ouverte à proximité de la zone d’impact. 

La dalle sera fondée sur le remblai en place, après un décapage de l’ordre de 60 cm du terrain naturel. 

L’objectif est d’obtenir une arase supérieure de la nouvelle dalle, proche du niveau du terrain naturel 

actuel. Une pente de 2% sera réalisée vers la rive gauche et vers l’aval pour évacuer naturellement les 

eaux. Un cordon drainant de 50 cm d’épaisseur et 1 m de large sera réalisé en sous face de la dalle, et 

implanté au centre de l’ouvrage. Il sera constitué de matériaux granulaires entourés de géotextile. 

L’exutoire du cordon drainant sera implanté côté cours d’eau, en bordure du mur maçonné existant. La 

dalle sera ferraillée en nappe supérieure (1HA20 tous les 25cm, dans les deux directions). La dalle sera 

monolithique pour éviter la présence de joint sec et donc de futurs points d’entrée potentiels pour l’eau 

en vitesse. 

❖ Conception en rive gauche  

En rive gauche, la zone exposée aux écoulements concerne, du bas vers le haut :  

− La dalle de protection existante au-dessus du tronçon enterré de la conduite d’adduction ; 
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− Un massif béton existant en pied de talus ; 

− Un talus rocheux plus ou moins fracturé (légèrement altéré à l’aval immédiat du barrage et 

présentant une pente de 2H/1V environ, puis éperon rocheux plus en aval, présentant une 

pente plus raide, 0,7H/1V environ). 

Compte tenu de l’hétérogénéité de la zone, des ouvrages de protection différents doivent être envisagés. 

Dalle de protection au-dessus de la conduite d’adduction : 

Une dalle en béton armé en rive gauche sera reconstruite au-dessus de la conduite. Elle fera 60 cm 

d’épaisseur, pour résister au risque de soulèvement en cas d’introduction de sous pression dynamique 

sous l’ouvrage. L’épaisseur a été choisie de manière à pouvoir équilibrer le terme de pression dynamique 

(0,12 V²/2g) qui pourrait être injecté sous le radier à la faveur d’une fissure ouverte à proximité de la 

zone d’impact.  

Des aciers de liaison seront mis en œuvre le long de l’interface avec le massif béton existant côté rive 

gauche et le long de l’interface avec le voile existant côté rive droite, sur lequel la dalle prendra appui. 

Le nivellement de la dalle est variable de l’amont (105,10) vers l’aval (104 environ), pour suivre le profil 

en long de la conduite d’adduction. 

Massif béton existant :  

La conception du massif béton existant en pied de talus rive gauche est inconnue. Toutefois, aucun 

désordre n’a été constaté sur cet ouvrage, qui semble très massif et en bon état.  

Le parti pris consiste à conserver l’ouvrage en l’état.  

Talus rocheux : 

Le talus rocheux concerné par l’impact de la surverse se situe à l’aval immédiat de la voûte et de la 

culée rive droite. Dans ces conditions, sa stabilité ne doit en aucun cas être remise en question. 

Le talus apparait localement fracturé et n’est pas jugé apte à résister à des écoulements en vitesse. Un 

revêtement pour le protéger doit être mis en œuvre. Plusieurs solutions ont été mentionnées en phase 

AVP car l’ouvrage à construire pose des difficultés de réalisation. La projection de béton apparait idéale 

sur ce support irrégulier et pentu, car sa mise en œuvre est relativement aisée et les volumes de béton 

peuvent être optimisés. Toutefois, la nécessaire résistance de la structure aux écoulements hydrauliques 

est difficilement compatible avec un béton projeté classique, même armé et les solutions du type BFUP 

restent très couteuses, en particulier en Nouvelle Calédonie, et présentent peu de retour d’expérience 

sur des ouvrages hydrauliques. Reste la solution d’un béton coffré. Pour faciliter sa réalisation, l’ouvrage 

prendra la forme de marches d’escalier de 1 m de hauteur. La faible hauteur retenue permet d’améliorer 

la dissipation d’énergie et de suivre au plus près le terrain naturel, dans le but d’optimiser les quantités 

de béton. Afin de préparer la surface, une purge sera programmée au démarrage des travaux, dans le 

but d’éliminer tous blocs instables et un nettoyage haute pression (à l’eau ou à l’air) sera ensuite réalisé. 
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De petites excavations rocheuses locales pourront être nécessaires pour faciliter la réalisation des 

marches.12 marches de 1 m de hauteur seront ainsi crées en rive droite. La largeur des marches sera 

variable, en fonction de la pente du talus. Les marches seront construites l’une après l’autre, depuis le 

pied de talus. Chaque nouvelle marche prendra appui sur la précédente, en conservant une largeur 

minimale de 40 cm en pied de marche. Un repiquage sur les 40 cm de la marche inférieure sera à 

prévoir. Un ferraillage de peau en HA20 tous les 25 cm, dans les deux directions, est prévu en nappe 

supérieure de chaque marche. Les marches seront ancrées au rocher à raison d’un ancrage phi25 tous 

les 6 m², de 3m de longueur (scellement au coulis de ciment). Les dimensions des marches (hauteur et 

largeur minimale en pied), ainsi que le type d’ancrages (diamètre, longueur scellé) et leur maillage ont 

été choisis de manière à pouvoir équilibrer le terme de pression dynamique (0,12 V²/2g) qui pourrait 

être injecté sous le radier à la faveur d’une fissure ouverte à proximité de la zone d’impact. Pour ne pas 

dégrader les conditions piézométriques au sein du versant (en bloquant les exutoires du drainage naturel 

du rocher), un cordon drainant longitudinal sera réalisé sur chaque marche, en matériaux granulaires, 

entourés sur sa face extérieure de géotextile.  Le cordon drainant sera implanté à l’interface entre le 

talus rocheux et la marche inférieure. Un exutoire de drainage sera prévu tous les 3 men quiconque 

d’une marche sur l’autre. Il prend la forme d’une demi-buse phi200 mm. 

En complément, une auréole de drainage du versant sera réalisée à proximité du barrage pour ne pas 

modifier les conditions piézométriques proches du barrage et de sa culée rive droite. Cette auréole de 

drainage est constituée de 4 drains profonds ∅76mm, de 6 m de longueur, réalisés après la construction 

des marches. L’exutoire de chaque drain débouche sur le parement vertical des marches d’escalier. 

Le béton sera acheminé sur le chantier par des camions toupies compte tenu des faibles quantités 

prévues, environ 900 m3 répartis sur deux grandes périodes de travaux :  

- Saison sèche 2023 : environ 650 m3 de béton prévus pour la construction des protections aval, 

les travaux de dévoiement de la conduite d’adduction et la réalisation des tirants au droit de la 

plateforme aval du barrage et de son extrémité rive gauche ;  

- Saison sèche 2024 : environ 250 m3 de béton prévus pour la construction du nouveau seuil 

 

iii. Description et justification des travaux sur les équipements hydro-

électromécaniques du barrage 

Les chapitres qui suivent détaillent les travaux prévus dans le cadre du confortement du barrage de 

Dumbéa 

a) Remplacement de la conduite d’adduction en pied aval de barrage 
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En pied aval du barrage, la conduite d’adduction d’eau existante demande à être décalée vers l’aval 

d’une distance de 1 mètre environ pour permettre l’installation des tirants de confortement du barrage 

au droit du tracé aérien actuel de cette dernière.  

Ces modifications du tracé vont nécessiter la mise hors d’eau de la conduite d’adduction. Ces travaux 

seront donc aussi mis à profit pour procéder au remplacement des équipements amont d’origine :  

• Les 2 crépines de filtration de l’eau brute situées dans la tour de prise d’eau ;  

• La vanne de tête manuelle de type opercule. 

En raison de son décalage vers l’aval par rapport à l’existant, la conduite aérienne installée le long de 

la voûte du barrage sera soumise à l’écoulement de la lame d’eau du seuil déversant.  

Pour les faibles débits déversant, la zone de chute de la lame d’eau sera au droit de la nouvelle conduite. 

En considérant également le risque de chute d’embâcles de type troncs d’arbres pouvant se coincer 

entre la conduite et le barrage, il sera nécessaire d’installer une structure de couverture au-dessus de 

la conduite. Il sera nécessaire d’installer une structure de couverture au-dessous de la conduite  

b) Remplacement de la vanne de tête 

La vanne de remplacement sera de technologie similaire, selon les caractéristiques suivantes : 

- Type : Sectionnement à opercule vertical 

- Dimensionnement : Gamme standard PN10 

- Système de manœuvre : Volant manuel 

- Matériau : Acier ou fonte ductile 

- Etanchéité : Joint élastomère 

- Protection anticorrosion : Peinture (compatible ACS à l’intérieur) 

Cette vanne sera à passage intégral en configuration ouverte. La pelle mobile restera intégrée dans un 

carter étanche. Elle ne sera pas prévue pour fonctionner en ouverture partielle. 

La partie basse du corps de la vanne sélectionnée devra être suffisamment compact pour éviter tout 

contact avec la dalle du sol (axe vanne à 600 mm au-dessus de la dalle). 

Pour faciliter le montage, un joint de démontage boulonné sera prévu en aval immédiat de la vanne 

afin d’obtenir un jeu de ±25 mm minimum. 

 

c) Remplacement des crépines de prise d’eau 

Les 2 crépines de prise d’eau et leur boulonnerie seront remplacées à l’identique compte-tenu de leur 

vétusté. 

En effet, les crépines d’origine de 1954 ont été changées en 1990, soit après une durée de vie de 36 

ans. Les photos des crépines d’origine juste avant leur remplacement montrent des dégradations 
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importantes dues à la corrosion. Les crépines de 1990 ont aujourd’hui 31 ans ; il est donc préconisé de 

profiter du prochain chantier pour les remplacer. 

Les crépines neuves et leurs boulonneries seront prévues en acier galvanisé à chaud. 2 points de levage 

seront prévus sur chaque crépine. 

d) Adaptations dans la chambre de prise d’eau 

En complément de la pose de la nouvelle conduite, il sera nécessaire de revoir l’accès au pendule 

d’auscultation du barrage (pendule direct P3), donnant également sur la porte RG de la chambre. 

La nouvelle structure comportera les éléments suivants : 

- Une zone de travail autour du pendule, de mêmes dimensions que l’existant (1,6x1,38 m) ; 

- Une zone de franchissement de la conduite, de largeur 1 m ; 

- 3 marches d’accès à la plateforme ; 

- Un garde-corps pour sécuriser les côtés n’étant pas en contact avec un mur ; 

- Des supports à fixer aux murs et/ou au sol. 

Les surfaces de circulation seront prévues en caillebotis. L’ensemble des éléments sera en acier 

galvanisé à chaud. 

 

e) Modification de la conduite de vidange de fond RD 

Le fonctionnement hydraulique de la conduite de vidange Rive Droite ne donne pas satisfaction car cette 

conduite n’est pas munie d’une vanne de service de type jet creux comme en rive gauche. L’utilisation 

de l’unique vanne papillon DN1000 provoque des vibrations en configuration ouverte car la vitesse 

d’écoulement est trop importante pour celle-ci. 

Afin de limiter la vitesse d’écoulement à 5 m/s au droit de la vanne papillon (valeur de vitesse usuelle 

pour une vanne papillon standard), il est prévu d’ajouter un diaphragme diamètre 460 mm à l’extrémité 

aval de la conduite, selon le principe suivant : 

Le diaphragme sera constitué d’une tôle épaisse en acier inoxydable qui sera assemblée avec des tiges 

filetées à sceller dans le béton existant. 

De façon à pouvoir utiliser cette conduite en phase chantier pour participer à l’évacuation des crues, il 

est nécessaire de l’équiper d’une seconde vanne faisant office de vanne de garde. 

Figure 33 : Principe d’installation du diaphragme aval, source : 
TRACTEBEL 
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Le débit de crue restitué sera ainsi de 3,9 m3/s environ en considérant un niveau amont à la cote 

120,00. Cette vanne sera de type opercule avec un volant de manœuvre manuel. Pour accéder à cette 

vanne, il sera nécessaire de passer par le puits de la vanne jet creux de la vidange rive gauche (la vanne 

jet creux devra donc être impérativement fermée). Cette vanne sera installée sur une manchette 

convergence 700/500 à installer en lieu et place du diaphragme prévu pour la configuration définitive. 

Les tiges filetées scellées dans le béton devront donc être dimensionnées pour reprendre l’effet de fond 

de la vanne fermée ainsi que le poids de l’ensemble en porte-à-faux.  

Nota :  La configuration avec la vanne de garde fermée et la vanne papillon ouverte mettra en charge 

la portion de conduite en aval de la vanne papillon. Cette configuration étant nouvelle, il conviendra de 

s’assurer que la résistance de la portion de conduite en aval de la vanne papillon soit suffisante. Une 

épaisseur minimale de paroi de 3 mm peut être estimée suffisante pour reprendre la contrainte radiale 

due à la pression interne (d’après les mesures réalisées par A2EP en 2016 la conduite est bien 

d’épaisseur suffisante) 

f) Rénovation de la vidange de la tour de prise d’eau 

La conduite de vidange DN800 de la tour de prise d’eau est fortement dégradée par la corrosion. De 

plus, le fonctionnement hydraulique de la vanne de vidange est défaillant (vibrations en situation de 

vidange). Il est ainsi prévu de remplacer l’ensemble conduite et vanne de vidange.  

Les travaux consistent à tuber la conduite existante avec une conduite d’un plus petit diamètre. Le 

nouveau diamètre est fixé à 300 mm car le volume d’eau à vidanger dans la tour de prise étant 

relativement faible, un gros diamètre n’apparait pas nécessaire. La portion amont de la conduite DN300 

à sceller au droit de la voûte sera réalisée en acier inoxydable pour éviter tout risque ultérieur de perte 

d’épaisseur de matière car cette zone sera difficilement remplaçable. A son extrémité amont, le tube 

disposera d’une bride permettant de mettre en place un fond plein si nécessaire ultérieurement (mise 

en place avec plongeur par l’amont après fermeture de la conduite d’adduction et si besoin des vannes 

de la tour de prise). 

Pour son scellement, la portion amont DN300 disposera d’une cerce extérieure de guidage située environ 

500 mm à l’aval de la bride amont. Cette cerce permettra de prépositionner le tube dans le tube existant. 

En amont de cette cerce, un mortier d’étanchéité sera installé depuis l’amont ; cela permettra de créer 

un bouchon étanche pour ensuite sceller depuis l’aval le reste du linéaire. 

A l’aval, une deuxième section de conduite DN300 sera scellée dans la paroi du local de vidange. Cette 

section sera prévue en acier avec une protection anticorrosion de type peinture. 

Entre les 2 conduites amont et aval scellées, une portion aérienne comportera les éléments suivants : 

- 1 section de tuyau DN300 en acier avec revêtement type peinture ; 

- 1 vanne DN300 type opercule avec volant manuel de commande ; 
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- 1 joint de démontage à l’aval immédiat de la vanne. 

En préalable à l’installation de la nouvelle conduite amont, la conduite existante scellée dans la voûte 

du barrage pourra être rénovée pour améliorer son étanchéité au contact acier/béton si cela s’avère 

nécessaire. A cet effet, des perçages de la conduite suivis d’injections d’un coulis d’étanchéité seront à 

prévoir 

Cette opération nécessite l’installation d’une plateforme de travail au pied du barrage et la création de 

moyen d’accès pour le personnel. Ces travaux ne nécessitent pas de défrichement en amont, en effet, 

la zone est à nu, il n’y aura donc aucun impact de ces travaux sur la végétation.   

Les différents équipements concernant la conduite, rénovation de la vidange de la tour de prise d’eau, 

seront acheminés depuis la grue à tour ou grue mobile stationnée en rive droite. De plus, pour réaliser 

les travaux un échafaudage sera construit.  

iv. Description et justification des travaux complémentaires 

Certains travaux complémentaires sont à prévoir en lien direct avec les travaux de confortement de 

l’ouvrage :  

Les travaux projetés pour la rehausse de la paroi moulée existante sont présentés ci-dessous. 

La paroi moulée existante en rive droite de la culée, prolongée en profondeur par un voile d’injection, 

joue un rôle d’étanchéité pour le terrain en rive droite du barrage. D’après les plans d’archives, l’altitude 

de la crête de la paroi moulée varie entre les cotes (126,00) à proximité immédiate de la culée rive 

droite à (129,00) à l’extrémité rive droite de la paroi.  

Pour éviter tout risque de contournement du barrage par la retenue en rive droite, il a été décidé de 

rehausser la paroi dans les zones où le niveau de protection est inférieur à la cote (129,00). Cette cote, 

correspondant à la crête du barrage, laissait une marge de 2,5 m par rapport à la cote des PHE et de 

1,2 m par rapport à la cote de dangers.  

Il est ainsi prévu de :  

- Terrasser au droit de la paroi moulée existante pour dégager la tête de l’ouvrage (jusqu’à la 

cote 125,5 environ). Ces terrassements nécessiteront de déblayer provisoirement une partie de 

la digue de fermeture au contact de la culée RD ;  

- Nettoyer et repiquer l’ouvrage existant ;  

- Couler un voile de fermeture qui s’étendra de la crête de la paroi moulée à la cote 129,00 ; 

- Remblayer soigneusement la zone.  
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La figure suivante illustre la configuration projetée (zone à rehausser en rouge).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Rehausse (en rouge) de la paroi moulée existante en RD de la culée – extrait du plan 
DB105 

Les travaux relatifs à la réhausse de la paroi moulée n’engendre aucun impact sur le défrichement. 

L’accès à la zone de travaux se situe en rive droite du barrage (terre à nu), zone facile d’accès. 
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v. Description des mesures sur le barrage 

Mesures hydrauliques : 

- Cote de la retenue, elle est mesurée automatiquement toutes les 6 minutes par un limnigraphe 

à flotteur, situé en partie rive droite de la voûte et transmise en filière à la centrale d’acquisition 

des niveaux située sur la culée rive droite puis retransmise par radio au niveau des bureaux du 

délégataire. Cette mesure permet de suivre en continuité le niveau de la retenue. La fiabilité de 

cette mesure est contrôlée de manière bimensuelle par une mesure manuelle comparative. 

- Débits de drainage et de fuites, on note la présence de 6 drains de la galerie RD sous la culée 

Cette mesure montre, d’après les derniers rapports d’auscultation, que les débits des drains, 

récoltés dans la galerie, ne représentent que 25 à 35 % du débit total en sortie de la galerie, le 

reste provenant de suintements diffus dans les parois de la galerie et de fuites non mesurées. 

Le délégataire réalise ces mesures par empotage et transmet les mesures au bureau d’études 

chargé du suivi de l’auscultation en métropole avec une fréquence trimestrielle. Les drains sont 

régulièrement curés ; la fréquence de curage est de deux ans. 

- Niveaux piézométriques, les niveaux de la piézométrie ne sont pas relevés sur des piézomètres 

équipés ouverts mais sur des drains ne débitant pas ; les niveaux piézométriques sont relevés 

par une sonde à signal sonore. 

Mesures des déplacements :  

- Les pendules, Le dispositif d’auscultation comporte depuis 1999 trois pendules (2 inversés et 

un direct). Les mesures de pendules rive-à-rive et amont-aval sont relevées de manière 

bimensuelle en manuel et toutes les 3 heures en mesures automatiques. Les mesures 

automatiques et manuelles sont séparées et comparées dans l’analyse de premier niveau 

réalisée par le délégataire. Les mesures sont transmises de manière trimestrielle pour analyse 

au bureau chargé de l’analyse de l’auscultation (TRACTEBEL). 

- Levé topographique, Les mesures topographiques de l’ouvrage sont effectuées par l’aval par 

l’intermédiaire d’une station de mesure et de 12 voyants situés sur le parement aval. Les mesures sont 

effectuées tous les 3 ans, dans des conditions de température et de niveau de retenue similaire entre 

deux mesures pour permettre la comparaison. Ces mesures sont effectuées par un géomètre par la 

méthode dite de « station totale », comparée avec la méthode de triangulation.
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vi. Description de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la 

surveillance de l’ouvrage et de ses fondations et appuis et description du dispositif 

d’auscultation 

Surveillance de l’ouvrage : 

Le tableau suivant récapitule les visites de contrôle prévues sur l’ouvrage (définies dans les Consignes 

révision 5 de septembre 2016). 

 

Dispositif d’auscultation du barrage : 

Actuellement, le barrage de Dumbéa est ausculté par un dispositif complet constitué de :  

- Mesures quotidiennes :  

• Mesure du niveau (automatique toutes les 6 min) ;  

• Mesure automatique des pendules (mesure toutes les 3 heures, recueil mensuel des 

mesures).  

- Mesures bimensuelles : 

• Relevé manuel du niveau du plan d’eau ;  

• Relevé manuel des pendules ;  
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• Relevé de tous les débits de fuites par l’intermédiaire des drains ;  

• Relevé de tous les appareils de mesure de la piézométrie.  

- Tous les ans : 

• Relevé topographique. 

 

Une sonde de mesure de la cote de retenue dédiée au système de sirènes d’alerte aval vient compléter 

le dispositif. 

Le bon fonctionnement du matériel d’auscultation est vérifié régulièrement :  

• Lors des relevés des pendules (bimensuels), le fermier détecte toute dérive de mesure grâce 

au fichier Excel mis en place à cet effet et en informe le bureau chargé du suivi, ce qui permet 

de mettre en évidence des défaillances éventuelles du système de mesure. Le fermier relève 

mensuellement les mesures automatiques sur la centrale d’acquisition et lors de problème 

particulier, le fermier fait appel dans un délai maximum d’une semaine à la société spécialisée 

Géoinstrumentation ayant la connaissance technique précise du matériel ;  

• Le système de télétransmission de la cote du PE est contrôlé mensuellement par le fermier 

(panneaux solaires, batteries de secours, télétransmission radio vers le logiciel Topkapi de la 

CDE) ;  

• Les drains sont nettoyés régulièrement par le fermier (tous les deux ans en moyenne) ;  
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• La mesure du plan d’eau est réalisée par un appareil à mesure automatique alimentée par 

panneau solaire avec une transmission toutes les 6 minutes à la station de traitement des eaux 

et une vérification bimensuelle manuelle par l’opérateur à l’aide de la sonde piézométrique ;  

• Un contrôle de la non obstruction des piézomètres ouverts est effectuée tous les ans par le 

fermier (mesure des cotes de fond) ;  

• Lors de la VTA réalisée par le bureau d’études spécialisé (tous les ans), les instruments 

d’auscultation sont systématiquement contrôlés. 

De plus, plusieurs suivis sur le cours d’eau sont réalisés : 

- Suivi de l’entretien des cours d’eau réalisé par les provinces, 

- Elaboration de projets de réglementation ou législation relatifs à la gestion des eaux naturelles 

du domaine public de la Nouvelle-Calédonie, 

- Suivi et contrôle qualitatif et quantitatif de la ressource en eau (hydrométrie, piézométrie, 

pluviométrie, analyses d’eau souterraines et superficielles…), interventions lors de pollutions ; 

du traitement et de la diffusion des données correspondantes, tant auprès des collectivités 

publiques que des usagers privés, 

- Réalisation d'études hydrologiques et hydrauliques ; de la cartographie des zones inondables, 

- Mise en place des périmètres de protection des eaux. 

- Inventaire des rejets domestiques non traités parvenant dans les cours d'eau pour planification 

d'actions curatives 

- Inventaire des rejets agricoles parvenant dans les cours d'eau pour planification d'actions 

curatives 

- Etude des berges et identification des zones sensibles devant être préservées dégradées devant 

faire l'objet de restauration 

- Inventaire flore, avifaune, ichtyologiques, communautés carcinologiques et macrobenthique.  

 

3.3.1.4 Plans de l’ouvrage partie barrage 

Les plans des travaux concernant le barrage sont disponibles en annexe 4.  

3.3.2 Caractéristiques mécaniques de la fondation : essais 
sur le site et en laboratoires 

Les caractéristiques mécaniques de la fondation sont présentées dans le rapport P.001411RP34 Dumbea 

stabilité en annexe 8 qui revient sur les investigations menées en 2015 sur l’ouvrage et sa fondation. 
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3.3.3 Matériaux constitutifs des ouvrages 

Les caractéristiques mécaniques du béton de la voûte sont présentées dans le rapport P.001411RP34B 

Dumbea stabilité qui revient sur les investigations menées en 2015 sur l’ouvrage et sa fondation 

disponible en annexe 8. 

3.3.4 Note de calculs des ouvrages envisagés 

Le dimensionnement des travaux projetés a été réalisé dans le rapport d’AVP du confortement du 

barrage (réf. P.016769 RP02 v2 de septembre 2021 en annexe 9 et l’étude hydrologie des crues 

Dumbea RP01 en annexe 9b). Il convient de se référer au :  

- Chapitre 2 du rapport pour les travaux en lien avec la mise à niveau de la capacité d’évacuation 

des crues du barrage ; 

- Chapitre 3 du rapport pour les travaux en lien avec le confortement du barrage (stabilité du 

barrage voûte et dimensionnement des tirants) ; 

- Chapitres 4 et 5 du rapport pour les travaux en lien avec la rénovation ou le remplacement des 

équipements hydro-électromécaniques ; 

- Chapitres 5 pour les travaux complémentaires. 

 

3.3.5 Études sur modèles physiques et numériques 

Le dimensionnement des travaux se base sur :  

- Une modélisation hydraulique des écoulements sur l’évacuateur de crues (modèle numérique 

2D et 3D à l’aide du logiciel Flow3d). Se référer au chapitre 2 du rapport d’AVP (P.016769 RP02 

v2) pour plus de détail sur la modélisation, les hypothèses retenues et les résultats obtenus. 

- Une modélisation aux éléments finis du barrage (à l’aide du logiciel TNO Diana). Se référer à 

l’étude de stabilité TRACTEBEL réf. P.001411RP34b disponible en annexe 8 et au chapitre 3 

du rapport d’AVP (P.016769 RP02 v2) pour plus de détail sur la modélisation, les hypothèses 

retenues et les résultats obtenus. 

3.3.6 Détails de conception et particularité d’exécution 

Gestion des crues :  

Le planning des travaux a été bâti de manière à réaliser la plus grande partie des travaux durant la 

saison sèche, qui court du mois du mois de mai au mois de novembre de chaque année (7 mois). 

Néanmoins, même durant cette période qui est la plus propice aux travaux, de petites crues peuvent 

survenir. 
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Une analyse menée en phase AVP sur la base de la chronique journalière des apports disponible sur la 

période 1992-2016 (24 années) a mis en évidence qu’il était nécessaire d’augmenter la capacité 

d’évacuation des crues du barrage au cours du chantier (uniquement via les vidanges de fond) pour 

réduire le risque de surverse sur la zone de travaux. La mise en place de conduite en siphon (environ 7 

pour réduire significativement le risque) permet d’augmenter cette capacité.  

Programme de remise en eau du barrage :  

La retenue de Dumbéa ne sera pas vidangée à l’occasion des travaux, simplement abaissée à RN-2,5 m 

lors des phases critiques. 

Dès que les travaux sur le seuil seront terminés, les vannes de vidange de fond seront refermées pour 

permettre le remplissage naturel de la retenue.  

Le temps de remplissage de la retenue dépendra des apports. 

Contraintes sur le phasage de travaux :  

Il est nécessaire de suivre un phasage de travaux très cadré en raison des résultats de l’étude de stabilité 

qui montrent qu’une fois découpée, la voûte ne dispose pas de marge de sécurité vis-à-vis de sa stabilité 

(facteur de sécurité SFF proche de 1 – conditions de stabilité dégradées). Il est alors nécessaire de 

réaliser, avant la découpe de la voute, la mise en place des 16 tirants implantés sur la plateforme aval 

du barrage et des 6 tirants sur son extrémité rive gauche. Cette phase de travaux permet d ’obtenir un 

facteur de sécurité SFF de 1.36 lorsque le barrage est découpé. Cette situation de projet correspond à 

une phase de travaux provisoire et à ce titre un SFF de 1.36 est jugé acceptable. 

Avant de pouvoir mettre en place les tirants sur la plateforme aval du barrage, il est nécessaire de 

dévoyer la conduite d’adduction d’eau qui se trouve actuellement dans l’emprise des futurs travaux. 

 

La réalisation des dalles de réception en pied aval des plots rendus déversants doit également être 

anticipée (avant la découpe des plots) pour ne pas risquer en cas de crues au cours de chantier 

d’exposer le rocher de fondation à des déversements non contrôlés (en lien avec le risque d’érosion 

externe en cas de surverse).  

Les installations de chantier comprendront à minima une base vie chantier (vestiaire, réfectoire, salles 

de réunion, bureaux, sanitaires, parking) et des zones de stockage et de livraison.  

L’implantation prévisionnelle est prévue en rive droite du barrage, à proximité de la culée rive droite 

mais en dehors de la Réserve naturelle intégrale de la montagne des sources et de la zone de travaux 

pour la réhausse de la paroi moulée. Une surface libre de l’ordre de 780 m² est identifiée dans cette 

zone.  
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Deux grues à tour sont prévues pour la réalisation du chantier. Une en rive droite du barrage, à proximité 

de la culée rive droite et une en pied aval rive droite. 

La figure suivante illustre les implantations envisagées. 

 

3.3.7 Mesures de sécurité 

a) Conséquences d’une rupture éventuelle de l’ouvrage sur les agglomérations, voies 

de communication et ouvrages importants situés au voisinage immédiat et à l’aval 

du barrage. 

 

Les études relatives aux conséquences d’une rupture éventuelle de l’ouvrage sur les agglomérations, 

voies de communication et ouvrages importants situés au voisinage immédiat et à l’aval du barrage 

sont traitées dans le cadre de l’étude de dangers jointe au présent dossier.  

 

Le chapitre 3.1.6 du présent document détaille par ailleurs les enjeux concernés par une rupture du 

barrage. 

 

b) Dispositifs d’alerte et organisation de la surveillance du barrage et de ses abords. 

 

Figure 35 : Zone d'installation de chantier, source : TRACTEBEL 
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Conformément à la règlementation en vigueur, un document de consignes de surveillance et 

d’exploitation du barrage a été rédigé pour le barrage de Dumbéa (révision 5 de septembre 2016). Ce 

document décrit les consignes courantes dans le cas de l’exploitation normale de l’ouvrage et les 

consignes exceptionnelles dans le cas de situations particulières (crues, cyclones, séisme). 

 

 

Figure 36 : Résumé des consignes exceptionnelles, source : tractebel 

 

Ce document définit également les modalités de transmission des informations selon les états de 

sécurité de l’ouvrage. Elles sont rappelées dans le logigramme suivant. 

Figure 37 : Modalités d’avertissement selon les états de sécurité du barrage, source : tractebel 
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Si jamais les moyens techniques et humains locaux ne permettent plus de faire face à la situation, les 

consignes précisent qu’il en est appelé aux dispositions du plan Orsec relatives à l’évacuation des 

populations en aval, déclenchées par la DSCGR. Le plan Orsec est annexé aux consignes du barrage de 

Dumbéa. 

c) Mesures d’urgence. 

L’article n°7 de l’arrêté n°18 du 27 février 2012 du plan ORSEC oblige la ville de Nouméa en tant 

qu’exploitant du barrage de Dumbéa à installer des sirènes d’alerte dans la Zone de Proximité Immédiate 

(ZPI) située à l’aval du barrage afin de prévenir la population en cas de rupture du barrage. La ville de 

Nouméa a mené en 216 des études acoustiques de propagation du son et de transmissions hertziennes 

qui ont permis de définir l’implantation de quatre sirènes en ZPI. Le déclenchement des sirènes sera 

réalisé automatiquement par l’intermédiaire d’un réseau radiophonique dès que le niveau d’eau du 

barrage atteindra la cote de 126 m NGNC ou manuellement sur le site du barrage ou à l’usine de Mont 

Té à Nouméa en cas de dysfonctionnement structurel majeur observé. La couverture sonore du dispositif 

couvre l’ensemble de la ZPI et une grande partie de la Zone d’Inondation Spécifique (ZIS) qui concerne 

quelques habitations de la plaine de Koé, quelles que soient les conditions météorologiques. 

Une sonde de mesure du niveau d’eau du barrage est installée par le titulaire, elle doit remplir les 

objectifs suivants :  

- Mesurer le niveau d’eau de la retenue du barrage à une précision d’ordre du centimètre,  

- Permettre le déclenchement des sirènes par voie radiophonique ; 

- Indiquer le niveau d’eau de la retenue du barrage en temps réel à l’usine du Mont Té.  

Annexe 10 : plan d’action d’urgence 

3.3.8 Conduite des travaux 

a) Mode de consultation des entreprises ou entreprises qui ont été désignées pour 

exécuter les travaux envisagés. 

 

Les travaux de confortement du barrage de Dumbéa et de mise à niveau de sa capacité d’évacuation 

des crues feront l’objet d’un appel d’offres. 

 

En raison des contraintes de délais, plusieurs marchés seront successivement attribués :  

- Marché 1 : équipements hydromécaniques et génie civil associé,  

- Marché 2 : Travaux barrage (évacuateur, tirants, protection aval), hors marché 1 

IL eut été préférable de ne lancer qu’un seul est unique marché afin de conserver des leviers d’actions 

importants sur les entreprises en charge des travaux. La coactivité et la gestion des tâches sur le 
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chemin critique étant plus difficilement maitrisables lorsque plusieurs marchés de travaux travaillant 

en simultanée sur un même chantier.  

Cependant, en raison des contraintes de planning et des délais d’approvisionnement des équipements 

hydromécaniques, le marché 1 est lancé préalablement au marché 2. Ce marché 2 nécessitant un 

temps de préparation plus long en raison de sa complexité.  

 

b) Programme, phase et calendrier d’exécution des travaux. 

 

Les contraintes administratives imposent que les travaux soient achevés avant fin 2023. 

Par ailleurs, plusieurs contraintes de phasage ont été identifiés au cours des études :  

- Les opérations de découpe du barrage doivent être réalisées après la mise en service des tirants 

précontraints implantés sur la plateforme aval du barrage (16 tirants) et son extrémité rive gauche 

(6 tirants), afin de ne pas dégrader la stabilité du barrage durant cette phase provisoire (risque lié 

à la perte de poids de l’ouvrage).  

- Or les tirants ne peuvent être mis en place sur la plateforme aval du barrage qu’après dévoiement 

de la conduite d’adduction pour libérer la plateforme à la cote 103,35 où seront mis en œuvre les 

tirants. Pour se faire, il aura été nécessaire de réaliser en amont la démolition partielle de la dalle 

aval recouvrant la conduite d’adduction actuelle et de mettre en place la partie aérienne de la 

nouvelle conduite d’adduction, hors connexions amont et aval, en parallèle de l’existante. 

Le planning est disponible en annexe 12.  

 

c) Organisme en charge de la maîtrise d’œuvre et du suivi des travaux et ses sous-

traitants. 

 

La Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) sera menée par le groupement TRACTEBEL/ 

BECIB / CAPSE (Maître d’œuvre). 

 

d) Tous documents décrivant les travaux préparatoires, tels les planches d’essais, la 

réalisation d’une dérivation provisoire du cours d’eau, l’auscultation pendant les 

travaux, etc. 

Des mesures d’auscultation renforcées pendant la découpe et la mise en place des tirants seront mises 

en place sur le barrage (mesure manuelle quotidienne des pendules, téléchargement hebdomadaire des 

mesures automatiques des pendules). 
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3.4 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN EXISTANTS ET A VENIR 

POUR L’OUVRAGE ET SON MILIEU 

3.4.1 Bilan des programmes et des moyens de surveillance 
et d’entretien du milieu 

Les différentes visites de surveillance à réaliser par le fermier selon les Consignes sont les suivantes : 

- Les visites bimensuelles de surveillance correspondant aux inspections des parties émergées de 

l’ouvrage et du dispositif d’auscultation avec 1 fois sur 2 des dispositions particulières 

(manœuvre des vannes de prise d’eau, du jet creux de la vidange et de la vanne à survitesse, 

contrôle du système d’acquisition automatique des mesures d’auscultation et du système de 

télétransmission de la mesure du plan d’eau) ;  

- Suivi photographique de l’ensemble des points surveillés est également réalisé au minimum 

tous les 6 mois à l’occasion de ces visites ;  

- Les visites suite à un événements particulier (après une crue entrainant un déversement de + 

0,8 m / seuil, après un séisme, ect.). 

Divers travaux environnementaux réalisés dans le cadre de l’exploitation de l’ouvrage ont 

été réalisés :  

- Le niveau le plus faible a été relevé à -57 cm/RN le 22 juin lors de l’intervention sur la sonde 

de mesure du plan d’eau reliée aux sirènes 

- Le marnage de la retenue est habituellement faible, hors épisodes de crues importants. En 

2020, le maintien à une cote proche de la RN a été encore plus marqué qu’habituellement.  

La vidange de fond à jet creux est régulièrement manœuvrée. La manœuvre de sa vanne 

jet creux se fait selon les consignes suivantes : 

- Si le niveau de la retenu est inférieur à la cote de Retenue Normale, la vanne est fermée ;  

- Si le niveau de la retenue dépasse la cote de Retenue Normale, la vanne est partiellement 

ouverte pour limiter la turbidité de l’eau de la retenue ;  

- La vanne est totalement fermée en cas de crue dès le stade de la pré-alerte, si le barrage est 

accessible (aller-retour) en toute sécurité. 

- Le volume d’eau moyen mensuel est de 1 220 425 m3 et le volume totale prélevé en 2020 est 

de 14 645 096 m3. Les prélèvements ont été quasi constants au cours de l’année, autour de 

1 200 000 m3, avec prélèvement mensuel maximal en octobre à 1 285 000 m3 et un minimal 

en février à 1 162 000 m3.  
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- La pluviométrie mensuelle de la station Montagne des Sources montre un tendance moyenne 

mensuelle de 215 mn. La pluviométrie totale annuelle est de 2 576 mm. Le mois le plus pluvieux 

est le mois de février avec un cumul de 511 mm. Le pic pluviométrique maximum enregistré à 

la station (161 mm) correspond à la crue ayant entrainé le premier Etat de veille, pendant le 

cyclone UESI.  

- Les températures journalières enregistrées à la station de Dumbéa située à 18 m d’altitude, à 

moins de 5 km du barrage. La température maximale mesurée en 2020 est de 30,7 °C le 09/02. 

La variation thermique à laquelle est soumis l’ouvrage est relativement faible.  

3.4.2 Mesures d’entretien, de contrôle et gestion des 
remplissages et des vidanges de la retenue 

- L’entretien annuel des vannes de la tour de prise s’est déroulé le 20/01/20. L’entretien annuel 

des vannes des vidanges (vannes papillon et vanne à jet creux), de la vanne de la conduite 

d’adduction et de la vanne de vidange de la tour de prise a été réalisé le 04/03/20. 

- Les essais de manœuvres mensuelles des 2 vannes de prise d’eau n’ont pas été réalisés 

régulièrement (pas d’essais aux mois de février, mars, avril, juin, octobre (en raison du mauvais 

temps) et décembre). 

- Le jet creux de la vidange de fond RG a régulièrement été manœuvré. Son ouverture maximale 

a été de 5/10èmele 07/02 pour réaliser une chasse, l’eau de la retenue étant turbide (son 

ouverture est limitée à 6/10èmeen raison de l’apparition d’un phénomène de cavitation au-

delà). 

- Les 25 et 26/05, des manœuvres de la vanne à jet creux pour travaux de la Ville de Nouméa 

sur les vannes de garde avec la société Speed Service ont été renseignés au registre (nature 

des travaux non précisée). 
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PARTIE III  
ETUDE D’IMPACT 

ENVIRONNNEMENTALE 
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PARTIE B 
PRESENTATION DU SITE ET DU PROJET 
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1 LOCALISATION DU PROJET 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le projet se situe au sein du parc provincial de la Dumbéa (demande de dérogation aux aires protégées 

disponible en annexe 1), sur l’ensemble de la piste d’accès au barrage et au niveau du barrage lui-

même.  

 

Figure 38 : Localisation de la zone d’étude (source : fond georep.nc) 

1.2 SITUATION ADMINISTRATIVE 

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

fluvial.  

Tableau 7 : Information cadastrale du projet 

Numéro 

de lot 
NIC Superficie Commune Section cadastrale Propriétaire 
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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 

TV 6655-110000 6634 ha DUMBEA DUMBEA EST COLLECTIVITE 

1.3 SITUATION VIS-A-VIS DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR 

La ville de Dumbéa est dotée d’un PUD depuis décembre 2012. D’après le zonage établit, le projet se 

situe sur une zone naturelle protégée (ND).  

 

Figure 39 : Localisation du projet vis-à-vis du PUD de Dumbéa 

1.4 SITUATION VIS-A-VIS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL (DPF) 

Le projet est situé sur le domaine public fluvial et fait l’objet d’une demande d’autorisation d’occuper le 

domaine public fluvial.  
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1.5 SITUATION VIS-A-VIS DU DOMAINE PUBLIC MARITIME (DPM) 

Le projet n’est pas situé sur le domaine public maritime.  

1.6 PROTECTION DES EAUX 

L’emprise du projet est située sur un périmètre de protection des eaux éloignées, voire rapprochées sur 

une petite zone en début de piste.  

 

Figure 40 : Localisation du projet vis-à-vis du PPE (source : georep) 

 

Le PPE concerné par le projet est régi par l’arrêté N° 78-374/CG du 28 novembre 1978, modifiant les 

limites des périmètres de protection des eaux dans la vallée de la Dumbéa et réglementant les activités 

de nature à nuire à la qualité des eaux.  

D’après l’article suscité,  

« A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdites :  
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- Toute carrière à ciel ouvert en particulier les extractions de galets de rivière, l’ouverture et le 

remblaiement d’excavations à ciel ouvert,  

- La réalisation de toute urbanisation d’une densité supérieure à 1 logement pour 3ha, 

- Le dépôt d’ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits 

et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux,  

- L’épandage massif de fumier, engrais organique ou chimique et de tous produits ou substances 

destinées à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures,  

- L’installation de canalisations, réservoirs et dépôts d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de 

produits chimiques et d’eaux usées de toute nature. 

- L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, en particulier stockyards, 

piscines, abattoirs, élevages concentrés de porcs ou de poulets. 

- Tout fait susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux ».  

Le projet respecte les prescriptions de l’arrêté.  

1.7 SITUATION VIS-A-VIS DES AIRES PROTEGEES 

La zone d’implantation du projet est située au sein du Parc provincial de la Dumbéa (demande de 

dérogation relative aux aires protégées), ainsi qu’à proximité immédiate de la réserve intégrale de la 

Montagne des Sources.  

Pour le Parc Provincial de la Dumbéa, un plan de gestion a été approuvé, modifié, et est révisé tous les 

cinq ans. L’objectif de ce Plan de Gestion est de maintenir la diversité biologique, les processus 

écologiques, les ressources naturelles et les valeurs culturelles associées.  

Différentes mesures principales sont mises en place :  

Le parc provincial de la Dumbéa est entouré d’espaces qui bénéficient de mesures de protection en 

raison de leur richesse patrimoniale biologique. Il s’agit ainsi : 

- Du Parc provincial de la Rivière Bleue, situé sur la commune de Yaté et instauré par l’arrêté 72-

396 du 17/08/1972, dél.108 du 9/05/1980, 

- De la réserve intégrale de la Montagne des Sources (arrêté 931 du 7/7/1950 dél.108 

du 9/5/1980, dél.37-90 APS du 28/05/1990), 

- Du site touristique classé des Monts des Koghis (arrêté 73-419 CG du 10/09/1973), 

- De la réserve de la Thy (arrêté 420-34-78 du 28/02/1978 dél.108 du 09/05/80). 

Le Code de l’Environnement de la Province Sud définit 5 écosystèmes d’intérêt patrimonial que sont : 

- La forêt humide sempervirente, définie par l’article 232-2, 
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- La forêt sclérophylle, définie par l’article 232-3, 

- La mangrove (article 232-4), 

- Les herbiers et les récifs coralliens (articles 232-5 et 232-6). 

Ces écosystèmes font l’objet de mesures de protection réglementaires. 

La limite entre le Parc et la réserve intégrale se situe précisément au niveau du barrage de prise d’eau 

de la Dumbéa (art. 212-1 du CEPS). 

 

Figure 41 : Localisation du projet vis-à-vis des aires protégées, source : CAPSE NC, georep 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 DESCRIPTIF DU PROJET PISTE D’ACCES  

Le projet est situé sur la commune de Dumbéa. Les travaux consistent en la remise en état de la piste 

d’accès d’environ 5 km, de la création d’un radier dans la cadre du franchissement des ouvrages d’art 

et du renforcement du barrage de Dumbéa. 

Figure 42 : Localisation du projet (source : fond qgis) 

Il est prévu des travaux de terrassement sur une surface d’environ 4 473 m² pour le projet piste.  

La plupart des déblais proviennent du terrassement de la piste et de la création du radier (OA4 bis). Le 

volume à stocker est estimé à 5 471 m3. 

Travaux envisagés 

- Le débroussaillage, l’élagage et le déforestage ponctuels ; 

- Les déblais et remblais nécessaires à la réalisation des aménagements décrits dans le présent 

programme ; 

- La réalisation ponctuelle de surlargeurs pour le passage des véhicules de chantier (emprises 

aujourd’hui insuffisantes) ; 

- La réalisation d’une couche de forme dans la zone où il a été décidé de mettre en œuvre une 

chaussée revêtue (axe 01 P1 à P28) ; 
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- La réalisation d’un support de type lithostabilisation sur les secteurs où le profil en long de la 

piste présente des pentes élevées ; 

- La réalisation d’une rampe en béton au niveau de l’axe 07 ; 

- Des travaux de confortement de talus de type Mur Gabions ; 

- La substitution sous l’ouvrage béton OA4bis ; 

- La réalisation de radiers bétonnés pour la gestion des eaux pluviales ; 

- La réalisation de fossés le long de la piste et le reprofilage/nettoyage des fossés existants au 

besoin ; 

- Les mouvements de terres, y compris évacuation des matériaux impropres (zones dédiées sur 

site). 

2.2 DESCRIPTIF DU PROJET RENFORCEMENT DU BARRAGE  

Renforcement du barrage 

L’élargissement du seuil déversant de 32 mètres et modification du seuil : La réalisation d’un 

nouveau seuil profilé sur la crête du barrage nécessite la découpe de la voûte actuelle 2 mètres en 

dessous de la nouvelle cote de surverse. 

Stabiliser la voûte par l’installation de tirants d’ancrage en pied et en crête de barrage : 

L’ancrage de 24 tirants précontraints : 16 en partie centrale, 5 en rive gauche et 3 en rive droite.  

La réalisation d’une dalle de réception en pied de barrage : La préparation des surfaces consiste 

à décaper, voire dérocter sur une petite épaisseur, la future assise de la dalle. Concernant la plateforme 

horizontale en rive droite, la dalle de réception sera fondée sur un matelas d’enrochements drainant 

selon la même conception que l’actuelle, qui sera prolongée vers l’aval. La dalle réalisée sur le tapis 

rocheux remontant sur les rives sera ancrée dans la fondation. Les opérations de 

décapage/terrassement débutent avant la fin de la période humide, car elles sont réalisées à l’abri des 

plots non déversants. Cela permet, en cas de surverse au cours du chantier au droit des parties abaissés 

du barrage, d’avoir un pied aval protégé des déversements. Le risque d’érosion en pied, sur cette période 

où les déversements potentiels resteront limités, est toutefois faible.  

Ces différents travaux de terrassement présentent une surface de 1459 m² et un volume de déblais de 

100 m3. 

En parallèle des travaux prévus pour le confortement du barrage, une rénovation des équipements 

hydro-électromagnétiques du barrage est prévue. Elle fait suite aux constats réalisés lors des visites 

d’inspection sur l’ouvrage.  

Pour pouvoir mener à bien ces travaux, la piste d’accès à l’ouvrage sera totalement réhabilitée. 
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m) Travaux généraux du renforcement barrage : 

- mise en œuvre de 56 MN de tirants précontraints (30 tirants de type 13T15) répartis sur la 

voûte et sur son extrémité rive gauche ;  

- Mise en place de dalles de réception aval permettra une capacité d’évacuer la crue de projet 

millénale (2 360 m3/s) sous PHE 126,5, soit avec une revanche de 2,5 m par rapport à la crête 

du barrage.  

- remplacement de la conduite d’adduction d’eau en pied aval, rénovation de la vidange de la 

tour de prise d’eau et modification de la conduite de vidange de fond rive droite. 

- La capacité de gestion des crues lors des travaux a également été appréhendée, mettant en 

évidence l’intérêt de modifier la conduite de vidange RD. 

Début 2021, le Maitre d’Ouvrage a confié ́ au groupement TRACTEBEL/BECIB/CAPSE une mission de 

Maitrise d’œuvre afin de remédier aux diverses problématiques rencontrées sur le barrage et les 

aménagements de la piste d’accès.  

Les travaux de mise en conformité ́ et d’amélioration doivent permettre de répondre aux exigences 

réglementaires actuelles et d’assurer de façon pérenne la sureté ́de l’ouvrage. Le rapport de la revue de 

sureté de 2016 est présenté en annexe 11. 

Le présent projet de confortement du barrage de Dumbéa prévoit la réalisation des travaux suivants : 

❖ Mise à niveau de la capacité d’évacuation des crues : 

− Augmentation du linéaire déversant de l’évacuateur de crues par découpe de la partie haute 

des plots adjacents du seuil, jusqu’alors non déversant. 

− Mise en place d’une protection béton à l’aval des zones nouvellement déversantes de 

l’évacuateur de crues, pour protéger les talus et le pied aval du barrage, soumis au risque 

d’érosion en cas de surverse. 

❖ Confortement du barrage : 

− Mise en place de 24 tirants précontraints au droit des plots courants du barrage et 6 tirants 

précontraints sur son plot d’extrémité rive gauche. 

❖ Conduite d’adduction d’eau existante : 

− Remplacement de la conduite d’adduction existante depuis la chambre des vannes jusqu’au 

regard de survitesse. 

− Dévoiement du tracé aérien actuel pour permettre l’installation des tirants en rive gauche 

du barrage. 
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− Enrobage béton autour de la conduite sur son tracé aérien pour la protéger en cas de 

surverse sur le seuil de l’évacuateurs. 

❖ Rénovation de la vidange de la tour de prise d’eau ; 

❖ Modification de la conduite de vidange de fond rive droite ; 

❖ Réhausse de la paroi moulée en rive droite du barrage ; 

❖ Reprise des joints du parement amont ; 

❖ Renforcement et modification du dispositif d’auscultation, en lien avec les travaux 

réalisés 

2.3 PLANNING DES TRAVAUX 

Les travaux sont prévus pendant une période de 17 mois. Ils sont programmés pour un démarrage en 

août pour la piste pour une fin en décembre 2022. Les travaux du barrage sont prévus février 2023 à 

Novembre 2023 (objet d’une nouvelle demande). 

Le planning est disponible en annexe 12. 
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3 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. 

L’évacuateur de crues est largement sous-dimensionné, il ne présente pas les marges de sécurité 

suffisantes vis-à-vis du risque de déversement en crête et surtout la stabilité de l’ouvrage n’est pas 

assurée.  

Les travaux de mise en conformité et d’amélioration doivent permettre de répondre aux exigences 

réglementaires actuelles et d’assurer de façon pérenne la sûreté de l’ouvrage.  

La Ville de Nouméa s’est portée sur la solution de redimensionnement qui permet de conserver la cote 

RN actuelle mais implique des travaux plus importants de découpe de la voûte et de protection du pied 

aval.  

Pour la réalisation du confortement du barrage, une remise en état de la piste d’accès 

d’approximativement 5 km est nécessaire pour la libre circulation des engins de chantier et permettra 

de sécuriser l’accès pour l’exploitation. 
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PARTIE C 
Evaluation des impacts environnementaux
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4 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE 

Dans ce chapitre seront décrits :  

▪ L’organisation de l’étude ; 

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

▪ La méthode utilisée pour évaluer les effets du projet. 

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

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

pas étudiés). 

4.1 METHODOLOGIE D’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

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

initial permet ainsi de définir les enjeux du milieu environnant. 

4.1.1 Principe général de la démarche 

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

composantes environnementales présentes autour du site : 

- Milieu physique (air, eau, sol) ; 

- Milieu naturel (faune, flore) ; 

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

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

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

4.1.2 Sources documentaires 
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THEMATIQUES 

  Enjeux Source 

Milieu Physique 

Air Qualité Scal'air 

Eau 

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

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

Hydraulique (ZI, phénomène de crues) DAVAR 

Sol 

Géologie (type, amiante, érodabilité, 
perméabilité) 

Géorep (DIMENC) 

Topographie (terrain accidenté, pente) MNT 

Sismologie Seisme.nc (IRD) 

Milieu Naturel 

Espace naturel 

Fonctionnalité du milieu Georep, œil.nc 

Dégradation du milieu (feux) Oeil.nc 

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

Flore 

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

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

Expert, Florical (base de données de 
IRD) 

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

Faune 

Espèces protégées 
Code de l’Environnement des provinces, 
IUCN 

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

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

Espèces envahissantes 
Code de l’Environnement des provinces, 
ISSG 

Milieu Humain 

Occupation du sol 

Foncier, urbanisme, DPM, DPF 

PUD, DGAC, géorep (DITTT) Servitudes (VRD, aviation, …)  

ERP 

Usages socio-
économique 

Ressources vivrières (agriculture, chasse, 

pêche, etc.) 
office-tourisme.nc, ISEE, enquête 
voisinage Tourisme, loisirs 

Humain (association) 

Patrimoine 

Archéologique 
IANCP, direction de la culture des 
provinces 

Coutumier  Géorep.nc, autorité coutumière 

Historique PUD 

Thématiques 

 Enjeux Source 

Risque technologique 
ICPE 

Géorep.nc (DIMENC), provinces 
Friches industrielles 



   

2021 CAPSE 510-01 

Dossier de demande d’autorisation réglementaire 

Confortement du barrage de Dumbéa et remise en état de la piste d’accès – Commune de Dumbéa 

 

Page 121 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

Réseaux viaires 

Trafic DITTT / mairies / provinces 

Voirie DITTT / Georep.nc 

Transports doux PDAN (pour le grand Nouméa) 

Ambiance 

olfactive 

Visite de terrain sonore 

lumineuse 

Paysage 
TV/TB, Aménagement urbain SCAN, PDAN (pour le grand Nouméa) 

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

Ressource 

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

Energie: Réseaux, disponibilité 

Déchet 
Filière de gestion CCI - guide gestion des déchets, 

mairies, provinces Prestataires disponibles 

 

4.2 METHODOLOGIE D’EVALUATION DES IMPACTS 

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

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

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

De plus, ces effets peuvent être : 

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

consécutifs à un effet ayant lieu de manière directe, 

▪ Temporaires ou permanents, 

▪ Réversibles ou irréversibles, 

▪ Avoir des conséquences positives ou négatives, 

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

existantes. 

4.2.1 Principe général de la démarche 

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

à savoir, d’une manière générale : 

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

• La qualité des eaux : eaux usées, eaux pluviales… ; 

• La qualité du sol : gestion des déblais/remblais, risque amiante, … 

Milieu Naturel 

• La faune, la flore et les écosystèmes. 

Milieu Humain 

• Les ambiances sonores, lumineuses, magnétiques et les vibrations ; 

• L’occupation du sol, les usages et servitudes ; 

• Le paysage ; 

• Le trafic routier ; 

• La gestion des ressources et des déchets 

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

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

notamment en fonction de la sensibilité du milieu considéré. 

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

de ce milieu (cf. paragraphe suivant). 

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

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

analytiques : 

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

ou humain) ; 

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

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

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

consommations en eau, modélisations, défrichement…) ; 

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

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

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

environnant ; 

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

réglementations applicables et du retour d’expérience ; 
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▪ Evaluation des impacts résiduels : reclassement des effets et donc des impacts en tenant compte 

des mesures d'atténuation mises en œuvre ; 

▪ Le cas échéant, définition de mesures compensatoires et de mesures de suivi des milieux. 

 

Figure 43 : Approche générale de la méthode 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Impact = (Enjeu ; Effet) 

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

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

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

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

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

compenser et/ou suivre les conséquences. 

4.2.2 Définition des critères d’évaluation et cotation des 
impacts 

4.2.2.1 Enjeu 

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

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

Enjeu = (Sensibilité ; Service Rendu) 

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

classé en trois catégories : 

Tableau 8 : Critères de cotation de l’enjeu des milieux 

Enjeu 

Milieu à fort enjeu méritant des actions de conservation 3 

Milieu à enjeu moyen 2 

Milieu présentant un enjeu faible voire nul 1 
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4.2.2.2 Effet 

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

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

Effet = (Gravité ; Fréquence) 

Tableau 9 : Critères généraux de cotation de l’effet 

Effet 

Atteinte importante au milieu avoisinant 3 

Atteinte modérée au milieu avoisinant 2 

Atteinte faible voire nulle au milieu avoisinant  1 

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

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

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

4.2.3 Matrice de cotation des impacts  

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

reportées dans la matrice (cf. précédemment). 

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

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

Tableau 10 : Matrice d’évaluation des impacts environnementaux 

ENJEUX 

3 3 6 9 

2 2 4 6 

1 2 2 3 

  1 2 3 
 

 Impact significatif 

  

 Impact modéré 

  

 Impact faible 

 EFFETS 
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5 ETAT INITIAL ENVIRONNEMENTAL – DEFINITION DES ENJEUX 

5.1 MILIEU PHYSIQUE 

5.1.1 Climat 

La Nouvelle-Calédonie est constituée de plusieurs îles situées entre la latitude 18° Sud et le tropique du 

Capricorne. Elle est soumise à l’action de plusieurs facteurs climatiques et géographiques qui en font un 

archipel au climat très contrasté, qualifié de tropical océanique. 

Dans les facteurs géographiques, il faut surtout retenir la présence de la Chaîne Centrale, un massif 

montagneux qui sépare la Grande Terre longitudinalement et qui a une influence très importante sur le 

climat. L’océan joue un rôle régulateur tout en influençant le climat localement. De plus, il faut noter la 

présence du récif barrière, une formation corallienne qui ceinture la Grande Terre et protège le littoral des 

vagues océaniques.  

Les facteurs climatiques sont dominés par l’activité cyclonique qui est le risque majeur auquel est soumis 

l’archipel de façon régulière pendant la saison chaude. D’autres paramètres ont cependant une influence 

non négligeable sur le climat : 

• Le phénomène ENSO (El Niño Southern Oscillation) qui affecte surtout l’activité cyclonique et 

le régime des précipitations. 

• Les alizés qui soumettent la Nouvelle-Calédonie à un flux régulier d’est/sud-est modéré à assez 

fort. Ils limitent les températures maximales et sont responsables, avec le relief, de la répartition 

très inégale des précipitations.  

Les saisons sont bien marquées et organisent des types de temps très différents : chaud et humide en été 

avec la présence proche de la ZCIT (Zone de Convergence Intertropicale) ; plutôt frais et sec en hiver avec 

le passage de fronts froids d’origine polaire (Météo France, 1999). 

Cet ensemble de facteurs concourt à l’irrégularité du climat sur l’ensemble du territoire. Tout 

particulièrement pour les deux paramètres principaux, la pluie et le vent, qui ont une très grande variabilité 

spatiale et temporelle. En effet, l’alizé subit également d’importantes influences locales qui prennent une 

importance considérable dès lors que l’on s’écarte de la bande littorale vers l’intérieur des terres. Quant aux 

précipitations, elles dépendent aussi bien du relief, que de la saison et des phases ENSO (Météo France, 

1999). 
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5.1.1.1 Précipitations 

Répartition saisonnière 

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

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

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

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

stables.  

Niveau annuel 

La moyenne annuelle des précipitations à Dumbéa est de 1503,5 mm (période 1981-2010 ; source : fiche 

climatologique DUMBEA disponible sur meteo.nc). Les variations de précipitations mensuelles sont détaillées 

ci-dessous. 

Tableau 11 : Précipitations mensuelles de la Dumbéa (normales Météo France, 1981-2010) 

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

Elle est de 281,4 mm. Le mois de septembre est le plus sec avec une hauteur d’eau moyenne de 50,5 mm. 

Le nombre de jours de pluie de plus de 10 mm (quantité mesurée sur 24 heures, entre 8h et 8h le lendemain) 

à Dumbéa est de 3 jours par an (normale annuelle).

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

Précipitation journalière 
maximale (mm) 
Date de mesure 

270 317,6 269,5 318,5 90 146,2 208,4 121 64,4 242 117 153,5 

2011 2021 1996 1992 1998 2004 2003 2010 2007 2001 1990 1989 

Hauteur moyenne des 
précipitations (mm) 

188,1 192,6 281,4 140,6 115,4 108,5 99,4 99,9 50,5 55,7 65,7 105,7 

Nombre moyen de jours 

où P ≥ 1 mm 11,4 13,3 13,9 13,0 11,2 10,7 10,1 9,9 5,8 5,3 6,4 8,4 

où P ≥ 10 mm 4,6 5,5 6,6 3,6 3,0 3,1 2,5 2,5 1,0 1,1 1,6 2,6 
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5.1.1.2 Température 

Températures moyennes 

Les données de températures pour la commune de Dumbéa sont présentées ci-dessous. 

 

Températures minimales et maximales 

Le minimum absolu observé à Dumbéa a été de 7,5°C en 1997. A contrario, le maximum absolu a été 

enregistré à 38,5°C 2010. 

5.1.1.3 Vents 

Généralités 

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

Est à Sud-Est. 

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

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

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

La figure 35 ci-dessous illustre la rose des vents basée sur les enregistrements anémométriques mesurés 

entre janvier 1971 et décembre 2000 à la station météorologique de Nouméa (69 m d’altitude). 

Vents d’ouest 

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

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

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

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

Nouméa. 

Tableau 12 : Températures journalière à la station de Dumbéa (normales Météo France, 1981-2010) 
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Figure 44 : Rose des vents de la station de Nouméa (source : Météo France, 1997-2006) 

Conditions cycloniques 

En Nouvelle-Calédonie, l’activité cyclonique demeure statistiquement l’une des plus élevées du Pacifique 

sud quel que soit l’état du phénomène El Nino/La Nina.  

La figure ci-dessous présente le nombre total par hexagone de phénomènes tropicaux (dépressions 

tropicales modérées, dépressions tropicales fortes et cyclones tropicaux) au cours des 40 saisons 

cycloniques de 1977 à 2017.  
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La foudre est un phénomène naturel, présent lors de phénomènes orageux, assimilable à un courant 

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

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

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

plus utilisés sont : 

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

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

Niveau kéraunique Nk 

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

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

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

METEORAGE). 

Densité de foudroiement Ng 

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

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

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

0,4 coups de foudre/km²/an. 

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

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

Nouméa.  

Figure 45 : Nombre total par hexagone de phénomènes tropicaux de 1977 à 2017 (Météo-
France Nouvelle-Calédonie, d’après les données de SPEArTC). 
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5.1.2 Sismicité  

L’évaluation de l’aléa sismique revient à quantifier la possibilité pour un site ou une région d’être exposé à 

une secousse sismique de caractéristiques connues. Les paramètres à prendre en compte pour définir un 

séisme sont : 

- L’intensité estimée en un lieu donné à partir de l’ensemble des effets engendrés par la secousse 

sismique sur la population, les ouvrages et l’environnement, 

- Les paramètres de mouvement de sol : accélération, vitesse, déplacement, spectre du signal, 

mesurés à l’aide d’appareillages spécifiques. 

La Nouvelle-Calédonie est considérée comme une zone tectoniquement stable, très peu sismique. La 

majorité des séismes qui y sont ressentis ont leur épicentre situé sur la zone de subduction comprise entre 

la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Quelques séismes locaux sont malgré tout ressentis, mais l’intensité 

n’excède jamais V ou VI sur les échelles EMS 98 ou MSK 64. 

Bien que n’étant pas incluse dans le zonage sismique français défini dans le décret n° 91-461 du 14 mai 

1991 modifié, la Nouvelle Calédonie est considérée, par assimilation, comme étant en zone 0 de « sismicité 

négligeable mais non nulle ». Ce classement correspond à une zone où aucune secousse d’intensité 

supérieure à VIII n’a été observée. 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité du confortement du barrage de Dumbéa, il avait été considéré, pour 

la vérification du dimensionnement du barrage, que le barrage se situait en zone équivalente à la zone 2 

« sismicité faible » du zonage sismique de la France, défini par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. 

Il avait alors été démontré que le chargement sismique n’était pas un cas dimensionnant pour l’ouvrage. 

Par ailleurs l’ATB paru en 2018 (Arrêté des prescriptions techniques barrages) précise que la justification au 

séisme n’est pas requise pour un barrage localisé dans une zone de sismicité 1 ou 2. 

5.1.3 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 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, zone 

interdite d’accès au public.  
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La qualité de l’air sur la zone d’étude est considérée comme bonne. 

❖ Bilan carbone  

Tous 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 atmosphérique 

(gaz à effet de serre), une hypothèse d’évaluation a été établi 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 (piste / barrage). 

Les hypothèses d’évaluation des émissions atmosphérique pour le projet de la piste et du confortement du 

barrage sont les suivants :  

- Facteur d’émission pour l’utilisation du gazole : 2,9 tCO2eq/t 

- Consommation de carburant par jour : 0,03 t/j 

- Nombre de trajets journaliers : 15 trajets  

- Kilomètre parcouru par jours : 5 km de piste pour 15 trajets soit 75 km par jour.  

Tableau 13 : Tableau du bilan carbone pour le projet piste et barrage (source : AMEDE, CAPSE NC) 

 

Selon l’évaluation des émissions de CO2 associées aux opérations de chantier prévus pour la piste et le 

confortement barrage est de 974,4 t de CO2  

Qualité de l’air 

Enjeux Fort 

tonnage total de déblais pour la durée du chantier  :  14 540

5600 voyages par an

carburant nb/j

facteur 

émission 

(tCO2eq/t)

tCO2eq par 

voyage tCO2eq/an

Déblais piste - zone de stockage(terrassement -

revêtement /béton) gazole 3 2,9 8,7 48 720,0

Blocs du barrage - zone 4 gazole 4 2,9 11,6 64 960,0

5600 voyages par an

carburant

Quantité de 

carburant 

consommée  

 (t)

facteur 

d'émission 

(tCO2eq/t)

tCO2eq par 

voyage
tCO2eq/an

Déblais piste - zone de stockage(terrassement -

revêtement /béton)
gazole 0,03 2,9 0,1 487,2

Blocs du barrage - zone 4 gazole 0,03 2,9 0,1 487,2

0,2 974,4
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5.1.4 Eau 

5.1.4.1 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, des nombreuses études hydrauliques ont été réalisées 

sur cette zone. Notamment, dans le cadre de l’étude de faisabilité menée pour le confortement du barrage 

de la Dumbéa, la société TRACTEBEL a effectué une étude hydrologique des crues extrêmes en décembre 

20161. Les informations transmises ci-dessous proviennent de ce rapport.  

Caractéristiques générales de la rivière de la Dumbéa 

La rivière de la Dumbéa est un petit fleuve côtier drainant un bassin versant d’une surface totale de 220 

km². Celle-ci prend sa source au sein de la Réserve naturelle intégrale de la Montagne des Sources pour se 

jeter dans la baie de la Dumbéa. 

 

1 TRACTEBEL, décembre 2016. Rapport n°P.010071RP01 rev1. Barrage de DUMBEA. Etude hydrologique des crues extrêmes.  

Figure 46 : Localisation de la piste d’accès et du barrage par rapport à la rivière de la Dumbéa 
(CAPSE NC – QGIS 2021) 
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La Dumbéa possède un réseau hydrographique aux ramifications nombreuses, dont la branche principale 

est appelée « Dumbéa Est ». C’est sur celle-ci qu’a été installé le barrage de la Dumbéa, permettant 

l’alimentation en eau potable de la ville de Nouméa et d’une partie de la commune de Dumbéa.  

De manière générale, l’ensemble des talwegs sont caractérisés par une pente marquée, favorisant une 

réponse rapide du bassin versant lors d’épisodes pluvieux intenses. Au sein du bassin versant, les versants 

sont caractérisés par une végétation parfois dense ou des zones quasi-nues. Ces derniers sont l’illustration 

de l’impact des écoulements d’eaux importants lors de pluies fortes, entrainant la formation de nombreux 

talwegs.  

En outre, le bassin versant en amont du barrage de la Dumbéa est formé de roches imperméables 

(péridotites indifférenciées, Eocène supérieur), favorisant également la réponse du bassin versant aux pluies 

intenses.  

Hormis les évaluations de débits de crue, toutes les autres évaluations proposées ont été élaborées à partir 

des débits observés à la station de la Dumbéa Amont Barrage (5700500107), mise en place le 02/12/1992.
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Débits moyens mensuels 

 

Figure 47 : Débits moyens mensuels de la Dumbéa Est (Source : DAVAR, 2009) 

Bilan d’écoulement trimestriel 

Figure 48 : Bilan d’écoulement trimestriel de la Dumbéa Est (Source : DAVAR, 2009) 
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Crues exceptionnelles 

Toujours d’après le rapport de TRACTEBEL (2016), les crues récentes les plus remarquables sont les 

suivantes : 

- 12 janvier 1988, cyclone Anne : cumul de pluie de 597 mm sur une journée mesurée à la station 

de Dumbéa Est, entrainant une brusque montée en crue dont la pointe a dépassé 1000 m3/s ; 

- 14 mars 2003, cyclone Erica : cumul de pluie de 215 mm sur une journée mesurée à la station de 

Dumbéa Nord, entrainant une crue brutale avec un débit de pointe de 681 m3/s. 

L’étude a permis de présenter les valeurs de crues exceptionnelles au niveau de la Dumbéa. Ainsi, la rivière 

est caractérisée par : 

- Une crue décennale au débit de pointe de 870 m3/s ; 

- Une crue centennale au débit de pointe de 1550 m3/s ; 

- Une crue milléniale au débit de pointe de 2 360 m3/s. 

5.1.4.2 Hydrogéologie  

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

barrage de Dumbéa.  

 

Figure 49 : Localisation des captages d’eau de la rivière de Dumbéa (source : georep. nc) 
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La carte ci-dessus fait état de plusieurs captages d’eau privé et public au sein même de l’emprise projet. 

Ces captages d’eau superficielle privé sont situés le long de la piste, seul un captage d’eau superficielle privé 

est temporaire (utilisé par un ETP). 

Enfin, deux captages d’eau superficielle public nommés « ancien barrage » et « barrage de Dumbéa » sont 

présents.   

5.1.4.3 Risque tsunami 

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

août 2021 ; une étude est actuellement en cours afin de mettre à jour celle-ci.  

Le risque tsunami sur la zone du projet est donc indéterminée. Toutefois, au vu de la localisation du site 

d’étude et de l’importante distance le séparant du littoral, un risque tsunami faible voire nul semble cohérent.  

5.1.4.4 Qualité de l’eau 

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

Est de la Dumbéa (voir chapitre 5.2.4), 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.  

Au total, 4 stations ont été utilisées pour la réalisation de l’inventaire :  

- 2 au niveau de la branche Est, en amont et aval du barrage ;  

- 2 au niveau de l’affluent sur lequel sera installé le radier, en amont et aval de la zone du futur 

radier.  
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Figure 50 : Localisation des 4 stations d’analyse physico-chimique de l’eau et de l’inventaire 
dulçaquicole, source FOND GEOREP 

 

Dans le cadre de cet inventaire, une analyse des paramètres physico-chimiques de chaque station a été 

effectuée. Le tableau suivant présente les résultats des analyses réalisées sur les stations le 16 août 2021 :  

Tableau 14 : Résultat des analyses de la campagne d’août 2021 (source : rapport BIOEKO) 

PARAMETRE 
TYPE DE 

MESURE 

STATIONS 

DUM410 DUMB100 
Affluent 

amont radier 
Affluent aval 

radier 

TEMPERATURE 

(C°) 
In situ 21 21,5 21,2 19,9 

CONDUCTIVITE ( In situ 130 137 197 202 

O2 (MG/L) In situ 8,5 8,7 6,35 6,9 

SATURATION (%) In situ 94 96 71,3 78,9 

PH In situ 8,15 8,2 7,80 8,4 

TURBIDITE (NTU) In situ <5 <5 <5 <5 

HYDROCARBURES 
TOTAUX (MG/L) 

Laboratoire <0,5 <0,5 <0,5 <0,62 

MES (MG/L) Laboratoire <2 <2 <2 <2 

DBO5 (MG/L) Laboratoire 2 2 <2 2 

DCO (MG/L) Laboratoire <3 <3 3 <3 
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Tel que décrit dans le rapport d’inventaire dulçaquicole de BIOEKO en annexe 13 et 13b, « les mesures 

in-situ montrent des valeurs conformes au fond naturel géochimique des cours d’eau ultramafiques 

calédoniens. Une température « hivernale » autour de 21°C, un taux d’oxygénation élevé et une conductivité 

plutôt faible voisine comprise entre 100 et 300 µS/cm. On constate des valeurs plus élevées dans l’affluent 

en regard de celles observées dans la Dumbéa. Celui-ci est alimenté par des eaux de la nappe profonde qui 

sont plus minéralisées. La Dumbéa plus importante est alimenté par un mix d’eau des nappes de surface et 

profonde. La minéralisation de la nappe de surface étant faible leur présence vient abaisser par dilution la 

conductivité des eaux plus profondes. 

Les analyses menées en laboratoire montrent l’absence d’altération qu’elle soit organique (DBO 

Hydrocarbures) ou inorganique (DCO). Le taux de MES demeure inférieur à la limite de détection des 

appareils/méthode utilisés. On observe une concentration en hydrocarbures totaux légèrement supérieure 

sur la station affluent aval [radier] (0,62 mg/l). Cette valeur reste relativement faible et proche de la limite 

de quantification. » 

Le tableau suivant présente les résultats des analyses réalisées sur les stations le 09 décembre 2021 : 

Tableau 15 : Résultats d'analyses de la campagne de décembre 2021, source : BIOEKO 

PARAMETRE 
TYPE DE 
MESURE 

STATIONS 

DUM410 DUMB100 
Affluent 

amont radier 

Affluent aval 

radier 

TEMPERATURE 

(C°) 
In situ 28 28,4 28,63 25,84 

CONDUCTIVITE ( In situ 119 114 194 203 

O2 (MG/L) In situ 7,73 7,5 7,21 7,76 

SATURATION (%) In situ 99,1 98,3 95,1 97,3 

PH In situ 7,97 7,78 8,39 8,18 

TURBIDITE (NTU) In situ 1,1 1,1 0,1 1,1 

HYDROCARBURES 

TOTAUX (MG/L) 
Laboratoire <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

MES (MG/L) Laboratoire <2 2,4 25 4,4 

DBO5 (MG/L) Laboratoire 2 <2 <2 <2 

DCO (MG/L) Laboratoire <3 <3 <3 <3 

 

Les mesures in-situ montrent des valeurs conformes au fond naturel géochimique des cours d’eau 

ultramafiques calédoniens. Une température de saison chaude entre 25 et 28°C, un taux d’oxygénation 

élevé et une conductivité plutôt faible voisine comprise entre 100 et 300 µS/cm. On constate des valeurs 

de conductivité plus élevées dans l’affluent en regard de celles observées dans la Dumbéa. Celui-ci est 

alimenté par des eaux de la nappe profonde qui sont plus minéralisées. La Dumbéa plus importante est 

alimenté par un mix d’eau des nappes de surface et profonde. La minéralisation de la nappe de surface 

étant faible leur présence vient abaisser par dilution la conductivité des eaux plus profondes. 



   

2021 CAPSE 510-01 

Dossier de demande d’autorisation réglementaire 

Confortement du barrage de Dumbéa et remise en état de la piste d’accès – Commune de Dumbéa 

 

Page 140 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

Les analyses en laboratoire montrent l’absence d’altération organique (DBO et Hydrocarbures) ou 

inorganique (DCO). Le taux de MES sauf sur DUMB410 est significatif pour les autres stations. Ces résultats 

sont très certainement à mettre en lien avec l‘hydrologie de moyennes eaux pendant cette campagne. 

Notamment pour la station Affluent amont radier avec 25 mg/L, les particules bloquées par le seuil ont 

certainement été remises en suspension avec l’augmentation du débit suite aux épisodes pluvieux récents. 

On notera pour cette campagne, contrairement à la première il n’y a pas eu de détection d’hydrocarbures. 

5.1.4.5 Inondabilité 

La rivière de Dumbéa a fait l’objet de 2 études hydraulique (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.  

 

Une modélisation de toute la rivière Dumbéa a été réalisé par TRACTEBEL Engie dans le cadre de l’étude 

de danger pour la crue de période de retour 10 000 ans (~3000 m3/s au barrage) et la rupture barrage. 

Les données sont disponibles en annexe 5. 

Figure 51 : Aléas inondabilité, source : fond georep 
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Figure 52 : Modélisation de toute la rivière dans le cadre de l'étude de danger de 2015, source : 
TRACEBEL 2015 

Ainsi, des zones le long de la piste d’accès ont été identifiées comme inondable (supérieure à 2m) dans le 

cas d’une rupture de barrage.  

Par conséquent, les zones de stockage ont été étudiées de façon à éviter les zones inondables en cas de 

crue importante 

5.1.4.6 Périmètre de protection des eaux 

Le projet se situe dans le périmètre de protection des eaux.  
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Figure 53 : Cartographie des Périmètres de Protection des Eaux sur l'emprise projet (Source : fond 
georep.nc) 

D’après l’arrêté 78-374, le Périmètre de protection des Eaux Eloignés présent sur site ne fait pas l’objet de 

prescription particulière.  

En revanche, le projet se situe dans un Parc Provincial et à proximité d’une Réserve Naturelle Intégrale. De 

plus, selon l’étude dulçaquicole réalisée par BIOEKO, les paramètres physico-chimiques de l’eau révèlent 

une bonne qualité d’eau, ainsi grâce à ces différents critères l’enjeu eau est considéré comme fort. 

 

Eau 

Enjeux Fort 
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5.1.5 Sol 

5.1.5.1 Topographie  

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.  

 

Figure 54 : Points relevés topographiques (source : BECIB) 

Les pentes longitudinales sur les axes structurants sont comprises entre 1% et 13%. Le projet permettra la 

circulation de véhicule 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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5.1.5.2 Géologie 

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. 

La nouvelle Calédonie a la particularité de contenir sur son sol des roches susceptibles de contenir des fibres 

amiantifères d’origine naturelle, c’est ce que l’on appelle l’amiante environnemental. Il existe principalement 

deux types de fibres d’amiante environnemental retrouvées en Nouvelle-Calédonie :  

- Le chrysotile, appartenant à la famille minéralogique des serpentinites ;  

- La trémolite, appartenant à la famille des amphiboles. 

Une étude de diagnostic amiante a été réalisée par A2EP GEOTEC conformément à l’article 4 de la 

délibération n°82 du 25 août 2010, relative à la protection des travailleurs contre les poussières issues des 

terrains amiantifères dans les activités extractives, de bâtiment et de travaux publics. 

La majorité de la piste est composée de matériaux latéritique (formation d’altération  

 

Les résultats des analyses MOLP ont permis de révéler des occurrences amiantifères au sein des formations 

alluvionnaires dans le secteur de la zone 1 (entrée du Parc – Zone de stationnement), et des formations à 

fort potentiels amiantifères sur le restant de la piste composé de blocs de serpentinite en surface.  

 

Il y a un risque d’exposition des travailleurs et des usagers de la piste à l’amiante environnemental lorsque 

les roches sont mises à nu et les fibres d’amiante sont libérés et mise en suspension dans l’air (érosion, 

vent, glissement de terrain, terrassements, extraction de matériaux, roulage…) 

Les résultats de l’étude amiantifère est présenté en annexe 14.  
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Figure 55 : Surfaces géologiques de la zone d’étude (source : fond géorep.nc) 

 

5.1.5.3 Qualité du sol  

Le projet étant situé dans le Parc Provincial la qualité du sol est considéré comme bonne. De manière 

générale, le site d’étude ne comporte pas de déchets. En revanche, des zones amiantifères ont pu être 

contactées, ainsi que des zones d’éboulement ; ces zones sont donc exposées à des problématiques 

d’érosion, de pente et d’amiante.  

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.  

La qualité du sol en surface sur le site d’étude est considérée comme ayant un enjeu fort.  

Sol 

Enjeux Fort 



   

2021 CAPSE 510-01 

Dossier de demande d’autorisation réglementaire 

Confortement du barrage de Dumbéa et remise en état de la piste d’accès – Commune de Dumbéa 

 

Page 146 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

5.2 MILIEU NATUREL 

5.2.1 Espace naturel 

Les différentes zones naturelles ou inventaires de protection à proximité ou sur le site d’étude sont présentés 

dans le tableau ci-dessous : 

 

Une attention particulière sera portée quant à la proximité de la réserve naturelle intégrale lors des 

travaux du confortement du barrage.  

Type de zone Dénomination Zonage intéressant le projet 

Aire Protégée 

Parc Provincial 
OUI – au sein même de l’emprise projet  

Reserve naturelle 

Réserve Naturelle Intégrale OUI- au barrage et en amont du barrage 

Zones 
environnementales 

d’intérêt  
IBA 

UNESCO 

NON 

RAMSAR 

IBA (Important Birds areas) OUI- englobe portion piste et barrage 

ZCB (Zones clés de biodiversité) OUI – au sein même de l’emprise projet 

Figure 56 : Espace naturel classé (Source : fond georep) 



   

2021 CAPSE 510-01 

Dossier de demande d’autorisation réglementaire 

Confortement du barrage de Dumbéa et remise en état de la piste d’accès – Commune de Dumbéa 

 

Page 147 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

Une zone IBA nommée Humbolt-Kouakoué se situe sur une portion de la piste et englobe le barrage.  

 

Figure 57 : Zone IBA Humbolt-Kouakoué sur une partie du projet, source : Birdlife, 2022 

5.2.2 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. L’évaluation environnementale nécessite la réalisation 

d’un inventaire botanique sur les surfaces qui seront potentiellement impactées par les travaux. Celles-ci 

sont prédéfinies par le client et sont dispersées le long de la piste d’accès du début du chemin jusqu’au 

barrage de part et d’autre de chaque ouvrage d’art (radier) situé sur la piste d’accès au barrage et de part 

et d’autre du barrage (2 zones), soit une superficie totale d’environ 11 800 m².  

Les cartographies des habitats observés sont consultables ci- dessous ; ces inventaires prennent en compte 

les deux phase travaux (piste et renforcement barrage) :  
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Les inventaires réalisés par BOTA Environnement font état de 51 surfaces d’étude d’une superficie totale 

d’environ 11 800 m² présentant 7 types d’occupation du sol. Le rapport complet est présenté en annexe 

15. 

Après la mission de terrain réalisée le 1 er septembre 2021, par Bota environnement, une typologie des sols 

sur l’ensemble des 51 surfaces d’étude a été définie par les botanistes. 7 types d’occupation du sol sont 

présentés synthétiquement ci-dessous.  

− Les fourrés à Gaïac et bois de fer  

− Maquis ligno-herbacée à Codia spatulata,  

− Maquis arbustif à Codia spatulata,  

− Maquis paraforestier,  

− Végétation très éparse 

− Végétation herbacées secondarisées  

− Sol nu 

Figure 58 : Cartographie des inventaires de la végétation, source BOTA ENVIRONNEMENT 
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5.2.2.1 Les types de formations végétales  

1. Les fourrés à Gaïac et Bois de fer  

Ces fourrés sont des végétations secondarisées résultant d'une reprise spontanée par les espèces pionnières 

et grégaires (groupement monospécifique) Acacia spirorbis (Gaïac) et Casuarina collina (Bois de fer). A ces 

deux espèces formant la strate arborée et la strate arbustive hautes s'ajoute, selon les endroits, un cortège 

d'espèces herbacées introduites (Graminées, Faux mimosa, Passiflora suberosa...) et un cortège d'espèces 

arbustives pionnières et très fréquentes des maquis dégradés (Scaevola montana, Sannatha leratii, 

Rauvolfia semperflorens ). (Etat de conservation mauvais) 

L’enjeu de conservation de cette formation est faible. Les espèces dominantes sont les Acacia spirorbis 

(Gaïac), Casuarina collina (Bois de fer).  

Figure 59 : Photographie de formation à Fourrées à Gaïac et Bois de fer 
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2. Maquis ligno-herbacée à Codia spatulata 

Cette végétation de maquis ligno-herbacés résulte de passage de feu successif plus ou moins ancien, en 

témoigne la présence de Pteridium esculentum (fougère aigle). Ce maquis est caractérisé par une strate 

herbacée cypéracéenne assez éparse dominée par Costularia spp., lepidosperma perteres et Machaerina 

deplanchei. La strate arbustive est constituée d'espèces pionnières de maquis à large distribution et très 

fréquentes dans le Grand Sud calédonien et est dominée par Codia spatulata et Grevillea exul qui surciment 

à 5 - 6 m. Notons la présence de l'espèce Polyscias scopoliae classée VU selon les critères de l'UICN sur la 

zone d'étude 0. (Etat de conservation mauvais) 

L’enjeu de conservation de cette formation est faible. Les espèces dominantes sont des Codia spatulata 

(Fougère aigle), Lepidosperma perteres (Grevillea exul). 

Tableau 16 : Caractérisation du type de végétation considéré, source : Bota environnement 
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Figure 60 : Photographie de formation de maquis ligno-herbacée (Bota environnement – 01/09/2021) 

 

 

Tableau 17 : Caractérisation du type de végétation considéré, source : Bota environnement 

 

3. Marquis arbustif à Codia spatulata 

Cette végétation de maquis arbustif plus ou moins dense selon les secteurs d'étude portent un enjeu de 

conservation faible à modéré selon son niveau de dégradation. Il se caractérise par une strate arbustive 

assez dense abritant une végétation secondaire constituée d'espèces communes du massif ultramafique du 

Sud de la Grande-Terre et à large répartition. La strate arbustive est dominée par l'espèce assez grégaire 
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Codia spatulata dont les diamètres deviennent plus importants dans les zones mieux conservées. La diversité 

spécifique de ces maquis est légèrement supérieure à celle des maquis ligno-herbacés à Codia spatulata du 

secteur d'étude. (Etat de conservation mauvaise à moyen) 

L’enjeu de conservation de cette formation est faible à modéré. Les espèces dominantes sont des Codia 

spatulata (Fougère aigle). 

 

Figure 61 : Photographie de formation de maquis arbustif (Bota environnement – 01/09/2021) 

 

Tableau 18 : Caractérisation du type de végétation considéré, source : Bota environnement 
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4. Maquis paraforestier  

Le maquis paraforestier est localisé sur environ 300 m le long de la piste d'accès, dans la dernière portion 

avant l'arrivée au barrage. Aucun projet d'aménagement n'est prévu dans ce secteur de maquis 

paraforestier constitué d'espèces ubiquistes des maquis et des forêts. On observe par endroits une 

végétation dense et très diversifiée constituée d'arbres de grands diamètres favorisant l'installation 

d'espèces forestières. Ce type de végétation très fragile participe au corridor écologique forestier et 

paraforestier du secteur d'étude et possède des enjeux de conservation écologique pour les espèces de 

faune et de flore du secteur. (Etat de conservation moyen à bon) 

L’enjeu de conservation de cette formation est modéré. Les espèces dominantes sont des Codia spatulata 

et diverses espèces ubiquistes des maquis et de la forêt.  

Figure 62 : Photographie de formation de maquis paraforestier 
(Bota environnement – 01/09/2021) 
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Tableau 19 : Caractérisation du type de végétation considéré, source : Bota environnement 

 

 

5. Passage de creek - Blocs de péridotite - Végétation très éparse  

Les zones de passage de creek correspondent à des projets de travaux de surlargeur de radier. L'occupation 

du sol est constituée de secteurs bétonnés du radier, de blocs de péridotites dans le lit de la rivière et d'une 

végétation très éparse constituée principalement de Bois de fer, de Jamelonier et de quelques espèces 

pionnières de maquis rivulaires (Syzygsium multipetalum, Osmanthus austrocaledonicus, pancheria 

rivularis). (Etat de conservation mauvais) 

L’enjeu de conservation de cette végétation est nul. Les espèces dominantes sont les Casuarina collina (Bois 

de fer), Syzygium cuminii (Jamelonier). 
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Figure 63 : Photographie de végétation éparse (Bota environnement – 01/09/2021) 

 

Tableau 20 : Caractérisation du type de végétation considéré, source : Bota environnement 
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6. Végétations herbacées secondarisées constituée principalement d'espèces introduites 

La végétation, régulièrement tondue, est quasiment exclusivement composée d'espèces exogènes dont 

certaines sont classées en envahissantes par le CEN et la PS (Leucaena leucocephala - Pluchea odorata - 

Schinus terebinthifolius - Sphagneticola trilobata). (Etat de conservation mauvais) 

L’enjeu de conservation de cette formation est faible. Les espèces dominantes sont les Gramiées introduites 

(Leucaena leucocephala, Passiflora suberosa). 

 

Figure 64 : Photographie de végétation secondarisées (Bota environnement – 01/09/2021) 

 

Tableau 21 : Caractérisation du type de végétation considéré, source : Bota environnement 



   

2021 CAPSE 510-01 

Dossier de demande d’autorisation réglementaire 

Confortement du barrage de Dumbéa et remise en état de la piste d’accès – Commune de Dumbéa 

 

Page 157 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

7. Sol nu 

Les surfaces des sols nus étudiées sont principalement destinées aux travaux de zones de croisement déjà 

existant, ou la végétation a déjà été décapée. Les végétations limitrophes de ces secteurs de sol nu sont 

soit des fourés à Gaïac et Bois de fer, soit des maquis ligno-herbacé où arbustif à Codia spatulata. (Etat de 

conservation mauvais) 

L’enjeu de conservation de cette formation est nul. Les espèces dominantes sont composées de quelques 

jeunes plants de bois de fer et de graminées introduites, et quelques plants de cypéracées.  

 

Figure 65 : Photographie de sol nu (Bota environnement – 01/09/2021) 
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Tableau 22 : Caractérisation du type de végétation considéré, source : Bota environnement 
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Conclusion  

La biodiversité recensée sur l’ensemble des zones d’études est représentée par 90 espèces, dont 18 espèces 

autochtones, 59 espèces endémiques et 13 espèces introduites. Le taux d’endémisme global est de 66%.  

Sur la première partie de la piste d’accès, au niveau des végétations de types fourrés à Gaïac et Bois de fer, 

les bas-côtés de la piste existante sont couverts d’une végétation basse constituée d’espèces rudérales à 

caractère envahissant (espèces qui s’installent rapidement sur des zones dégradées), donc la sensibilité 

écologique est nulle. 

Parmi ces espèces rudérales, 

- 2 sont sur la liste des 70 espèces exotiques envahissantes (EEE) établies prioritaires de la stratégie 

de lutte contre les EEE dans les espaces naturels de Nouvelle-Calédonie (CEN 2017) : Pluchea 

odorata et Leucaena leucocephala (faux mimosa). 

- 4 sont répertoriées sur la liste des espèces végétales exotiques envahissantes du code de 

l’environnement de la province Sud : Passiflora suberosa, Pluchea odorata, Schinus terebinthifolius 

(faux poivrier), Sphagneticola trilobata (gazon thaitien). 

Parmi les EEE répertoriées, 3 possèdent un risque d’envahissement estimé "Fort" où "Très Fort" : Pluchea 

odorata, Schinus terebinthifolius (faux poivrier), Sphagneticola trilobata (gazon thaitien) et Leucaena 

leucocephala (faux mimosa). Les autres espèces ne semblent pas avoir la capacité de coloniser les milieux 

naturels sur les sols ultramafiques, en raison de leur nature physico-chimique particulière (pH, carence en 

nutriments…), mais colonisent facilement les sols remaniés par les activités humaines. 

Aucune espèce d'intérêt réglementaire (protégée par le code de l’environnement de la province sud) n’a été 

répertoriée par cette étude.  

Une espèce d’intérêt écologique a été répertoriée, il s’agit de l’espèce Polyscias scopoliae classé vulnérable 

selon les critères de l’UICN et observée sur les zones d’inventaires figurant sur la figure ci-dessous.  
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Figure 66 : Localisation des individus de l'espèce Polyscias scopoliae classé VU selon les critères UICN 
et observée sur la zone du projet, source : BOTA Environnement 

Cette espèce n’est pas rare dans son aire de répartition principale (vallée de la Tontouta et vallée de la 

Dumbéa, vallée de la Couvelée) et possède une capacité à persister en milieu dégradé. Pour ces raisons, 

elle porte un enjeu de conservation faible et n’a pas besoin de bénéficier de mesure de conservation 

particulière.  

D’un point de vue réglementaire, les surfaces d’étude n’abritent aucun écosystème protégé par le code de 

l’environnement de la province sud. Elles sont dominées par les faciès de végétation de types fourrés à 

Gaïac et bois de fer, maquis ligno-herbacée à Codia spatulata et maquis arbustifs à Codia spatulata. Ces 

types de maquis abritent une végétation commune et abondante dans le massif ultramafique du Sud de la 

Grande-Terre. La présence d’une zone de maquis paraforestier bien conservé hors des zones de projet de 

défrichement constitue une zone de refuge importante pour la faune et la flore endémique du site.  

Au niveau écologique, les enjeux de conservation des écosystèmes sur l’emprise du projet sont faibles à 

modérés en raison d’un certain degré de dégradation passée. Hors des zones de sol nu, de végétation 

éparse et secondarisée, les autres végétations des surfaces d’étude présentent une bonne dynamique et 

une couverture végétale relativement importante qui aide au maintien des sols et à la pénétration des eaux 

de ruissellement.  

Flore 

Enjeux  Faible à moyen   
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5.2.3 Faune

Une  étude  ornithologique  a  été  réalisée  par monsieur  F.  R. (éco-consultant)  afin  d’évaluer  l’état  de 

conservation de l’avifaune au sein de la zone d’étude. Les résultats et les conclusions permettront d’émettre 

des recommandations pour mettre en place des mesures de réduction, voire d’évitement et de compensation 

pour  limiter  les  impacts  directs  ou  indirects  du  projet  sur  la  faune  aviaire. Les  rapports  complets  sont 

présentés en annexe 16.

Première étude (saison fraiche)

Un premier passage en saison fraîche a été réalisée avec la méthode d’Indices Ponctuels d’Abondance (IPA).

Elle consiste à recenser pendant dix minutes, sur des points d’écoute prédéterminés, les espèces présentes 

autour dudit point et au-delà. Les doubles comptages des mêmes individus sont limités en mémorisant la 

localisation et la distance de chaque oiseau contacté. Les relevés se font du lever du soleil à 9h30 et de 

15h30 au crépuscule. Les données recueillies par les points d’écoute permettent d’évaluer la diversité de 

l’avifaune dans chaque zone, permettant ainsi de mieux définir les zones importantes pour la conservation 

des  oiseaux.  Elles  permettent  également  de  calculer  pour  chaque  espèce  d’oiseaux,  les fréquences 

d’abondance relative (FA: rapport entre le nombre d’individus d’une espèce et le nombre total d’individus 

contactés) et les fréquences d’occurrence (FO: pourcentage de points d’écoute contenant l’espèce sur

l’ensemble du site ou une zone donnée).

Ci-après la localisation des points d’écoutes réalisés :  

 

Figure 67 : Inventaires ornithologiques (points d'écoutes), source : F. R.  août 2021  
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De cette écoute, un inventaire des espèces d’oiseaux contactées a pu être défini. 

Le tableau ci-dessous fait état des espèces contactées lors de cette première prospection.  

- 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.

Les prospections menées par monsieur F. R. pour l’étude ornithologique, sur le site d’étude, objet des 

investigations,  démontre  que  toutes  les  espèces  contactées  sont  communes  dans  de  nombreuses  zones 

secondarisées de Nouvelle-Calédonie.

Le constat révèle que l’avifaune est relativement homogène sur l’ensemble de la zone. Aucune préconisation 

particulière à ce stade n’est émise vis-à-vis du projet d’aménagement de la piste menant au barrage.

Deuxième étude (saison chaude)

Un deuxième passage  en  saison chaude a  été  réalisée  avec  la même méthode  d’Indices  Ponctuels 

d’Abondance (IPA) qu’en saison fraiche. Etant donné la taille de la zone et la nature du milieu échantillonné, 

et afin de respecter l’indépendance relative des unités d’échantillonnage, dix points d’écoute ont été réalisés 

lors  de  cette  saison.  Il s’agit  des  mêmes  points  que ceux  réalisés  en  saison  fraiche.  Ainsi  il  est  possible 

d’effectuer des comparatifs sur les deux saisons.  

De cette écoute, un inventaire des espèces d’oiseaux contactées a pu être défini. 

Tableau 23 : Liste des espèces contactées sur la piste menant au barrage de Dumbéa 
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Le tableau ci-dessous fait état des espèces contactées lors de cette première prospection. 

Tableau 24 : Liste des espèces contactées sur la piste menant au barrage de Dumbéa (novembre 2021), 
source : F. R.  

 

Au total (diversité γ) 26 espèces, réparties dans 18 familles et 6 ordres, ont été contactées sur les dix points 

d’écoute ; 

- 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 a 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. 

Les prospections menées par monsieur F. R. pour l’étude ornithologique, sur le site d’étude, objet des 

investigations,  démontre  que  toutes  les  espèces  contactées  sont  communes  dans  de  nombreuses  zones 

secondarisées de Nouvelle-Calédonie.

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. Une espèce, la 

perruche calédonienne (NT), voit ses populations fragilisées par l’émiettement progressif de son habitat en 

Nouvelle-Calédonie,  notamment  en  Province  Sud.  Toutefois,  étant  donné  la  nature  du  projet 

d’aménagement  (réfection  de  la  piste  et  confortement  du  barrage),  cette  espèce  ne  devrait  pas  être 

impactée pourvu que les travaux soient réalisés hors saison de reproduction.

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. 
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D’après diverses observations, plusieurs espèces envahissantes animales sont présentes dans le parc tels 

que : 

 Pour le milieu terrestre : 

• Cerfs (Rusa timorensis), 

• Cochons (Sus scrofa), 

• Rats noir (Rattus rattus), 

• Chats sauvages, 

• Chiens, 

 Pour le milieu aquatique (étude Erbio 2012-2013): 

• P. reticulata (ichtyofaune), 

• X. hellerii (ichtyofaune). 

Les zones dégradées et impactées par l’Homme sont des zones propices à l’implantation d’espèces 

envahissantes. En effet, les espèces envahissantes profitent des niches écologiques laissées vacantes par 

les espèces autochtones moins tolérantes aux pollutions. 

Les actions destructrices les plus importantes sont : 

 Pour le cerf : le piétinement, le broutage de la végétation et l’écorçage des jeunes arbres, 

 Pour les cochons : la consommation des graines et plantules ainsi que le retournement des sols, 

 Pour les rats : la consommation des graines et des plantules ainsi que la consommation d’œufs et 

d’insectes et de reptiles, 

 Pour les chats et les chiens : La consommation d’oiseaux et de reptiles. 

La forte fréquentation constatée dans le parc et plus précisément le long de la branche Est induit des 

pressions sur l’environnement et menace l’intégrité des espaces naturels. 

Cette fréquentation induit en effet des risques de : 

 Départ de feux,  

 Dégradation de la végétation (par coupe, piétinement, …),  

 Introduction ou dissémination d’espèces envahissantes animales ou végétales, 

 Gêne pour la faune terrestre et aquatique,  

 Dégradation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (piétinement, retournements, …),  

 

Faune 

Enjeux Faible 
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5.2.4 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.  

La station DUMB410 -P est située sur la branche Est, à 500 m en amont de la confluence de la branche 

Nord avec la branche Est.  

La station DUMB100-P est située à environ 1km du second barrage de Dumbéa, juste en amont de la zone 

de retenue.  

Figure 68 : Plan des stations d'inventaires BIOEKO (Source : BIOEKO) 

Résultats de la campagne de 2013 :  

DUMB100-P  

A ce niveau du cours d’eau, des zones d’érosion étendues sont constatées sur les flancs de collines et des 

pistes d’accès en terre longeant les deux rives du cours d’eau. La surface du bassin versant drainé en amont 

de la station est de 51,48 km².  

La pente sur le linéaire du tronçon de pêche est inférieure à 9%. Au moment de l’inventaire, la section 

mouillée mesurait 25,46 m de largeur moyenne pour une profondeur moyenne de 0,63 m et une profondeur 

maximale de 1,50 m. La vitesse moyenne et la vitesse maximale du courant étaient respectivement de 0,7 

et 1,0 m/s.  
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Le fond de la rivière est constitué principalement de blocs et galets. Des roches et de faibles zones de 

graviers sont notables par endroits.  

Le faciès d’écoulement, varié est constitué majoritairement par des rapides. Des mouilles d’affouillement, 

du plat courant, une mouille de concavité et des zones de radiers sont également observables.  

En rive gauche, la berge présente une pente forte et très érodées tandis qu’en rive droite la pente est plus 

douce et stable malgré la présence de quelques zones d’érosion.  

Sur la rive gauche la ripisylve est constituée par de la végétation primaire dense et quelques zones de 

maquis minier structurée en multistrates. La rive droite est constituée de maquis minier structuré en 

buissons et arbres isolés. 

 

DUMB410-P :  

En rive gauche, en altitude, des zones déforestées sont constatées. La surface de bassin versant drainé en 

amont de la station est de 66,99 km². 

La pente sur le linéaire du tronçon de pêche est d’environ 12 ‰. Au moment de l’inventaire, la section 

mouillée mesurait 24,40 m de largeur moyenne pour une profondeur moyenne de 0,41 m et une profondeur 

maximale de 0,73 m. La vitesse moyenne et la vitesse maximale de courant étaient respectivement de 0,7 

et 0,8 m/s. 

Le fond de la rivière est constitué principalement de blocs et de galets. Des rochers et du gravier sont 

également notables par endroits. 

Le faciès d'écoulement, varié, est constitué par du plat courant essentiellement avec des zones de radiers 

rapides et de mouilles d’affouillement. 

Les berges sont stables, peu pentues et abritent une ripisylve constituée de végétation primaire et de 

quelques arbres du type végétation secondaire. Cette ripisylve est structurée en arbres isolés et buissons 

sur la rive gauche et en buissons uniquement sur la rive droite. 

 

Communautés ichtyologiques :  
 

Avec seulement un total de 3 familles et 6 espèces autochtones recensées sur les 2 stations prospectées, 

la Branche Est possède la plus faible biodiversité de l’inventaire du bassin versant réalisé en 2013.  

Aucune espèce exotique envahissante n’a été inventoriée. Les 6 espèces soit la carpe Kulhia rupestris, les 

gobies Glossogobius celebius et Awaous guamensis, les 2 anguilles Anguila reinhardtii et Anguilla marmorata 

ainsi que l’espèce endémique Schismatogobius fuligimentus ont toutes été observées dans d’autres secteurs 

du bassin versant de la Dumbéa. Hormis le S.fuligimentus, toutes les autres espèces peuvent être 

considérées d’espèces communes au cours d’eau calédoniens et tolérantes pour la plupart aux impacts 

anthropiques. 

En termes d'effectif de densité, de biomasse et de B.U.E., la branche Est fait partie des sous-bassins versants 

les plus faiblement représentés. 
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A ce niveau du cours d'eau, seule l'espèce endémique S. fuligimentus a été recensée. Avec un seul individu 

capturé, les espèces endémiques ressortent très faiblement représentée. Sur ce secteur, elle est la seule 

espèce considérée comme rare et sensible de part son statut. Toutes les autres espèces sont communes 

aux cours d'eau calédoniens et pour la majorité tolérantes aux impacts anthropiques. 

Parmi les 6 espèces inventoriées, 5 espèces sont inscrites sur la liste rouge de l’Union Internationale de 

Conservation de la Nature (IUCN Red List). Aucune ne rentre dans l'une trois catégories d’espèces menacées 

d’extinction. 

L'indice d'Equitabilité (E=0,75) indique une instabilité (déséquilibre) des peuplements piscicoles recensés. 

Ceci s'explique par la dominance en termes d'effectif de la carpe Kuhlia rupestris et du gobie G. celebius 

comparativement aux autres espèces. 

La branche Est ressort de cet inventaire piscicole avec une faune ichtyologique faiblement riche et peu 

diversifiée. Les espèces endémiques et les espèces rares et sensibles sont représentées uniquement par un 

individu de l'espèce S. fuligimentus. Les valeurs de l'ensemble des différents descripteurs biologiques du 

peuplement piscicole recensées sur cette branche sont, parmi les plus faibles de l'étude. 

 En 2013, 64 ont été recensés. En amont du barrage, seul 1 individu a été inventorié.  

Inventaire carcinologique : 

Au total 1906 crustacés ont été capturés sur l’ensemble des 2 inventaires, soit une densité de 2165,4 

individus/ha sur la branche Est. La biomasse totale des crustacés représente 561,3 g soit, un rendement 

(B.U.E.) de 637,7 g/ha. Les 11 espèces recensées sur l’ensemble du secteur d’étude sont répertoriées sur 

la branche Est. 

Les crevettes endémiques P. bouvieri et P. intermedia représentent plus de 84 % des individus capturés sur 

cette branche. 

Les effectifs et biomasses sont dans l’ensemble plus élevés à la station en amont des retenues d’eau 

(barrages de Dumbéa). Ce constat est lié au faible effectif de poissons, prédateurs d’invertébrés capturés à 

cette station. La présence des 2 barrages sur cette branche, sans passe à poisson, limitent la biodiversité 

et l’abondance en espèces piscicoles de ce secteur (barrière à la continuité écologique) et permettent ainsi 

aux communautés carcinologiques de se développer. 

Parmi les 4 espèces endémiques inventoriées, C. novaecaledoniae et P. intermedia n'ont été capturées qu'à 

la station en amont du barrage, alors que P. bouvieri est présente sur les 2 stations de la branche Est. 

Comparativement aux autres sous-bassins versants, cette branche est dominante en termes de densité 

(2165,4 g/ha) et occupe la seconde place du classement par biomasse par unité d’effort (B.U.E.). 

Première campagne août 2021 (saison fraîche) 

La cartographie ci-dessous présente la localisation des stations prospectées en 2021 sur Dumbéa et sur 

l’affluent concerné par le radier.  
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Figure 69 : Localisation des stations de suivi 2021 (CAPSE NC- novembre 2021) 

La méthode utilisée respect le protocole d’échantillonnage mise en place lors de la première campagne 

(novembre 2012-2013). La technique de pêche électrique a été utilisée pour réaliser les inventaires 2021. 

Le suivi a été effectué entre le 16 et le 17 août 2021, pendant la saison fraîche.  

La méthodologie employée pour la station de Dumbéa est identique à celle de 2012-2013 soit une pêche à 

deux anodes et 8 personnes (norme AFNOR ENV-14 0111 et XP T 90-3832). 

En revanche, pour les inventaires sur le radier, une nouvelle méthodologie a pu être établie. Au vu d’une 

largeur moyenne inférieure à 3.5 m et un faible niveau d’eau, une pêche complète avec 5 personne a pu 

être mise en place. 
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1. Dumbéa Est – amont barrage 

La méthodologie employée entre 2012 et 2013, imposait de prospecter des longueurs fixes de 100 m par 

tronçon sur les stations DUMB410-P et DUMB100-P avec deux appareils de pêche et une équipe de 8 

personnes. Les inventaires réalisés par BIOEKO sur les deux stations de la Dumbéa Est fait état d’une 

richesse spécifique stable entre les compagnes 2013 et 2021.  

DUMB410-P 

Lors de cette campagne, ont été observées 6 espèces dont deux espèces dominantes et une espèce 

endémique et protégée en province Sud. 

Communauté piscicole :  

Il a pu être constaté que cette station abrite 6 espèces de poissons dont une espèce endémique. La 

comparaison des données faunistiques de juillet 2013 et aout 2021 mettent en lumière une forte similarité 

entre les deux campagnes. 

L'espèce endémique et protégée en Province Sud (Schismatogobius fuligimentus) a été capturée deux fois 

en trois campagnes. Elle représente une part très faible de l'effectif total de la branche Est (entre 1 et 5 % 

selon les campagnes). Cette espèce a été recensée en juillet 2013 et cette année. 

Les autres espèces recensées (A. marmorata, A. reinhardtii, A. guamensis, G. illimis et K. rupestris) sont 

considérées comme communes et pour la plupart tolérantes. La carpe K. rupestris et le gobie G. illimis sont 

les espèces dominantes sur ce tronçon. Elles représentent à elles seules 75 % de l'effectif pêché toutes 

campagnes confondues sur la station. 

Les abondances sur cette station sont relativement faibles. 

Communauté carcinologique :  

Cette station présente une richesse de 9 espèces. Il s’agit principalement de crevettes de la famille des 

Atyidae (6 espèces) ou des Palaemonidae (2 espèces). Il a aussi été trouvé une espèce de crabe endémique 

(Odiomaris pilosus). 

Dans l’ensemble, cette station abrite à minima 4 espèces endémiques dont 2 espèces protégées en Province 

Sud (Paratya bouvieri et Odiomaris pilosus). 

On notera que cette année moitié moins d’espèce ont été observée en comparaison avec la campagne de 

juillet 2013 ; 4 espèces contre 8 espèces.  

La carcinofaune présente une abondance moyenne sur cette station avec une densité variant de 212 à 430 

ind/ha. D’après es résultats, la biomasse est corrélée avec la densité. Les résultats de cette année présentent 

des métriques plus faibles que les campagnes précédentes. Il faut préciser à ce niveau que le protocole de 

pêche électrique est destiné uniquement à suivre les populations de poissons. Il n’est pas conçu pour suivre 

les populations de crevettes qui réagissent plus ou moins bien à l’électricité. Il faut donc prendre l’ensemble 

de ces résultats avec prudence.  
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DUMB100-P 

Communauté piscicole :  

La station amont apparait comme faiblement riche et diversifiée en termes de communautés piscicoles avec 

au maximum 3 espèces trouvées en novembre 2012. Cette année, il n’a pas été observé d’espèces de 

poisson sur le tronçon. Au cours des deux campagnes précédentes, 3 anguilles A. reinhardtii et A. 

marmorata et un gobie A. guamensis ont pu être capturés. Pour cette station, l’évolution de la densité et 

de la biomasse n’ont pas été réalisées. Il a été estimé que les métriques ne sont pas pertinentes vue la 

faible abondance en poisson de ce site.  

La faible présence de poisson est liée à l’impact généré par les barrages sur la continuité écologique de la 

branche est. Le franchissement d’un obstacle de ce type reste très marginal, même pour des espèces 

capables naturellement de franchir d’important obstacle.  

 

Communauté carcinologique :  

Les inventaires présentent une diversité de 8 espèces de crevettes dont 4 endémiques. 

Parmi ces espèces endémiques, trois sont protégées en province Sud Caridina novaecaledoniae, Paratya 

Bouvieri et Paratya intermedia. 

Le peuplement de cette station est largement dominé par Paratya Bouvieri qui représente entre 50 et 60% 

des captures selon les campagnes. 

Au maximum, 7 espèces ont été trouvées en novembre 2012. Cette année nous avons capturé 4 espèces 

de crevettes. 

L’abondance en crevettes sur cette station est forte avec des densités comprises entre 2 204 et 4 848 ind/ha 

selon les campagnes. Cette forte densité peut s’expliquer par l’absence de pression de prédation par les 

poissons carnivores (Anguilles, Carpes). D’après les résultats, la biomasse est corrélée avec la densité. Les 

résultats de cette année présentent des métriques plus faibles que les campagnes précédentes.  

2. Branche Est - Affluent Dumbéa (Travaux radier) 

Communauté piscicole :  

D’après la compagne de 2021, cet affluent est très pauvre en poisson avec une seule anguille trouvée sur 

la station. Une déconnexion a pu être observé au niveau de la confluence associée à l’ancien barrage en 

aval sur la Dumbéa et ne favorise donc pas la montaison des individus sur cet affluent.  

Communauté carcinologique :  

Cette station présente 2 espèces de crevette dont une espèce endémique et protégée en province sud 

(Paratya bouvieri). Cette espèce est très abondante sur les deux stations avec une densité importante 

comprise entre 12 272 et 26 666 ind/ha.  
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Quelques crevettes, assez communes sur le territoire, de la famille des Palaemonidae (Macrobrachuim 

aemulum) ont été pêchées.  

Conclusion de la campagne d’août 2012 :  

Les inventaires effectués sur les deux stations de la Dumbéa est ont permis d’obtenir une bonne image des 

communautés piscicoles présentes dans cet hydrosystème. La communauté ichtyologique de la station 

DUMB410 présente une richesse spécifique stable entre les campagnes de 2013 et 2021. Celle-ci se compose 

de 6 espèces dont deux espèces dominantes (les carpes et le Gobiidae) et une espèce endémique et 

protégée en province sud (Schismatogobius fuligimentus).  

La station DUMB100 localisée en amont du barrage principale ne présentait pas de poissons pour cette 

campagne. Le petit nombre de poissons capturé entre 2013 et 2021 est marginal. La présence du barrage, 

empêche les poissons indigènes qui sont tous diadromes, de remonter coloniser cette zone.  

Concernant la communauté carcinologique, les inventaires réalisés sur la branche est ont permis de dresser 

une liste faunistique de 12 espèces.  

Sur l’affluent de la Dumbéa, les communautés sont relativement comparables entres les deux stations avec 

une grande abondance de crevettes Paratya bouvieri. Pendant la campagne, il a été observé l’absence de 

connexion de surface entre cet affluent et la Dumbéa. Ce manque de connexion de surface et la présence 

de l’ancien barrage en aval sur la Dumbéa, constituent des obstacles à la continuité qui rend difficile la 

présence d’espèces amphidromes sur cet affluent. Il faut également souligner que le creek était à sec sur 

plusieurs mètres en aval immédiat du radier. Celui-ci présente des signes d’engravement important ; les 

anciens matériaux constitutifs du radier semblent à l’origine de cet aggravement. Il est fortement 

improbable que des poissons remontent dans l’affluent et encore plus improbable que ces derniers passent 

en amont du radier.  
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Deuxième campagne (saison chaude)  

La méthode utilisée respect le protocole d’échantillonnage mise en place lors de la première campagne 

(novembre 2012-2013). La technique de pêche électrique a été utilisée pour réaliser les inventaires 2021. 

Le suivi a été effectué entre le 09 et le 10 décembre 2021, pendant la saison chaude.  

Il est à noter que lors de la première campagne, les stations étaient plus en eaux avec plus de courant. Les 

conditions hydrologiques lors de la deuxième campagne étaient de moyennes eaux sur la Dumbéa et sur 

l’affluent. Il n’y avait pas de discontinuité sur l’affluent pour cette campagne.  

1. Dumbéa Est – amont barrage 

La méthodologie employée entre 2012 et 2013, imposait de prospecter des longueurs fixes de 100 m par 

tronçon sur les stations DUMB410-P et DUMB100-P avec deux appareils de pêche et une équipe de 8 

personnes. 

L’inventaire sur la Dumbéa a été réalisée selon les normes AFNOR ENV-14 0111 et XP T 90-3832. 

DUMB410-P  

Communauté piscicole :  

Lors de cette campagne, ont été observées 7 espèces de poissons dont une espèce endémique. L’espèce 

endémique et protégée en province Sud dont deux espèces dominantes et une espèce endémique et 

protégée en province Sud (Schismatogobius fuligimentus) a été capturée deux fois en trois campagnes. Elle 

représente une part très faible de l'effectif total de la branche Est (entre 1 et 5 % selon les campagnes). 

Cette espèce a été recensée en juillet 2013 et en août 2021. 

Les autres espèces recensées (A. marmorata, A. reinhardtii, A. guamensis, G. illimis et K. rupestris) sont 

considérées comme communes et pour la plupart tolérantes. La carpe K.rupestris et le gobie G. illimis sont 

des espèces dominantes sur ce tronçon. Elles présentent à elles seules 70 % de l’effectif pêché toutes 

campagnes confondues sur la station.  

Les abondances sur cette station sont relativement faibles avec une densité variant de 69 à 262 ind/ha 

selon les campagnes. Les biomasses par hectare sont très variables selon les campagnes entre 1 149 et 

11 444 g/ha.  

La comparaison des données faunistique par campagne selon les périodes hydrologique de l’année montre 

un effet saison avec globalement, en saison chaude, moins de diversité, une baisse de la densité en saison 

chaude (novembre 2012 et décembre 2021).  

Communauté carcinologique :  
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Les inventaires ont permis de dresser une liste faunistique de 10 espèces. Il s’agit principalement de 

crevettes de la famille des Atyidae (7 espèces) ou des Palaemonidae (2 espèces). Il a aussi été trouvé une 

espèce de crabe endémique (Odiomaris pilosus). 

Dans l’ensemble, cette station abrite à minima 4 espèces endémiques dont 2 espèces protégées en Province 

Sud (Paratya bouvieri et Odiomaris pilosus). 

On notera que moins cette année moins d’espèces ont été observées en comparaison avec les précédentes 

campagnes.  

La carcinofaune présente une abondance moyenne sur cette station avec une densité variant de 112 à 430 

ind/ha. D’après les résultats, la biomasse est variable selon les campagnes. Les résultats de cette année 

présentent des métriques plus faibles que les campagnes précédentes. Il faut préciser à ce niveau que le 

protocole de pêche électrique est destiné uniquement à suivre les populations de poissons. Il n’est pas 

conçu pour suivre les populations de crevettes qui réagissent plus ou moins bien à l’électricité. Il faut donc 

prendre l’ensemble de ces résultats avec prudence.  

DUMB100-P 

Communauté piscicole :  

Cette année, en décembre, le bureau d’étude BIOEKO ont capturé une espèce de poissons sur ce tronçon 

(A. guamensis). Au cours des deux campagnes précédentes, 3 anguilles A reinhardtii et A. marmorata et 1 

gobie A. guamensis ont pu être capturés. Pour cette station, l’évolution de la densité et de la biomasse n’ont 

pas été réalisées. Il a été estimé des métriques n’ont pertinentes vue la faible abondance en poisson de ce 

site.  

La faible présence de poisson est lié à l'impact important généré par les barrages sur la continuité écologique 

de la branche Est. Le franchissement d’un obstacle de ce type reste très marginal, même pour des espèces 

capables naturellement de franchir d’important obstacle (anguille ou gobie à ventouse). 

 

Communauté carcinologique :  

Les inventaires ont permis de dresser une liste faunistique de 9 espèces de crevettes dont 4 endémiques. 

Parmi ces espèces endémiques, trois sont protégées en province Sud Caridina novaecaledoniae, Paratya 

Bouvieri et Paratya intermedia. 

Le peuplement de cette station est largement dominé par Paratya Bouvieri qui représente entre 50 et 75% 

des captures selon les campagnes. 

Au maximum, 7 espèces ont été trouvées en novembre 2012. Pendant cette campagne, BioEko a capturé 

4 espèces de crevettes.  

L’abondance en crevettes sur cette station est forte avec des densités comprises entre 1 006 et 4 848 ind/ha 

selon les campagnes. Cette forte densité peut s’expliquer par l’absence de pression de prédation par les 
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poissons carnivores (Anguille et Carpes). D’après les résultats, la biomasse est correlée avec la densité. Les 

résultats de cette année présentent des métriques plus faibles que les campagnes précédentes.  

 

2. Branche Est - Affluent Dumbéa (travaux radier) 

 

Communauté piscicole :  

Concernant les inventaires sur l’affluent concerné par la création d’un radier, cet affluent est très pauvre en 

poisson avec 4 anguilles trouvées sur les stations amont et aval. Ce creek n’est pas très attractif pour la 

faune piscicole. La déconnexion observée en août 2021 au niveau de la confluence associée à l’ancien 

barrage en aval sur la Dumbéa ne favorise pas la montaison des poissons sur cet affluent.  

Le creek en décembre était plus en eaux sans discontinuité, ce qui explique la présence de plus d’anguille 

notamment sur la station en amont du radier.  

 

Communauté carcinologique :  

Cette station, présente 2 espèces de crevettes dont une espèce endémique et protégée en province sud 

(Paratya bouvieri). Cette espèce est très abondante sur les deux stations avec une densité importante 

comprise entre 5 035 et 26 666 ind/ha, selon les campagnes.  

Quelques crevettes, assez communes sur le territoire, de la famille des Palaemonidae (Macrobrachium 

aemulum) ont été pêchées. 

 

Conclusion de la campagne de décembre 2021 :  

 

Les inventaires effectués sur les stations de la Dumbéa Est ont permis d’obtenir une bonne image des 

communautés piscicoles présentes.  

La communauté ichtyologique de la station DUMB410 présente une richesse spécifique stable entre les 

campagnes de 2013 et 2021. Cette étude a permis de confirmer les observations de l’étude de 2013, en 

saison chaude, cette station semble être moins favorable aux espèces piscicoles. De plus, cette année, la 

Dumbéa était en eaux avec des cumuls pluviométriques dépassant les normales saisonnières. Ces deux 

facteurs combinés peuvent expliquer la baisse de diversité sur cette station pour cette campagne.  

 

La station DUMB100 localisée en amont du barrage principal, le nombre de poissons capturé depuis 2013 

est marginal. La présence du barrage, empêche les poissons indigènes de remonter coloniser cette zone.  

 

Concernant la communauté carcinologique, les inventaires réalisés sur la branche est ont permis de dresser 

une liste faunistique de 13 espèces dont une espèce endémique et protégée au Code de l’environnement.  
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Enfin, sur l’affluent de la Dumbéa, les communautés sont relativement comparables entres les deux stations 

et les campagnes avec une grande abondance des crevettes Paratya bouvieri. Pendant la campagne, 

contrairement à la précédente, il a été observé un creek plus en eaux sans discontinuité malgré la saison. 

Ce qui permet aux anguilles, seules espèces ayant la capacité de remonter cet affluent selon BioEko d’après 

la morphologie des stations.  

Cet affluent présente des signes d’engravement important ; les anciens matériaux constitutifs du radier 

semblent à l’origine de cet engravement. Il est donc fortement improbable que des poissons remontent 

dans l’affluent et encore plus improbable que ces derniers passent en amont du radier.  

 

Faune 

Enjeux Faible 

 

5.3 MILIEU HUMAIN 

5.3.1 Occupation du sol et usage socio-économique 

5.3.1.1 Occupation du sol 

Foncier 

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.  

L’entrée du Parc ainsi que la plaine de Koé est composé d’une couche dite anthropisé.  
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Figure 70 : Occupation des sols (Source : fond georep.nc) 

5.3.1.2 Usages socio-économiques 

Ressources vivrières 

Le site est actuellement non utilisé. 

Activités touristiques et loisirs 

Extrait du Plan de gestion du parc provincial de la Dumbéa.  

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 

Zone 

anthropisée 
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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.  

5.3.1.3 Trafic routier 

 

Les comptages réalisés par la société Alycesofreco pour le compte de la Ville de Dumbéa en 2014 à l’entrée 

du parc (au niveau du gite Gaya) au cours de la période du samedi 01 février au samedi 8 février (vacances

scolaires) ont fourni les éléments suivants :  

 

Figure 71 : Cumuls journaliers à l'entrée du parc (vers barrage de Dumbéa) (source : Alycefreco, 2014) 

 

Figure 72 : Bilan horaire à l'entrée du parc (vers barrage de Dumbéa) (source : Alycesofreco, 2014) 

On constate qu’un cumul journalier maximal de 465 véhicules par jour (en direction du barrage de la 

Dumbéa) constaté le dimanche 02 février 2014. 
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La fréquentation maximale s’observe de manière logique durant le week-end,  

Lors des pics d’affluence, le trafic atteint 60 à 70 véhicules par heure, que ce soit en direction du barrage 

ou en direction de Nouméa.  

Le cumul journalier maximal observé en 2014 est inférieur à celui constaté en 2003 alors que les deux 

campagnes de mesures ont été réalisées durant les vacances scolaires. Ceci montre l’importance des 

conditions environnementales dans la fréquentation du site (temps ensoleillé, fortes chaleurs). 

Dans le cadre de cette étude, les services de la Direction de l’Equipement de la Province sud a mené une 

campagne de comptage routier visant à actualiser les données receuillies en 2014.  

Les mesures ont été réalisées à l’entrée du parc provincial de la Dumbéa, après l’entrée du gite Gaya. Afin 

de mesurer le trafic routier observable lors des jours de grande affluence, les mesures ont été réalisées au 

cours de 2 périodes :  

- Week-end des 05 et 06 mars 2016,  

- Week-end de Pâques (26 au 28 mars 2016) 

En raison de conditions météo défavorables lors du week-end de pâques, les cumuls les plus importants ont 

été relevés le dimanche 06 mars 2016. Pour cette journée, les données suivantes ont été recueillies :  

 

 

Trafic VL PL TV

Samedi 417 2 419

Vers le parc de Dumbéa

Dimanche 579 2 579

Trafic VL PL TV

388

610 1

387 1

Vers Nouméa

610Dimanche

Samedi
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Tableau 25 : Bilan du trafic routier observé les 05 et 06 mars 2016 (source : DEPS, 2016) 

 

 

On retiendra de cette campagne que :  

- Le cumul journalier maximal constaté est de 579 véhicules vers le barrage de la Dumbéa,  

- Le trafic horaire maximal observé est de 82 véhicules/heure en direction du barrage le samedi 05 

mars entre 14h et 15h.  

La DENV a établi en 2016 un questionnaire à destination des usagers du parc provincial. Trois personnes, 

recrutées en tant que « Job d’été » ont été chargées de soumettre ce questionnaire aux usagers rencontrés 

dans le parc durant l’été 2015-2016. 

192 questionnaires ont ainsi été renseignés, pour un total de 930 personnes interrogées et sensibilisées aux 

enjeux de l’aire protégée. 

00 h 01 h 02 h 03 h 04 h 05 h 06 h 07 h 08 h 09 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h

Samedi - TV 0 0 0 1 10 14 10 29 27 26 27 24 24 45 82 35 30 21 11 2 1 0 0 0

Dimanche - TV 1 0 0 0 0 8 14 21 49 64 60 64 44 51 71 56 53 10 14 1 0 0 0 0
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Figure 73 : Zonage du parc considéré dans le questionnaire DENV (DENV, 2016) 

La répartition de la fréquentation des usagers par zone est présentée à la figure suivante. 

 

Figure 74 : Zone du parc principalement fréquentée par les usagers sondés (DENV, 2016) 

On constate que l’essentiel de la fréquentation du parc se concentre au niveau de la partie aval de la branche 

Est : les zones 1, 2 et 3 accueillent en effet 88% des personnes rencontrées. 

zone 1
58%

zone 2
25%

zone 3
5%

zone 4
5%
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Humain (association) 

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. 

 

Occupation du sol et usages socio-économiques 

Enjeux Moyen 

5.3.2 Biens et patrimoine culturels 

5.3.2.1 Patrimoine archéologique 

Aucun site archéologique, ni aucun monument historique et site inscrit ou classé connu n’est implanté sur 

ou à proximité immédiate du site d’étude. 

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

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

au site d’étude sont notées en bleu gras. 

Tableau 26 : Evaluation du potentiel archéologique – Aide-mémoire - D’après J.- Y. P.  

 
Potentiel archéologique 

 Fort Moyen Faible 

Relief Terrain plat ou faible pente Surface irrégulière 
Surface accidentée, 

pente marquée, 
dépression 

Hydrographie 
Proximité de la mer, de 

rivière, de source 

En retrait des principales 
zones hydrographiques : 

rivière, rivage, littoral 

Complètement retiré par 
rapport au réseau 
hydrographique 

Faune 
A proximité des aires de 

concentration des ressources 
aquatiques ou terrestres 

Endroit présentant une 
concentration moyenne 

de la faune 
Endroit pauvre en faune 

Végétation 

Présence de ces variétés de 
végétation : cocotiers, 

banians, pins colonnaires, 
manguiers, lantanas, 

cordylines, bois pétrole 

Présence de certaines de ces 
variétés 

Présence d’aucune ou 
d’une seule de ces 

variétés 

Présence 
d’artefacts 

Présence d’artefacts : 
céramiques, structures 

d’habitats, amas de 
coquillages, terrasses de 

tarodières, billons de culture, 
… 

Présence d’artefacts en 
quantité moyenne 

Artefacts en très faible 
quantité ou absents 
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Selon cette première évaluation et de par sa situation et son historique, le site serait faiblement susceptible 

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

La procédure est qu’en cas de découvertes d’artéfacts, les travaux sont arrêtés et la Direction de la Culture 

de la Province Sud ainsi que l’IANCP sont contactés dans les plus brefs délais par le maître d’ouvrage via la 

province Sud. 

5.3.2.2 Patrimoine coutumier et historique 

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

Biens et patrimoine culturel 

Enjeux Faible 

5.3.3 Risques technologiques 

Le site n’est pas situé à proximité d’installations ICPE, 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.   

 

Figure 75 : Installations classées pour la protection de l'environnement, source : province sud. 

Risques industriels 

Enjeux Faible 
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5.3.4 Réseau viaire alentours 

Plusieurs routes desservent la plaine de Koé. La circulation peut y être importante. Ces voies sont 

principalement empruntées par les résidents de la plaine de Koé, notamment dans le cadre des 

déplacements pendulaires. C’est pourquoi le flux routier le plus important correspond aux heures de pointes. 

Le réseau viaire au sein de la plaine de Koé est moyen, du fait d’un tissu urbain discontinu. 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.  

5.3.5 Ambiance - Qualité du cadre de vie 

5.3.5.1 Bruit 

Caractéristiques des niveaux sonores 

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

courante. 

Tableau 27 : Ordre de grandeur des niveaux sonores 

Studio d’enregistrement 10 - 15 dB(A) 

Conversation à voix basse 25 - 30 dB(A) 

Figure 76 : Voirie proche de la zone du projet (Source : georep.nc) 
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Bruits minimaux le jour dans la rue 45 - 50 dB(A) 

Conversation normale 60 - 65 dB(A) 

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

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

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

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

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

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

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

classées pour la protection de l’environnement. 

Les limitations fixées par cette délibération sont de deux ordres : 

• L’émergence2 provoquée par le site dans les zones à émergence réglementées3  (ZER) 

• Les niveaux sonores ambiants en limite de propriété. 

Principales sources sonores identifiées sur le site et ses abords 

Les principales sources sonores aux abords du site proviennent de la circulation sur les différentes voies de 

la plaine de Koé prolongée.  

Le bruit de l’acheminement des engins de chantier et les bruit de fond des travaux sur le premier transect 

(jusqu’au stand de tir) seront perceptibles par les résidents en bordure du Parc.  

5.3.5.2 Vibration, lumière, champ magnétique, odeur 

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

Lumière : Aucune source lumineuse, hormis en provenance de la plaine de Koé, n’est présente sur la zone 

d’emprise du projet. 

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

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

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

3 ZER : 

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

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

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ; 
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Champ magnétique : Pas de source de champ magnétique à proximité du site. 

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

Ambiance – Qualité du site 

Enjeux Moyen 

5.3.6 Paysage 

5.3.6.1 Notion de paysage 

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

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

en deux catégories, à savoir : 

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

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

paysage ; 

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

analysé par sa valeur esthétique. 

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

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

o Aux paysages vus des lieux d’habitation ; 

o Aux paysages vus depuis les réseaux routiers empruntés. 

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

o Aux paysages utilisés pour les promenades et les baignades ; 

o Aux paysages utilisés pour la chasse et la pêche. 

5.3.6.2 Caractérisation du paysage de la zone d’étude 

La zone d’étude ne sera pas visible depuis la plaine de Koé. La piste longue la rivière de la Dumbéa et celle-

ci est enclavé entre les montagnes.  
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Figure 77: Vue Est du site (Source : CAPSE NC -QGIS) 

 

Figure 78 : Vue Ouest du site (Source : CAPSE NC - QGIS) 

Paysage 

Enjeux Nul 
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6 EVALUATION DES IMPACTS  

6.1 MILIEU PHYSIQUE 

6.1.1 Qualité de l’air 

6.1.1.1 Identification des sources des polluants atmosphériques 

Phase chantier 

Les émissions atmosphériques susceptibles d’être générées en phase chantier sont : 

o Les gaz de combustion émis par les véhicules (véhicules légers, camions poids lourds), 

o L’émission de poussières par la circulation des véhicules et les terrassements, 

o L’envol de particules fines depuis les bennes des camions ou les zones de stockage des 

déblais. 

Les gaz de combustion émis par les installations et par les véhicules comportent de nombreux produits 

"artificiels" provenant de la combustion du carburant en présence d'air. On recense essentiellement : 

- Le gaz carbonique (CO2) : gaz principal issu de la combustion ; 

- Les particules (poussières ou PM) qui se forment lors de la solidification (cokéfaction) sous 

l'effet de la température, des gouttes de gazole non vaporisées ;  

- Le monoxyde de carbone (CO) : résultant d'une combustion incomplète (pour cause de dosage 

trop riche en carburant ou de moteur froid) ; 

- Les composés organiques volatils (COV) : hydrocarbures à l’état gazeux imbrûlés lors de la 

combustion ; 

- Les NOx (monoxyde d’azote NO et dioxyde d’azote NO2) : résultant de l'oxydation de l'azote 

par l'oxygène lors de la combustion ; 

- Le dioxyde de soufre (SO2) : résultant de la présence (résiduelle) de soufre dans le gazole.  

Phase 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. 
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• Cas particulier de l’amiante 

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. 

6.1.1.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Qualité de l’air – Phase chantier 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 
Enjeux : 3 
Effet : 2 

Impact Fort 

Mesures de réduction et évitement 

a) 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 litho stabilisation sur toute la piste ; 

- Bâcher les camions lors du transport des déblais / remblais ; 

- Création de zone de croisement ; 

- Un arrosage des zones mises à nue et travaillées, 

- Une vitesse limitée des engins et véhicules sur le site, 

- 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. 

 

b) Ouvrages existant et création du radier  
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Idem piste d’accès  

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

2019.  

Concernant la protection des personnes intervenantes ou des travailleurs, ainsi que celle de la population 

exposée (promeneurs notamment) :  

- Application de la réglementation du code du travail (plan de prévention …) 

- Limiter les émissions de fibres d’amiante à la source par humidification des sols avant de les 

travailler quand le risque aléa fort est présent,  

- Recouvrir les déblais par des matériaux sains et revégétaliser les affleurements après travaux, 

- Faire prendre des mesures de protection pour les opérateurs (rédaction d’un plan de prévention 

en fonction de la taille du chantier, si besoin : utilisation de protections individuelles, 

changement de vêtement, chaussures et douche en sortant de la zone de travail), 

- Mettre en place des procédures de gestion de chantier et des déchets sur site,  

- Mettre en place une signalétique pour le public susceptible de fréquenter la zone 

- Réduire la vitesse de son véhicule sur la piste traversant des terrains susceptibles de contenir 

de l’amiante et respecter une distance minimale entre deux véhicules (5 à 100 m) 

- Nettoyer régulièrement l’intérieur de l’habitacle des véhicules au chiffon humide et les tapis de 

sol à l’eau, ne jamais secouer les tapis car cela pourrait libérer des fibres dans l’air,  

- Informer les riverains 

Qualité de l’air – Phase chantier 
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Impacts résiduels 

(Après mesures) 
Enjeux : 3 
Effet : 2 

Impact modéré 

Mesures de compensation et de suivi  

- Aucune mesure d’évitement et de réduction en phase chantier 

Phase exploitation 

Qualité de l’air – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 
Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures d’évitement et de réduction 

- 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. 

 

Faune – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 0 
Impact positif 

 

Mesures de compensation et de suivi  

- Suivi de la qualité de l’air (analyse amiantifère) 

6.1.2 Topographie – Gestion des déblais et remblais 

6.1.2.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier 

Il est prévu des travaux de terrassement sur une surface d’environ 4 473 m² pour le projet piste, 

création de radier et 1 459 m² pour les travaux de renforcement du barrage.  

La plupart des déblais proviennent du terrassement de la piste et de la création du radier (OA4 bis). Le 

volume disponible des 4 zones de stockage correspond à 5 471 m3 et le volume potentiel de déblais est 

estimé à 6000 m3 (les 529 m3 restants seront réutilisés pour la voirie). La piste sera traitée par litho 

stabilisation sur certains tronçons, sur une épaisseur de 15 à 20 cm. 
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Concernant le confortement du barrage un terrassement est prévu. Dans le cadre d’un l’élargissement 

du seuil déversant, les zones de réception de la lame déversante, par la construction de nouvelles dalles 

en béton. 

a) Piste d’accès  

- Dispersion d’espèces de la flore ou de la faune envahissante consécutives 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  

- 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 ; 

D’une manière générale, les incidences directes potentielles liées à la gestion des déblais et des 

remblais peuvent être, principalement : 

− La production d’un volume de déblais auquel il n’a pas été prévu d’utilisation ou de mode 

d’évacuation, et l’abandon sauvage de ces déblais sur le site ou à proximité, avec pour 

conséquence la destruction et/ou la dégradation du milieu en place, 

− Entrave à l’écoulement des eaux, modification des écoulements naturels, 

− Dispersion d’espèces de flore ou de faune envahissantes (fourmis électriques, sensitives, etc.) 

consécutive aux mouvements de terrain, 
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− Lessivage des terrains, érosion, surtout en cas de forte pente ou de nature des sols instable, 

− Le lessivage des déblais et l’entrainement au milieu naturel de matières en suspension, de 

minéraux et de matières organiques. Ce point sera abordé dans un paragraphe ultérieur, 

− Production de poussières, pouvant notamment être néfastes à la végétation et populations 

alentours et constituer une gêne pour le voisinage (entrée du Parc), du fait de l’action du vent 

ou de la circulation des engins sur les pistes dénudées. Ce point a d’ores et déjà été abordé 

dans le milieu air, 

− Manipulation de terrain potentiellement amiantifère 

Ces incidences potentielles directes seront limitées sauf pour les points concernant le risque d’érosion 

et le risque amiantifère. 

Phase exploitation 

Certaines parties sujettes aux effondrements et instabilités seront confortée en phase chantier. Les 

confortement 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). 
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6.1.2.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier  

 

Topographie / Sols – Phase chantier 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 2 
Impact fort 

 

Mesures d’évitement et de réduction : 

Les mesures d’évitement et de réduction suivantes seront mises en place : 

a) Piste d’accès : 

- Réaménagement et création de zone de croisement sur des pistes existantes 

(réaménagement) ; 

- Quatre zones de stockage existantes ont été identifiées pour le stockage des matériaux, à 

distance du cours d’eau ;  

- Les déblais n’ayant pas pu être stockés seront soit évacués soit réutilisés pour les zones de 

remblais ;   

- 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 ; 

- 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  

 

a) 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 début 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 RD, évitant les risques d’érosion de la fondation de la culée.          
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- 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 iles 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). 

- 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 

amiantifère. 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 phénomènes d’érosion.  

Mesures de compensation et de suivi : 

Aucune mesure de compensation et de suivi.  

Topographie – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 2 
Impact modéré 
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Phase exploitation 

Topographie / Sols – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

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. 

Topographie / Sols – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 0 
Impact positif 

 

6.1.3 Gestion des eaux 

6.1.3.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier 

Qualité des eaux et hydraulique 

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, papiers, déchets de repas et déchets de chantier divers), laitances 

de béton, 

Les eaux usées du fait de la présence des ouvriers sur le chantier contenant des matières organiques, 

des germes, des détergents et des graisses. 

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

aires de circulation et de stationnement des engins. Cependant, un épandage d’hydrocarbures accidentel 

sur site n’est pas exclu (problème mécanique d’un engin, etc.). 

Le risque de pollution des eaux pluviales par des matières en suspension est moyennement élevé. En 

effet, le ruissellement des eaux pluviales sur les zones à nu ou sur les terrains remaniés peut entraîner 

une pollution solide, les phénomènes érosifs et donc la mise en suspension de matériaux. 
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Des laitances en béton ou des résidus de bitume pourront également être déversés dans le milieu naturel 

si aucune gestion n’est prévue. De tels produits risqueraient d’impacter les écosystèmes récepteurs 

(cours d’eau). 

Les volumes d’eaux usées générées par les ouvriers ne sont pas estimables actuellement.  

Des zones d’éboulements aux abords de la piste ont été observé. La zone est exposée à des risques 

d’érosion important. La gestion des eaux du bassin versant est la mesure clé pour limiter ces 

phénomènes.  

Les travaux d’aménagement du cours d’eau (AO4bis) entraineront des perturbations temporaires dues 

à la création d’un radier en béton dans le cours d’eau (modifications potentielles des débits et apports 

de matières en suspension par des engins travaillant dans et autour du cours d’eau).  

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 existant 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 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 ;  
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- Atténuation des vitesses des débits moyen 

- Faciès et berges homogènes 

- Drainage potentiel des nappes souterraines 

- Modification du transport sédimentaire 

- Dégradation accidentelle des conditions écologiques des milieux naturels  

- Diminution du bon état chimique et écologique des eaux  

- Augmentation du pH de l’eau  

- Augmentation des matières en suspension 

Phase exploitation 

Qualité des eaux et hydraulique 

Les eaux de ruissellement sont susceptibles de contenir :  

- Des matières en suspension : poussières et sédiments présents sur la piste, les aires de 

stockage replanter 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, mises en place du radier et les 

modifications de la lame 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)
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6.1.3.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier  

Gestion des eaux (phase chantier) 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 2 
Impact modéré 

Mesures d’évitement et de réduction : 

Sur chaque zone de stockage prévu (zone 1, 2 et 3) un fossé longeant la partie basse et haute de la 

zone de stockage ainsi qu’un bassin de décantation provisoire seront réalisés. Une fois la végétation 

fixée sur chaque zone de stockage, les bassins de décantation seront remblayés. 

De même, une gestion des eaux sera réalisée à l’aide d’un fossé en zone 4 lors de l’enfouissement des 

blocs et du remblaiement.  

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 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 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 ; 
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- 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 issues du découpage du barrage seront enfouis en zone 4 ;  

- 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 ; 

- Utilisation de deux zones planes dénudées existantes pour stocker les déblais avec création d’un 

fossé périphérique pour gérer les eaux ; 

- 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 ;  

- Kits anti-pollution ; 

- 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 ; 

- Protection d’un barrage antilimon en aval du radier pour protéger le cours d’eau. 

c) Barrage  

Idem que pour la piste d’accès  

- 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 
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barrage, pour protéger le pied de l’ouvrage en cas de surverse non maitrisées au cours du 

chantier au droit des zones nouvellement découpées. Partout ailleurs (au droit des zones 

déversantes), le pied du barrage est déjà protégé. 

- Mise en place de barrages anti-sédiments dans le cours d’eau en aval du barrage ; 

- 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 

Il sera exigé que l’entreprise mette en place des dispositions spécifiques pour limiter tout risque de rejet de 

polluants dans le milieu naturel, notamment le départ de laitance vers le cours d’eau. Ces dispositions seront 

soumises à la validation du MOE. 

Parmi les mesures classiquement mises en œuvre, on trouve :  

L’ensemble des eaux de ruissellement issues des emprises et des installations de chantiers ou des aires de 

dépôts est collecté et drainé par des fossés, raccordés à des bacs de décantation ou des filtres à fines 

(pailles) pour traiter les eaux drainées avant leur rejet, 

Lors de la démolition des plots du barrage, découpe au câble réalisée sous arrosage pour limiter la création 

de poussière et collecte des eaux de découpe au moyen de goulottes ou autre dispositif, 

Le lavage d’engins et des toupies est interdit sur le chantier. Les toupies sont nettoyées lors de leur retour 

à la centrale et les camions nettoyés lors de leur retour sur le parc équipé d’une aire de lavage conforme 

Les travaux sont limités en cas de pluie, 

Si les risques de pollution sont jugés importants, un barrage filtrant pourra être installé sur le cours d’eau, 

en aval immédiat de la zone de travaux (du type filtre à matières en suspension (MES) enroulé de géotextile 

et lesté, fixé de part et d’autre du cours d’eau)  

En cas d’accident, utilisation de kits anti-pollution (matériaux absorbants) mis à dispositions sur chaque 

zone de travail. 

Il est à noter que les zones de travaux se trouvent majoritairement en surplomb du cours d’eau (protection 

aval, seuil), plutôt que dans le lit mineur ce qui laisse la possibilité de capter les eaux polluées avant rejet 

dans le milieu naturel. Les rejets directs dans le milieu naturel sont interdits. 

En complément, un plan de suivi de la turbidité sera mis en place veillant à surveiller l’émission de MES. 
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Gestion des eaux – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

 

Phase exploitation 

Qualité d’eau – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 
Enjeux : 3 

Effet : 2 
Impact faible 

Mesures d’évitement et de réduction 

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

Qualité de l’eau – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 2 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi  

- 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 d’un suivi des prévisions météorologiques permettant d’anticiper 

au maximum l’arrivée d’une crue.  

6.2 MILIEU NATUREL 

6.2.1 Espace naturel et flore 

6.2.1.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier  

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

- Destruction de formation végétale, 

- L’érosion et la déstabilisation du sol, 

- Modifications de l’écoulement et du drainage des eaux de surfaces,  
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- 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 travaux de la piste et du barrage ayant un impact sur les espaces naturel et la flore sont associés à 

des zones non imperméabilisées qui comprennent : les zones de création de fossés, de litho stabilisation, 

les zones de rechargement, les zones de croisement, les zones de stockage et une zone d’équipement 

pour les travaux liés au barrage.  

D’autres travaux sont prévus pour la piste et le barrage ayant un impact sur les espaces naturel et la 

flore, ces travaux sont associés à des zones imperméabilisées qui comprennent : des zones de création 

de dalles de béton d’exutoire sur la piste, la création d’un radier en béton, deux zones de dalle de 

réception en pied de barrage. Les surfaces impactant typologies végétales sont les suivantes :  

o 3 174 m² de fourrés à gaïacs et bois de fer, 

o 285 m² de maquis arbustif,  

o 3 374 m² de maquis ligno-herbacé, 

o 1122 m² de végétation herbacée secondarisée 

o 21 m² de végétation très éparse. 

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 éparses. 

Le tableau ci-après fait état des défrichements prévus suite aux travaux de la piste et du barrage. 

Concernant les zones imperméabilisées elle représente 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 elle représente une superficie de 7 484 m², les formations 

végétales concernées :  

- 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 



   

2021 CAPSE 510-01 

Dossier de demande d’autorisation réglementaire 

Confortement du barrage de Dumbéa et remise en état de la piste d’accès – Commune de Dumbéa 

 

Page 203 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

- Végétation secondarisée : 858 m² 

- Végétation très éparse : 21 m² 
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Tableau 28 : Caractérisation des surfaces de défrichement par type de formation végétale pour la piste d’accès et du le barrage 

 

Végétation  
 Occupation originelle sur 

site (m²)  

 Ratio d'occupation 
originelle par surface 

végétale  

Défrichement 
 Zones imperméabilisés   

Défrichement 
 Zones non 

imperméabilisés  

 Surface totale 
défrichée (m²)  

Fourrés à gaïacs et bois de fer 47 847 44% 157 3 017 3 174 

Maquis arbustif 
11 774 11% - 285 285 

Maquis ligno-herbacé 
43 919 40% 71 3 303 

 

3 374 

Végétation herbacée secondarisée 3 366 3% 264 858 1 122 

Végétation très éparse 2 817 2% - 21 21 

Total 119 645 100% 492 7 484 7 976 
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Figure 79 : Formations végétales impactées par les travaux de la piste d'accès 

Les incidences indirectes des travaux sur la végétation : 

- Création de poussière, 

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

- Erosion, 

- Mauvaise gestion des déchets. 

Les surfaces défrichées pour la piste d’accès comprennent : la lithostabilisation, la création de dalles 

d’exutoire, les zones de croisement, les zones de rechargement, la création du radier, les zones de 

stockage des déblais excédentaires ainsi que la création de dalle de réception pour le barrage et les 

zones d’équipement associées. La surface de défrichement brute est de 7 976 m². Les impacts liés au 

défrichement sur la gestion du sol et des eaux sont abordés dans les chapitres concernés (chapitres 

6.1.2 et 6.1.3) ; aucun impact n’est prévu dans la réserve naturelle Intégrale de la Montagne des 

Sources. En effet, une attention particulière sera apportée quant à la disposition des déblais lors de la 

découpe des blocs du barrage. Les interventions avec plongeurs en amont du barrage devront être 

contrôlés du fait de la Réserve Intégrale de la Montagne des Sources présente en amont du barrage.  
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6.2.1.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier  

Espace naturel et flore – Phase chantier 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 3 
Impact fort 

Mesures d’évitement et de réduction 

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

« Topographie » permettront de limiter au maximum les impacts indirects sur la végétation à proximité 

du site. 

La reprise de zones de croisement, des ouvrages de gestion des eaux existant, la mise en place de 

lithostabilisation, la reprise de zone de stockage, l’utilisation de grue pour les travaux du barrage 

permettent de limiter fortement l’incidence des travaux sur le milieu naturel et par conséquent de 

diminuer les zones de défrichement. Le choix des zones de stockage sur des zones sans végétation (sol 

nu) permet de réduire les impacts.  

Concernant la création du radier, les délais de réalisation de ce type de petit ouvrage sont courts ce qui 

permet de limiter les impacts dans le temps. 

L’emprise du projet a été déterminée pour préserver au mieux les zones boisées. 

Lors de l’expertise botanique réalisé par Bota environnement, il a été observé 90 espèces, dont 18 

espèces autochtones, 59 espèces endémiques et 13 espèces introduites. Le taux d’endémisme global 

est de 66%. Mais aucune espèce protégée par le Code de l’Environnement de la Province Sud n’a été 

relevée. 

En termes de mesure de réduction, les limites des zones à défricher seront balisées avant tout travail 

de défrichement pour s’assurer de leur préservation. Afin de limiter la propagation d’espèces 

envahissantes, de manière préférentielle, les engins utilisés seront ceux dédiés au chantier pour la phase 

terrassement. Les engins de chantier resteront sur site durant la durée des travaux.  

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. 
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Espace naturel et flore – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 2 
Impact modéré 

Mesures de compensation et de suivi :  

Les surfaces de replantation calculées à partir de l’Outil de Calcul des Mesures Compensatoires (OCMC) 

élaboré par la DDDT de la province Sud sont les suivantes :  

Les résultats détaillés de l’OCMC sont présentés en Annexe 17. 

Rappel : l’imperméabilisation ou non de la zone défrichée aura un impact sur le calcul OCMC (critère de 

réversibilité). 

En ce qui concerne l’emprise du défrichement qui ne sera pas imperméabilisée par le projet, des mesures 

de réduction peuvent être appliquées sur les formations défrichées. En effet, les ratios de référence 

pour chaque formation varient entre 1 à 5.  

On obtient donc les résultats suivants par calcul OCMC pour chaque formation : 
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Tableau 29 : Calcul impact avant et après mesures de réduction 
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On obtient donc : 

 Surfaces défrichées 

(m²) 

Ratio de 

compensation 

Surface à replanter 

(m²) 

Défrichement imperméabilisé4 

Fourrés à Gaïacs 157 0,633 99 

Maquis dense - 2,508 0 

Maquis ligno-herbacé 71 0,604 43 

Formations herbacées 264 0,096 25 

Végétation très éparses - 0,027 0 

Défrichement non imperméabilisé5 

Fourrés à Gaïacs 3 017 0,179 540 

Maquis dense 285 0,73 207 

Maquis ligno-herbacé 3 303 0,35 1 140 

Formations herbacées 858 0,02 15 

Végétation très éparses 21 0,03 1 

Total 7 976 - 2 070 

 

La surface totale de replantation concerne 2 070 m² de recréation de maquis, pour un ratio de 1 

plant/m² et de 20 espèces minimums. 

 
4 Emprise des défrichements qui sera imperméabilisée par le projet. 

5 Emprise des défrichements qui sera non imperméabilisée par le projet. 
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Figure 80 : Zones de stockage potentielles pour replantation (source : fond georep.nc) 

Les zones de stockage prévues pour la compensation sont entourées et proches des formations 

dominées par des Acacia spirorbis et des Casuarina collina. L’état de conservation de la végétation est 

mauvais. Ces fourrés à gaïacs et bois de fer étant des formations végétales secondarisées, elles sont le 

résultat d'une reprise spontanée par les espèces pionnières et grégaires. A ces formations s'ajoute un 

cortège d'espèces herbacées introduites et un cortège d'espèces arbustives pionnières et très fréquentes 

des maquis dégradés.  

Le diagnostic environnemental du bassin versant de Dumbéa, précise que 70 % de l’air d’étude et la 

quasi-totalité de la branche Est, est recouvert de maquis. De plus, la topographie peu pentus et peu 

accidentés des zones sélectionnées permettra d’offrir aux espèces sélectionnées pour la replantation de 

s’adapter plus facilement au milieu défini. Les zones prévues pour la replantation sont actuellement 

occupées par des sols nus. Le maquis abrite une grande diversité d’espèces endémiques et contribue à 

l’impression d’aridité des versants qui forment un véritable écrin pour les rivières, ces paysages 

remarquables par leurs caractéristiques participent à l’identité locale. 

La présence du gaïac et du bois de fer diminue progressivement puis s'estompe à mesure qu'on 

s'enfonce plus dans les vallées encaissées, pour déboucher sur des formations forestières plus denses. 

Ainsi, cette mesure présente un fort intérêt environnemental puisque pour rappel, l’emprise du projet 

est située dans un corridor écologique à majorité de maquis. 
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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. 

 

 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Aucunes mesures d’évitement et de réduction. 

Mesures de compensation et de suivi  

Les mesures de compensation et de suivi seront celles prises en compte dans le calcul des mesures 

compensatoires liées aux défrichements. 

Les différentes zones prévues pour la compensation, seront réhabilitées et restaurées (actuellement 

zone à nu et potentiellement érodable).  La replantation réalisée aura un impact positif. 

Espace naturel et flore – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 2 
Impact modéré 

Espace naturel et flore – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 0 
Impact Positif 
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6.2.2 Faune 

6.2.2.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier 

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

« Topographie » permettront de limiter au maximum les impacts indirects sur la végétation et donc la 

faune à proximité du site. De même, aucun travail de nuit n’est prévu, aucunes nuisances sonores et 

visuelles ne sera donc engendrées.  

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 

- 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 

 

Phase exploitation 

La fin des travaux de la remise en état de la piste n’aura aucun impact sur la faune.  

Le radier créer n’aura aucun impact direct sur le cours d’eau et les communautés associés. En effet, ce 

petit ouvrage a été implanter sur une zone ou aucune zones sensibles pour la faune aquatique (zone 

de franchissabilité, de reproduction, de repos).  

Une fois le renforcement du barrage réalisé, les impacts n’auront pas diminués ni augmentés. La création 

d’un barrage est une fragmentation directe sur la dynamique fluviale.  
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6.2.2.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Faune – Phase chantier 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 2 
Impact fort 

Mesures d’évitement et de réduction  

- 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, 

- Les travaux seront interdits en période nocturne si possible, 

- Sensibilisation du personnel, 

- Les engins de chantier seront à minima conforme 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 

d) 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 ; 

- 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. 
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- 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 

e) 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. 

 

Faune – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 3 

Effet : 2 
Impact modéré 

Phase exploitation 

Faune – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures d’évitement et de réduction 

Aucune mesure d’évitement et de réduction 

Mesures de compensation et de suivi  

Des mesures compensatoires peuvent néanmoins être proposées et pourront être réévaluées en 

fonction des impacts du barrage et de la piste. Parmi ces mesures nous pouvons proposer : 

- 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. 

Faune – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 
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6.3 MILIEU HUMAIN 

6.3.1 Occupation du sol et usages socio-économiques 

6.3.1.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase 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 ainsi que les ouvrages existants et la 

création du radier ont un impact positif car elle permet un accès sécurisé 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 interdits pendant toute la durée des travaux une attention particulières 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 est estimée à 12 heures.  

 

Phase exploitation 

Aucun impact négatif particulier n’est à noter puisque les zones de stockage sont actuellement 

inoccupées et ne constitueront pas une gêne pour les randonneurs, promeneurs et usagers de la route 

du barrage ou du GR. 

6.3.1.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Occupation du sol et usages socio-économique– Phase chantier et exploitation 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 3 

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

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). 

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. 

De même, des panneaux d’information aux risques amiante lié aux travaux sur site devra être visible à 

l’entrée du Par cet une sensibilisation devra être réalisé par la Mairie en amont.  

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, qui permettrait de 

déporter vers l’aval l’impact de la lame d’eau et donc de protéger de la 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 GT 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 depuis les forages de TdN (problèmes de 

Hauteur Manométrique Totale) ni par les forages de VF 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 ; 
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- Mode "très dégradé », avec alimentation des habitants de la plaine de Koé via des citernes 

pendant les phases de coupure. 

 

Occupation du sol et usages socio-économique - Phase chantier et exploitation 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi :  

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagé. 

Phase exploitation 

Occupation du sol et usages socio-économique – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures d’évitement et de réduction 

Aucunes mesures d’évitement et de réduction. 

Occupation du sol et usages socio-économique – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi  

Aucunes mesures de compensation et de suivi.  
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6.3.2 Trafic routier 

6.3.2.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase 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. 

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 connu 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 : 

Idem que pour la piste d’accès 

- Emissions de poussières par le passage d’engins et matières en suspension dans le cours. 

c) Barrage : 

L’approvisionnement du site en matériaux et équipements se fera depuis la piste d’accès au barrage. 
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Les grues à tour seront acheminées sur le site par éléments, au moyen de camions 19t et montées sur 

place par une grue mobile. 

La livraison des tirants, des tronçons de conduite et des vannes se fera également au moyen de camions 

19t. 

Pour les livraisons de béton, on estime le trafic routier associé à :  

• 1 camion toupie par jour en moyenne sur la période 2023 (5 mois de travaux de bétonnage 

environ – 650 m3 de béton)  

• 1 camion toupie par jour en moyenne sur la période 2024 (2,5 mois de travaux de bétonnage 

environ – 250 m3 de béton) 

L’ensemble des blocs découpés seront enfouis dans la zone de stockage située à environ 1.3 km du 

barrage, il sera nécessaire de prévoir leur évacuation par l’intermédiaire de 100 camions 8x4 environ 

soit 4 camions/j en moyenne.  

La piste est actuellement utilisée par des piétons (randonneurs), des VTTistes et des véhicules type VL 

d’intervention de la CDE ou de la ville de Nouméa (accès régulier au barrage). 

L’accès au barrage et aux organes de manœuvre des vannes sera maintenu en permanence pour le 

Maitre d’Ouvrage et l’exploitant.  

En revanche, l’accès au chantier du barrage sera interdit aux autres usagers de la piste (piéton, VTTiste). 

Une signalisation adaptée sera mise en place pour prévenir et sensibiliser les piétons aux travaux. 

La signalisation devra être maintenue sur chaque zone de chantier de jour comme de nuit, et remise en 

place dans les 24heures en cas de dégradations. Une signalisation nocturne est également prévue, en 

cas d’intervention de la CDE.  

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 peu créer des gènes ponctuels. 

La figure suivante illustre les points de restriction des accès, ces implantations restent compatibles avec 

les accès aux sentiers de randonnées. 



   

2021 CAPSE 510-01 

Dossier de demande d’autorisation réglementaire 

Confortement du barrage de Dumbéa et remise en état de la piste d’accès – Commune de Dumbéa 

 

Page 222 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

 

Figure 81 : Accès au chantier et zone d'installation, source : TRACTEBEL
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Phase 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. Le projet a pour 

but d’améliorer les conditions de circulation et donc du trafic  

6.3.2.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier 

Trafic – Phase chantier 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 2 
Impact modéré 

Mesures d’évitement et de réduction 

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 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 prévu afin de limiter les risques d’accident des engins de 

chantier ; 

- Une signalisation et un balisage sera mise 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 fossé 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 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. 

 

Trafic – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

 Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagé. 

Phase exploitation 

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

positif sur le trafic.  

Trafic routier – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 0 
Impact positif 

6.3.3 Ambiance sonore, lumineuse, vibrations, champs 
magnétiques et odeurs 

6.3.3.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier 

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

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

environ 10 mètres de la source. Les pics de niveaux sonores sont atteints lors du passage de poids 

lourds (un camion vaut acoustiquement dix voitures). 

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 
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Nuisances lumineuses 

Aucune pollution lumineuse n’est prévue lors des travaux.  

Phase exploitation 

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

 

6.3.3.2 Mesures et évaluation des impacts 

Phase chantier et exploitation 

Ambiance sonore et lumineuse – Phase chantier 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 2 
Impact modéré 

Mesures d’évitement et réduction 

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 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 fortes 

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. 

Ambiances sonore et lumineuse – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact faible 

Mesures de compensation et de suivi 

 Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagé. 
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6.3.4 Paysage 

6.3.4.1 Identification et quantification des sources d’impacts 

Phase chantier 

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 au consommateurs.  

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

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’intégrera dans le paysage de la 

même façon qu’aujourd’hui. 

6.3.4.2 Mesures et évaluation des impacts 

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

Phase chantier 

Paysage – Phase chantier 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact Faible 

Mesures d’évitement et de réduction 

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

chantier : 

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

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

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

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

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

Paysage – Phase chantier 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 1 
Impact Faible 

Mesures de compensation et de suivi  

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagé. 
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Phase exploitation 

Paysage – Phase exploitation 

Impacts bruts 

(Avant mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 2 
Impact modéré 

Mesures d’évitement et de réduction 

L’impact paysager est inhérent au projet. Celui-ci pourra notamment être diminué par l’aménagement 

paysager prévu dans les zones de stockage. La remise en état de la piste et l’augmentation des zones 

végétales sur site auront un impact positif.  

Paysage – Phase exploitation 

Impacts résiduels 

(Après mesures) 

Enjeux : 2 

Effet : 0 
Impact Positif 

Mesures de compensation et de suivi  

Aucune mesure compensatoire ou de suivi envisagé. 

6.4 COUTS DES MESURES COMPENSATOIRES 

La surface à replanter totale estimée est de 2 070 m². Les replantations pourraient être envisagées au 

niveau des deux premières zones de stockage ainsi que la zone 4 du projet, de manière à recréer les 

formations de maquis. 

A raison d’1 plant /m² (soit 2 070 plants), le montant estimatif de la replantation serait d’environ 

5 175 000 XPF (2500 XPF/ plant). 

A noter que cette estimation a été réalisée sur l’hypothèse de la mise en œuvre 

des mesures compensatoires 1 ans après la date des défrichements. Les surfaces de replantations 

peuvent être abaissées si le délai entre les défrichements et la date de réhabilitation est également 

diminuée. 

Les coûts indiqués sont donnés à titre indicatif et sous toutes réserves. Les coûts réels dépendront des 

matériaux choisis et des différentes options techniques retenues. Les reboisements opérés seront 

réalisés sur plusieurs années. 

Mesures Coûts indicatifs unitaires (en F CFP) 

Location de bennes pour les déchets ménagers 

Mouvements et traitement 

3850 CFP/mois 

2700 CFP/mois 
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Mesures Coûts indicatifs unitaires (en F CFP) 

Sanitaires de chantier 

Location : 12 000 CFP/mois par unité 

Vidange : 7500 CFP/intervention (vidange et 

traitement des déchets hors déplacement) 

Station d’épuration Coût annuel de fonctionnement : Non connu 

Mesures compensatoires 
Estimation coûts de plantation (2 070 plants de 

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