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2 INTRODUCTION 

2.1 Présentation générale du projet 

VALE NC exploite ses concessions de gisements latéritiques de nickel et de cobalt de Goro, 
pour produire de l'oxyde de nickel et du carbonate de cobalt en appliquant le procédé 
hydrométallurgique. 

Le complexe industriel nécessaire à cette exploitation est conçu pour produire 60 000 tonnes 
par année (t/an) d'oxyde de nickel et 5 400 t/an de carbonate de cobalt. 

Ce complexe est constitué par les diverses usines ou unités suivantes : 

 Conditionnement du minerai, 

 Lixiviation acide sous pression, 

 Extraction primaire par solvant, 

 Elimination du zinc, 

 Extraction secondaire par solvant, 

 Elimination du cuivre, 

 Décantation à contre-courant, 

 Neutralisation partielle – purification, 

 Pyrohydrolyse – récupération du nickel, 

 Précipitation et conditionnement du carbonate de cobalt, 

 Conditionnement de l’oxyde de nickel, 

 Traitement des effluents et affinage du traitement des effluents liquides 
contenant du manganèse. 

Et d'autres unités auxiliaires nécessaires au bon fonctionnement du complexe pour 
l'extraction du nickel et du cobalt contenus dans le minerai. 

Ces diverses unités génèrent des effluents. Ceux-ci sont acheminés jusqu'à l'unité de 
"traitement des effluents et affinage du traitement des effluents liquides contenant du 
manganèse" où ils sont traités afin que leurs rejets dans le milieu récepteur respectent la 
réglementation applicable tant en terme de qualité que de quantité.  

Les rejets après traitement sont alors de trois natures: 

 Des résidus comportant une importante fraction solide dont la destination finale est le 
stockage dans le parc à résidus miniers de la Kwé Ouest, 

 Des eaux recyclées qui sont réutilisées dans le procédé, notamment dans l’unité de 
décantation à contre-courant, 

 Des effluents liquides, dont la destination finale est le rejet en mer dans le canal de la 
Havannah, au large de la Baie de Kwé, via un diffuseur. 
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L'émissaire est une conduite en polyéthylène haute densité (PEHD) d'une longueur 
d'environ 25 km. Cette conduite se compose des suivantes sections : 

 Une section terrestre, de longueur 4,2 km : 

Cette section va de la sortie de l'usine de traitement des effluents jusqu'à son entrée 
en mer dans le port de VALE NC. 

L'intégralité de cette section est localisée sur le bas-côté de la route privée menant 
au port au sortir de la raffinerie. Celle-ci est située à l'intérieur du bail emphytéotique 
de VALE NC. Puis, lorsque le tracé du tuyau atteint la zone du port, il est situé dans 
la concession du domaine public maritime allouée à VALE NC pour la construction du 
port. 

 Une section marine, d'une longueur d'environ 20,8 km : 

Cette portion va de l'entrée dans l'eau de mer jusqu'à l'extrémité du diffuseur sous-
marin. 

2.2 Cadre et objet du présent document 

Suite à la rupture accidentelle dans le courant du troisième trimestre 2013 d’une partie de la 
conduite de l’émissaire marin (avarie détectée en novembre 2013), des travaux temporaires 
ont été réalisés afin de sécuriser l’implantation et l’exploitation de cet ouvrage. 

Après une identification des causes de la rupture et conformément à l’article 7 de l’arrêté 
n°3017-2013/ARR/DIMEN du 25 novembre 2013, une revue de la conception et du 
fonctionnement de l’émissaire marin a été réalisée au cours de l’année 2014. 

Une tierce-expertise a été diligentée et les éléments de cette dernière ont été pris en compte 
dans le cadre du présent document de présentation des opérations de réparations définitives 
de l’émissaire marin sur le domaine public terrestre et maritime.  

La revue de l’intégrité de l’émissaire marin a permis de constater que les sections de la 
conduite autour du km 19,1 sont endommagées et que plusieurs autres sections, 
principalement entre les km 16,7 et 19,3 ne sont potentiellement pas viables à long terme et 
présentent un risque élevé de défaillance.  

Par conséquent, Vale NC a décidé de remplacer la conduite depuis le connecteur 32, situé 
environ au km 16,6, jusqu’à son extrémité, en incluant le diffuseur. 

Ces opérations requièrent l’installation de : 

 Une nouvelle section d’émissaire de 2 600 m à installer à partir de la bride du 
connecteur 32,  

 Un nouveau diffuseur de 1 000 m (soit un linéaire total de conduite de 3 600 m),  

 D’évents qui seront percés aux points hauts le long des sections bosselées où 
le potentiel d’emprisonnement de l’air est élevé. 

Le présent document a pour objet de présenter les travaux de réparations définitives qui vont 
être menés. Il s’agit également de fournir aux services administratifs compétents les 
éléments complémentaires permettant de : 

 Justifier de la régularité administrative des travaux qui vont être menés, 

 De disposer des éléments attestant que les opérations projetées ne seront pas 
de nature à nuire ou à apporter des perturbations à l’équilibre naturel et à des 
écosystèmes d’intérêt patrimonial 
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Le présent document s'attache successivement à : 

 Présenter le cadre règlementaire dans lequel s’inscrivent les travaux de 
réparations définitives de l’émissaire, 

 Présenter de manière succincte le projet de Vale NC dans sa globalité, 

 Justifier la nécessité et l’utilité de l’émissaire marin de l’effluent liquide, 

 Présenter et justifier le tracé, 

 Présenter et justifier les nouveaux aménagements réalisés sur la partie 
terrestre, 

 Présenter et justifier le contenu des opérations de réparations définitives de 
l'émissaire marin, 

 De justifier de l’absence de perturbations de l’équilibre naturel du parc 
provincial du Grand Lagon Sud ainsi que de l’absence d’impact sur d’éventuels 
écosystèmes d’intérêt patrimonial. 
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3 CADRE REGLEMENTAIRE ET CONTENU DU DOSSIER 

3.1 Rappel des réglementations en vigueur 

Les opérations projetées de réparations définitives de l’émissaire marin du site industriel de 
VALE NC sont concernées par les réglementations suivantes : 

 Règlementation relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement, 

 Réglementation relative à l’occupation du domaine public maritime,  

 Réglementation relative aux aires protégées (parc marin du Grand Lagon Sud), 

 Réglementation relative à la préservation des écosystèmes d’intérêt patrimonial 
(herbiers, mangrove, récifs coralliens). 

Le détail des textes réglementaires applicables et des arrêtés d’autorisation dont dispose 
VALE NC est présenté dans le tableau suivant. 

Tableau  1 : Cadre règlementaire des opérations projetées 

Objet Texte réglementaire 

Installations 
classées pour la 

protection de 
l’environnement 

Code de l’environnement de la province Sud, Livre IV Prévention des pollutions risques et 
nuisances (article 416-5) 

Arrêté ICPE n°1467-2008 du 9 octobre 2008 autorisant la société GORO NICKEL SAS à 
l’exploitation d’une usine de traitement de minerai de nickel et de cobalt sise « Baie Nord » – 
commune du Mont Dore, d’une usine de préparation du minerai et d’un centre de maintenance de 
la mine sis « Kwé Nord » – commune de Yaté 

Occupation du 
domaine public 

maritime 

loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public de la Nouvelle-Calédonie et des 
provinces 

Arrêté n°2699-2012/ARR/DJA du 26 octobre 2012 autorisant l’occupation de dépendances du 
domaine public maritime sises dans la baie de Prony et dans le canal de la Havannah, communes 
de Mont-Dore et de Yaté, au profit de la société Vale Nouvelle-Calédonie SAS, ainsi que la 
réalisation de travaux sur lesdites dépendances (article 4.4) 

Aires protégées 
(Parc du grand 

lagon Sud) 

Code de l’environnement de la province Sud, Livre II : Protection du patrimoine naturel, Titre I : 
Aires protégée, (articles 211-1 à 7, 211-16 à 18, 215-12) 

Protection des 
écosystèmes 

d’intérêt 
patrimonial 

Code de l’environnement de la province Sud, Livre II : Protection du patrimoine naturel, Titre III : 
Protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial, (articles 232-1, 232-6, 233-1, 233-2, 234-1 à 5) 

 

Le respect des prescriptions relatives à ces différentes réglementations imposent à VALE 
NC, préalablement à tous travaux : 

 Au titre de la réglementation ICPE, d’informer le Président de l’assemblée de la 
province Sud de toute modification de nature à entraîner un changement des 
éléments du dossier réalisé pour l’obtention de l’arrêté ICPE n°1467-2008 du 
09 octobre 2008 (porté à connaissance). En effet, les opérations projetées 
prévoient une modification des caractéristiques techniques initiales du diffuseur, 

 Au titre de la réglementation sur le domaine public maritime, d’informer le 
Président de l’assemblée de la province Sud de la nature des opérations 
projetées ainsi que toute modification de nature à entraîner un changement des 
éléments du dossier réalisé pour l’obtention de l’arrêté n° 2699-2012/ARR/DJA 



Porter à connaissance – Réparations définitives de l’émissaire de rejet en mer de l’effluent liquide 

 

Vale Nouvelle-Calédonie SAS Page 13/118 
Porter à connaissance : Réparations définitives de l’émissaire marin de l’effluent liquide Mars 2015 

du 26 octobre. En effet, si la nouvelle portion d’émissaire sera implantée dans 
le corridor autorisé par l’arrêté précité, les opérations de pose et de dépose des 
sections d’émissaire vont concerner le domaine public maritime, sous la 
responsabilité foncière de la Province Sud, 

 Au titre de la réglementation concernant les aires protégées, de fournir au 
Président de l’assemblée de la province Sud les éléments permettant de 
montrer que les opérations projetées ne seront pas de nature à nuire ou à 
apporter des perturbations à l’équilibre naturel ou quasi-naturel dans l’enceinte 
du parc du Grand Lagon Sud, 

 Au titre de la réglementation concernant la protection des écosystèmes d’intérêt 
patrimonial, de fournir au Président de l’assemblée de la province Sud les 
éléments permettant de justifier de l’absence de tout écosystème d’intérêt 
patrimonial au niveau de l’emprise des travaux projetés selon les termes de 
l’article 232-1 du code de l’environnement de la province Sud. 

 

3.2 Bilan 

Les changements envisagés constituent des « changements non substantiels » du point de 
vue tant de l’utilisation de la zone du domaine public maritime que des impacts de 
l’installation sur l’environnement. 

Par ailleurs, et d’un point de vue de la réglementation sur les installations classées pour la 
protection de l’environnement, les travaux envisagés n’apportent aucun changement 
« notable ». 

A la fin de la réalisation des réparations définitives, la zone d'occupation du domaine public 
maritime de l’émissaire marin s’inscrira dans le corridor autorisé conformément à l’arrêté 
n°2699-2012/ARR/DJA du 26 octobre 2012 précité. 

La carte d’autorisation d’occupation du domaine public maritime pour l’émissaire marin est 
reproduite infra (Figure 5). 

Le tableau ci-après récapitule les données générales de l’occupation du domaine public 
maritime par l’émissaire : 

 

Tableau 2 : Données générales de l’occupation du domaine public maritime 

Données Domaine Public Maritime 

Longueur 20.2 km 

Largeur variable 

Profondeur entre 35 et 50  m 

Surface 80 hectares, 67 ares 
environ 
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4 PRESENTATION DU SITE DE VALE NC 

Le site de VALE NC (anciennement dénommé Goro Nickel) est situé à l’extrême sud de la 
Nouvelle-Calédonie entre la baie de Prony à l’Ouest, le canal de la Havannah au sud et la 

baie de Goro à l’Est, à 60 km au sud-est de Nouméa.  

La figure n°1 présente la localisation du projet en Nouvelle-Calédonie. 

Figure 1 : Localisation du projet Vale NC (anciennement appelé Goro Nickel) 

 

4.1 Historique du projet Vale NC 

 

L’exploitation du nickel sur le plateau de Goro a été envisagée dès les années 50 mais le 
projet Vale NC a réellement débuté en 1996 avec le lancement d'une étude de faisabilité 
pour la production de 54 000 tonnes de nickel par an. Une première étude d'impact 
environnemental "globale" a été réalisée dans le cadre de ce projet. Cette première 
évaluation a été complétée en mars 2001. A la suite de la finalisation de l'étude de faisabilité, 
la société INCO Ltd a pris la décision de lancer la réalisation du projet Goro Nickel. 

Les travaux sur le chantier ont commencé en 2002 avec le début du terrassement du site 
industriel de l’usine hydro-métallurgique, l’exercice minier et la construction de la base-vie. 
Le projet a été suspendu de décembre 2002 à septembre 2004 en raison d’une 
augmentation des coûts. De nombreux efforts d’optimisation et de réduction des coûts ainsi 
que de réduction de l'impact environnemental ont été entrepris durant cette période de 
suspension de faire du projet Vale NC un projet viable du point de vue économique et 
environnemental. 
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Tableau 3 : Dates clés du projet 

Dates clés du projet 

1950-1969 Association avec Edouard Pentecost pour explorer son domaine minier dans le 
massif du sud 

1969-1974 Recherches géologiques et prélèvements dans le massif du Sud par COMIFAC, 
filiale d’INCO, pour mettre au point les premières méthodologies d’extraction 

1992 Rachat des droits miniers sur le gisement de Goro en accord avec le BRGM 

Développement d’un procédé hydro-métallurgique spécifique au nickel par Inco. 
Premières consultations auprès des communes voisines 

1993 Premiers sondages à Goro et premiers travaux de laboratoire 

1994 Premiers carottages et début des études d’impact pour établir l’état initial du milieu 

1995-1997 Choix du procédé hydro-métallurgique pour l’extraction du nickel et du cobalt et 
construction et exploitation d’une usine pilote à Port Colborne au Canada 

1996 Étude de faisabilité effectuée par SNC-Lavalin et première étude d’impact globale 

1998-1999 Enquêtes publiques officielles auprès de la population 

1999 Construction de l’usine pilote à Goro 

2001-2006 Complément à l’étude d’impact ; sondages et groupes de discussion (focus groups) 

auprès de la population locale 

2002 Début du chantier de construction de l’usine du sud par Bechtel, Technip et Hatch 
(BTH). Suspension du chantier pour dépassement appréhendé du budget 

2003 Révision du plan d’implantation et de l’approche de la construction et recherche de 
nouveaux partenaires 

2004 Obtention du permis d’exploitation ICPE, tenant compte des recommandations de 
l’INERIS et annonce officielle de la reprise du projet 

2005 Parachèvement des études d’impact et reprise de construction sur le site. Début de 
la construction des 400 modules aux philippines 

2006 Demande d’un nouvel arrêté d’exploitation ICPE par Vale Inco Nouvelle-Calédonie. 
Parachèvement des travaux de terrassement, de la centrale et du port et livraison 
des premiers modules 

2008 Parachèvement de la construction de l’usine et démarrage progressif de la 
production 

27 septembre : signature du Pacte pour le développement durable du Grand Sud 

9 octobre : obtention des deux arrêtés d’autorisation d’exploitation (ICPE 

usine/UPM et ICPE Parc à résidus) 

19 décembre : Goro Nickel change de dénomination et devient Vale Inco Nouvelle-

Calédonie 

2009 Début de la production (ramp-up) 

2013 Prévisions de début de la production à pleine capacité de Ni et Co  

Source : VNC, 2012 

Le projet Vale NC final a incorporé les améliorations apportées depuis la fin 2002, 
notamment en termes de diminution des impacts par une réduction de l’empreinte globale du 
projet. La capacité de production est passée de 54 000 à 60 000 tonnes de nickel par an et 
la période d’exploitation s’étend sur 25 ans. 
Depuis le lancement du projet en 2001, dans le cadre des procédures administratives 
applicables, Vale NC a soumis aux autorités compétentes plusieurs demandes d'autorisation 
successives prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Au terme de 
ces procédures, elle a notamment obtenu l’autorisation d’exploiter une usine de traitement 
du minerai et d’une usine de préparation du minerai (arrêté n° 1467-2008/PS précité) et 
d’occuper le domaine public maritime (arrêté n° 2699-2012/ARR/DJA précité). 
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4.2 Description du projet minier et industriel 

 
Vale NC exploite des concessions de gisements latéritiques de nickel et de cobalt sur le 
plateau Goro, pour produire de l'oxyde de nickel et du carbonate de cobalt en appliquant le 
procédé hydrométallurgique. 

Le complexe industriel nécessaire à cette exploitation est conçu pour produire 60 000 tonnes 
par année (t/an) d'oxyde de nickel et 5 400 t/an de carbonate de cobalt. 

Ce complexe est constitué par les diverses usines ou unités suivantes : 

 Conditionnement du minerai, 

 Lixiviation acide sous pression, 

 Extraction primaire par solvant, 

 Elimination du zinc, 

 Extraction secondaire par solvant, 

 Elimination du cuivre, 

 Décantation à contre-courant, 

 Neutralisation partielle – purification, 

 Pyrohydrolyse – récupération du nickel, 

 Précipitation et conditionnement du carbonate de cobalt, 

 Conditionnement de l’oxyde de nickel, 

 Traitement des effluents et affinage du traitement des effluents liquides 
contenant du manganèse, 

 D'autres unités auxiliaires nécessaires au bon fonctionnement du complexe 
pour l'extraction du nickel et du cobalt contenus dans le minerai. 

Ces diverses unités génèrent des effluents. Ceux-ci sont acheminés jusqu'à l'unité de 
"traitement des effluents et affinage du traitement des effluents liquides contenant du 
manganèse" (unité 285) où ils sont traités afin que leur rejet dans le milieu récepteur 
respecte la réglementation applicable tant en termes de qualité que de quantité.  

Les rejets après traitement sont alors de trois natures: 

 Des résidus comportant une importante fraction solide dont la destination finale 
est le stockage dans le parc à résidus miniers de la Kwé Ouest, 

 Des eaux recyclées qui sont réutilisées dans le procédé de raffinage du 
minerai, notamment dans l’unité de décantation à contre-courant, 

 Des effluents liquides, rejetés dans le canal de la Havannah, au large de la 
Baie de Kwé, via un émissaire marin et un diffuseur. 
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5 JUSTIFICATION DU PROJET (EMISSAIRE MARIN) 

5.1 Description du traitement des effluents liquides 

Le schéma ci-après présente de façon très simplifiée les raisons de l’existence des résidus. 

 

Figure 2: Raisons de l’existence des résidus 
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Le schéma ci-dessous résume les différentes étapes qui, dans le procédé de raffinage du 
minerai en vue de l’obtention de l’oxyde de nickel et de carbonate de cobalt, sont à l’origine 
des résidus liquides rejetés dans le canal de la Havannah. 
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Figure 3: Etapes du procédé de raffinage générant des effluents ou résidus "solides" 
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Les différents effluents issus du procédé du site industriel de la raffinerie sont pompés vers 
la station de traitement des effluents. On distingue deux formes d’effluents : 

 

1. Les résidus “solides”, qui sont traités dans les réacteurs de neutralisation des pulpes 
de la station de traitement des effluents : 

 Sous verse de la décantation à contre-courant, 

 Filtres à bande de la neutralisation partielle, 

 Eaux de lavage des gaz de la centrale au fioul, 

 Eaux de lavage des filtres des raffinats de l'extraction primaire par solvant. 
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2. Les effluents liquides issus des : 

 Rejets de l'étape d'élimination du cuivre, 

 Rejets aqueux provenant de l'extraction secondaire par solvant, 

 Effluents aqueux des installations de fabrication d’eau déminéralisée de la 
centrale électrique au fioul, 

 Eaux décantées provenant de l'unité de conditionnement de la pulpe de 
minerai, 

 Eaux de ruissellement provenant du bassin de premier flot dans le cas où il 
serait impossible des rejeter dans le milieu naturel du fait de leur 
contamination par des polluants, 

 Eaux d'exhaure et de ruissellement provenant du parc à résidus de la Kwé 
Ouest. 

Ces effluents liquides sont dirigés, selon leur composition, vers l’une des deux filières 
de traitement suivantes : 

 Neutralisation des effluents acides, suivie du traitement du manganèse, 

 Neutralisation des effluents chlorures. 

 

La station de traitement des effluents traite l’ensemble des effluents et des résidus de la 
raffinerie pour que les rejets dans l'environnement respectent, en termes de qualité, les 
valeurs limites de l’arrêté ICPE n°1467-2008 du 9 octobre 2008. 

Les objectifs de ce traitement sont de : 

 Envoyer la fraction solide dans le parc à résidu après neutralisation à pH 7, 

 Recycler près de 50% de la fraction liquide comme eau de procédé, 

 Envoyer vers la mer, via un émissaire, la partie résiduelle de l'effluent liquide 
traité non recyclable. 

 

La figure ci-après schématise le fonctionnement de la station de traitement des effluents. 
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Figure 4: Schéma simplifié du fonctionnement de l'unité de traitement des effluents 
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5.2 Economie d'eau réalisée 

Toutes les eaux de ruissellement des zones industrielles de Vale NC sont collectées et 
canalisées, puis testées. 

Si leur qualité ne satisfait pas la réglementation, elles sont envoyées à la station de 
traitement des effluents issus du procédé. Après traitement, elles sont recyclées dans le 
procédé. 

L'eau utilisée pour la mise en pulpe des minerais est également recyclée. 

En résumé, 65% des besoins en eau du projet sont couverts par des eaux recyclées, ce qui 
se traduit par une économie de 35% du volume de prélèvement d'eau brute dans le lac de 
barrage de Yaté et une réduction du volume des effluents liquides rejetés en mer après 
traitement. 

5.3 Composition de l'effluent liquide rejeté en mer 

Les opérations de réparation projetées ne modifient pas les caractéristiques et la 
composition chimique de l’effluent liquide rejeté dans le milieu marin telles qu’elles ont 
décrites dans le dossier initial déposé au mois de juin 2007. 

Pour rappel, le tableau suivant présente les principales caractéristiques de l'effluent liquide 
rejeté en mer via l’émissaire :  

Tableau 4: Caractéristiques de l'effluent liquide rejeté en mer 

Effluent traité rejeté en mer 

pH : 6,5 - 7 Masse volumique : 1016 kg/m3 

Etat physique : Liquide Point d'ébullition : 100°C 

Point éclair : NA Température d'autoinflammation : NA 

Composition : 

DCO : 10 à 50 mg/L 

DBO : 1 à 5 mg/L 

MES : 10 mg/L 

Nitrates + nitrites : 1 à 2 mg/L 

SO4
2- : 7,6 à 23 g/L, 

Cl- : 800 à 2100 mg/L 

CN- < 0,004 mg/L 

Cd : 0,0003 mg/L 

Pb < 0,001 mg/L 

As : 0,001 mg/L 

Cr : 0,02 à 0,1 mg/L 

Cr VI : 0,01 à 0,04 mg/L 

Hg < 0,0001 mg/L 

Se < 0,01 mg/L 

Fe : 0,2 à 1 mg/L 

Cu : 0,001 mg/L 

Zn : 0,02 à 0,5 mg/L 

Mn : 0,3 à 0,8 mg/L 

Ni : 0,05 à 0,2 mg/L 

Co : 0,02 à 0,08 mg/L 

Al : 0,1 à 0,3 mg/L 

Sn < 0,001 mg/L 

Si : 0,5 à 2,5 mg/L 

Ca : 580 à 650 mg/L 

Na : 500 à 1200 mg/L 

Mg : 1,5 à 3,9 g/L 

 

Les conclusions de la contre-expertise scientifique mandatée par le Comité d’Information de 
Concertation et de Surveillance sur les Impacts Environnementaux de la province Sud sont 
toujours valables. 
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Pour rappel, cette contre-expertise avait pour objet de rendre un avis global concernant 
l’impact de l’effluent sur le milieu marin et sur la santé humaine. Les résultats de cette 
contre-expertise ont été annexés au dossier de demande d’occupation du domaine public 
maritime déposé en juin 2007. 

5.4 Tracé de l’émissaire 

Les opérations de réparation définitive de l’émissaire n’ont pas d’impact sur le tracé de 
l’émissaire tel qu’il a été défini dans l’arrêté n°2699-2012/ARR/DJA du 26 octobre 2012 
autorisant l’occupation de dépendances du domaine public maritime sises dans la baie de 
Prony et dans le canal de la Havannah, communes de Mont-Dore et de Yaté.  

La nouvelle section de tuyau sera installée au sein du corridor autorisé par l’arrêté précité et 
les anciennes conduites seront démantelées puis évacuées. L'émissaire, après les 
réparations, sera situé entre des profondeurs de 25 à 50 m sur la majorité de son tracé.  

30% du tracé se situe à des profondeurs supérieures à 45 m. 

 

Tout comme lors de l’installation en 2007-2008, le tracé de l'émissaire se décompose de la 
façon suivante: 

a) Sur terre : L'émissaire démarre de l'usine de traitement des effluents de procédé, sur le 
coté Nord - Est du site industriel, puis contourne le site industriel par le côté Est en longeant 
la route du port de Vale NC. 

L'émissaire est installé sur une zone dérasée en bordure de voie côté Est. Il repose sur des 
supports en béton pour permettre l'écoulement des eaux de surface de la route du port.  

Sur l'intégralité de son tracé terrestre, l'émissaire est dans le domaine privé de Vale NC. 

b) Dans le port : A l'entrée du port, l'émissaire s'oriente alors vers le Sud, en direction de la 
Baie de Prony.  

Il longe le bassin de sédimentation avant d'être enterré à 3.5m de profondeur sur une 
longueur d'environ 40 m afin de pouvoir pénétrer dans la Baie sans s'exposer aux impacts 
des vagues, des courants et au trafic maritime. 

c) En mer : L'émissaire repose sur le fond marin de la Baie de Prony en direction du Sud 
vers la Pointe de Mehoue, puis tourne en direction Est- Nord Est au niveau du phare de la 
Bonne Anse. 

Il longe ensuite la cote jusqu'à la Pointe de la Concession, puis tourne vers l'Est pour 
retrouver le tracé initial. 

La conduite est lestée par des colliers en béton.  

d) Diffuseur : Le diffuseur est conforme aux conclusions de la contre-expertise. 

La portion marine de l'émissaire fait une longueur de 20 800 mètres, de la partie enterrée au 
port jusqu' à l'extrémité du diffuseur sous-marin. 

Le tableau ci-après récapitule les longueurs sur terre et en mer du tracé de l’émissaire. 
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Tableau 5: Longueurs de l'émissaire  

 

 
Longueur totale  Partie avec 

pompage  
Partie par voie 

gravitaire  

Sur terre    4,9 km 3 km 1,9 km 

Forage - - - 

En mer  20.2 km - 20.2 km 

Total 25,1 km 3 km 22.1 km 

 

L’option de positionner les conduites réparées sur le tracé initial et actuellement autorisé par 
l’arrêté n°2699-2012 précité se justifie par la correction à la source des causes de l’incident 
constatées le 11 novembre 2013. Il s’agit de : 

- la création d’un bassin de désaération permettant d’éliminer l’air de l’effluent avant qu’il 
n’entre dans la conduite,  

- l’installation d’évents à des endroits stratégiques et spécifiques permettant à nouveau de 
s’assurer de l’absence d’air dans les conduites de l’émissaire marin (avec comme objectif de 
maintenir le débit de l’effluent au travers des évents à 2,2% du débit total), 

- la mise en place d’un ballastage adéquat afin de garantir l’éventuel soulèvement d’une 
partie de la conduite suite à un évènement climatique majeur (Vale NC a pris en compte une 
hypothèse très conservative de remplissage à 100% d’air dans les sections critiques). 

Pour ces raisons Vale NC a choisi de conserver le tracé initial et de replacer dans la zone 
autorisée les sections de conduite réparées.  

Ce choix permet de garantir l’absence d’incident dû à un soulèvement d’une partie de 
l’émissaire du fait de l’entraînement d’air dans une de ses conduites. 

Le tableau ci-après présente les avantages et inconvénients de la conservation du tracé 
original et autorisé (arrêté n°2699-2012//ARR/DJA): 

 

Tableau 6 : Avantages et inconvénients de la conservation du tracé initial 

Avantages 

Minimisation de l’impact visuel  

Pas d’impact environnemental supplémentaire sur les coraux 

Zone d’exploitation connue 

Suivi environnemental déjà mis en place et assuré 

Inconvénients 

Tracé long en mer (20 200 m) 

Difficulté à placer de manière précise les conduites réparées  à l’intérieur des 
limites du corridor 

Contraintes de planning de construction liées aux périodes de cyclones et des 
baleines 

Travaux sujets aux courants et entraînant plus de plongées en eaux profondes 
avec de forts courants. 
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L’implantation de la nouvelle conduite qui va être posée dans le cadre des travaux est 
représentée en bleu à la Figure 6. La position actuelle de l’émissaire à déposer est 
représentée en rouge. 

L'axe et profil en long de l'émissaire sont montrés sur la Figure 27. Le plan d’occupation du 
domaine public maritime est représenté sur la Figure 5 et les coordonnées de ce plan sont 
fournies en fin de dossier (en annexe). 

L’ emprise d’occupation autorisée représente une surface totale de 80 hectares, 67 ares 
environ.  
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Figure 5: Plan d’occupation du domaine public maritime - Emissaire marin. (visé à l’article 3 de l’arrêté n°2012/ARR/DJA du 26 octobre 2012 précité) 
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Figure 6: Tracés des sections de l’émissaire marin concernées par les opérations de réparations projetées 
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6 DESCRIPTION DES OPERATIONS PROJETEES 

6.1 Nature des travaux à réaliser  

Les travaux à mener dans le cadre des opérations de réparation consistent à : 

 Construire à terre un nouveau bassin de désaération associé à une chambre 
de vannes de contrôle, 

 Rajouter des lests bétons supplémentaires entre les km 4,8 et km 14,7, 

 Remplacer les sections de conduites sous-marines endommagées ainsi que 
les sections de conduites présentant un risque de défaillance (à partir du 
km 16,6), 

 Remplacer le diffuseur existant par un diffuseur de plus gros diamètre tout en 
conservant la même technologie de dispersion (conservation du nombre 
d’orifices de rejet, de leur diamètre, de leur orientation, etc). 

6.2 Partie terrestre 

Afin de réduire la quantité d’air susceptible de s’accumuler dans la conduite sous-marine 
(phénomène identifié comme étant à l’origine de la rupture d’une partie de la conduite), il est 
prévu d’équiper l’émissaire d’un dispositif terrestre incluant un bassin de désaération couplé 
à une chambre de vannes de contrôle près de la mer.  

6.2.1 Bassin d’aération 

Le bassin d’aération projeté consiste en un bassin tampon d’une capacité de 4185 m3 
(50 x 20 m) équipé de chicanes destiné à calmer le flot des 2 900 m³/h d’effluents en 
provenance de l’usine de traitement. Il s’agit en effet de : 

 Eviter tout risque d’entrée d’air dans l’émissaire par : 

o Le maintien d’un niveau d’eau stable dans le bassin tampon avant 
écoulement gravitaire des effluents dans l’émissaire, 

o Une évacuation de l’air susceptible d’être associé aux effluents en 
provenance de la station de traitement, 

 Eviter tout risque de surpression dans l’émissaire avec maintien d’une 
pression inférieure à la résistance nominale de la conduite. 

Le bassin d’aération sera intégralement imperméabilisé. Le système d’imperméabilisation 
projeté comprend, du haut vers le bas, les éléments suivants : 

 1 membrane HDPE de 2.5 mm d’épaisseur ; 

 1 membrane géotextile de 450 gr/m² ; 

 300 mm de limonite ; 

 1 membrane géotextile de 200 gr/m² ; 

 400 mm de sable drainant ; 

 1 membrane géotextile de 200 gr/m² ; 

 1 drain de captation des fuites sous la membrane imperméable ; 

 1 regard d’échantillonnage pour détection de fuites. 

A son entrée, le bassin de désaération est doté d’un ouvrage « brise énergie » qui permet de 
dissiper l’énergie au pied de la conduite gravitaire (écoulement à surface libre). 
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Des chicanes sont prévues à l’intérieur du bassin afin de ralentir les écoulements et de 
permettre l’évacuation de l’air éventuellement contenu dans les effluents en provenance de 
la station de traitement. 

Le regard de sortie est muni de : 

 Un système anti-vortex afin d’éviter entraînement d’air dans la conduite en 
situation de niveau d’eau bas dans le bassin, 

 Une crépine avec un maillage de 30 mm assurant un dégrillage des effluents 
avant leur entré dans la conduite d’évacuation afin de s’assurer qu’aucun 
débris ne puisse venir bloquer les vannes de contrôle situées en aval. 

La conduite de sortie du bassin (liaison anti-vortex/regard de filtration) est en DN 1200 pour 
obtenir des vitesses lentes et ainsi limiter les risques de formation de vortex et 
d’entraînement d’air. 

Le réseau projeté est conçu pour fonctionner selon 2 modes : 

 Mode « normal » : le débit évacué est compris entre 1 000 m³/h et 2 900 m³/h, 

 Mode dit « dégradé » en cas d’entretien ou de réparation au niveau du bassin 
d’aération : le débit évacué y sera limité à 2000 m³/h. Pour permettre ce mode 
de fonctionnement, il est prévu de conserver une partie de la conduite 
terrestre actuelle. Cette section assurera une fonction de « by-pass » du 
bassin d’aération lors de son entretien et de ses réparations (nettoyage de la 
crépine, maintenance préventive et corrective, reprise de liner). 

 

Tous les signaux d’instrumentation nécessaires au bon fonctionnement des nouveaux 
équipements sont reliés au système de contrôle principal PCS. 

Le bassin d’aération sera équipé de : 

 3 sondes de niveau. Pour le bon fonctionnement du réseau, il est en effet 
nécessaire de maintenir un niveau d’eau relativement constant dans le 
bassin. Le maintien de ce niveau est assuré par : 

o Une sonde de niveau bas (+156,9 m NGNC) qui provoquera la 
fermeture des vannes de contrôle, l’arrêt du pompage et une alarme 
au centre de contrôle, 

o Une sonde de niveau haut (+158,0 m NGNC) qui provoquera la 
fermeture de la station de pompage et une alarme au centre de 
contrôle. 

o Une sonde d’alerte qui déclenchera des alarmes visuelles et sonores 
au centre de contrôle lorsque la cote +158,5 m NGNC sera atteinte. 

 1 sonde de pression locale en amont,  

 2 sondes de pression de sécurité en aval, 

 1 sonde de température (déjà existante). 

En cas de dysfonctionnement des dispositifs d’alerte, un trop-plein est prévu à la 
cote +158,85 m NGNC. Les effluents seront alors dirigés vers le chemin d’accès et, de là, 
vers le fossé longeant la route du port. Cette collecte des effluents dans le dispositif de 
gestion des eaux de ruissellement permet leur stockage vers les bassins de sédimentation et 
d’éviter ainsi leur libération directe dans le milieu naturel. 
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6.2.2 Chambre de vannes de contrôle et raccordement à la conduite existante 

6.2.2.1 Chambre de vannes de contrôle 

Le descriptif de la chambre de vannes de contrôle est présenté sur les plans suivants (Figure 
11 à Figure 13). 

6.2.2.2 Raccordement à la conduite existante 

L'opération consiste à installer un « T » de dérivation pour raccorder la nouvelle canalisation 
DN 800 venant de la chambre des vannes de contrôle. 

Cette opération sera réalisée en dernier avant la mise en service du système. 

Les opérations se limiteront à : 

 Une fouille au niveau de la plage, 

 Une opération de dépose/pose (pas de travaux de soudure) 

Les photos ci-dessous illustrent les travaux projetés : 

 

 

6.2.3 Système de sécurité de la canalisation 

La pression dans la conduite sous-marine étant limitée au débit et à la pression de 
conception (2 900 m3/h et PN : 12,5 bars), deux sondes de mesure de pression en aval des 
vannes de contrôle sont prévues avec le déclenchement d’une alarme au centre de contrôle 
lorsque la pression dépasse 12,5 bars. 
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La partie amont des vannes de contrôle ne nécessite pas de protections particulières car la 
hauteur du bassin (hauteur de colonne d’eau maximum) est inférieure à la pression de 
conception. 

Les plans des aménagements complémentaires projetés (bassin de désaération et chambre 
de vannes de régulation) sont présentés ci-après (et en annexe). 
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Figure 7: Vue en plan partie terrestre (échelle : 1/3000) 
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Figure 8: Vue en plan et coupe partie terrestre (échelle : 1/500) 
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Figure 9: Coupe longitudinale et transversale partie terrestre (échelle : 1/250) 
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Figure 10 : Vues en plan, profil, coupe partie terrestre (différentes échelles)  
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Figure 11 : Plan de localisation de la chambre de vannes et profils en long de la conduite le long de la route du port 
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Figure 12 : Plan de masse de la chambre de vannes projetée 
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Figure 13 : schéma fonctionnel du bassin et des vannes de contrôle 
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6.2.4 Bilan des modifications effectuées sur le réseau existant 

Les effluents du complexe industriel circulent depuis l’unité 285 vers l’émissaire marin à 
travers plusieurs structures/conduites.  

Le tableau suivant présente les modifications projetées sur le réseau d’évacuation des 
effluents liquides. 

Tableau 7: Comparaison du système actuel avec le projet de modifications 

Réseau existant Réseau modifié projeté 

Conduite de DN 710 sur une portion ascendante (écoulement 
sous pression) 

Conduite de DN710 sur une portion ascendante (écoulement sous pression) 

Point haut muni d’un évent permettant l’équilibrage de l’air dans 
la conduite 

Point haut muni d’un évent permettant l’équilibrage de l’air dans la conduite 

Conduite descendante DN700 (écoulement gravitaire), PN 12,5 Conduite descendante DN700 (écoulement gravitaire) 

/ 

Nouveau bassin de désaération permettant l’évacuation de l’air dissous et 
entraîné, la mise en charge de l’émissaire et un volume tampon suffisant pour 

absorber les fluctuations de niveau nécessaires lors de l’ouverture ou la 
fermeture des nouvelles vannes de contrôle 

/ Conduite descendante DN700 (écoulement sous pression), PN 12,5 

/ 
Nouvelle portion de conduite descendante DN800 (écoulement sous pression). 

PN 16 

Conduite DN1200 duplex avec purgeurs d’air en point bas Nouvelle section de purgeur d’air DN1200 duplex (écoulement sous pression) 

/ 
Ensemble de vannes de régulation pour le maintien et le contrôle du niveau 

d’eau à l’intérieur du bassin de mise en charge 

Conduite sous-marine DN800 (PN 12,5) sur près de 20 km 
(écoulement sous pression) 

Conduite descendante DN800 vers le raccordement à la conduite sous-marine 
existante (écoulement sous pression), PN 16 munie d’un purgeur d’air 

/ 
Conduite sous-marine DN800 sur près de 20 km (écoulement sous pression) PN 

12,5 

Diffuseur marin DN 700, PN 12,5 Diffuseur marin DN 800, PN 12,5 
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6.3 Partie sous-marine 

La revue de l’intégrité de l’émissaire marin a permis de constater que les sections de 
conduite autour du km 19,1 sont endommagées et que plusieurs autres sections, 
principalement entre les km 16,7 et km 19,3 ne sont potentiellement pas viables à long terme 
et présentent un risque potentiel de défaillance. Par conséquent, VALE NC a décidé de 
remplacer la conduite depuis le connecteur n°32 (km 16,6) jusqu’à son extrémité (en incluant 
le diffuseur). 

Par ailleurs, suite au constat d’un déplacement de l’émissaire depuis sa position initiale, il est 
apparu nécessaire de réaliser une révision des différentes contraintes prises en compte dans 
la conception initiale afin d’assurer une meilleure stabilité de l’ouvrage (ancrage sur le fond, 
nombre et répartition des évents permettant d’évacuer les éventuels volumes d’air résiduels).  

C’est pourquoi les opérations prévues au niveau de la section sous-marine de l’émissaire 
comprennent : 

 Une modification du lestage de la conduite existante conservée, 

 Une modification des évents, 

 Le remplacement de la partie terminale de l’émissaire (linéaire de 2 600 m, 
depuis le km 16,6 jusqu’au km 19,2), 

 Le remplacement du diffuseur (linéaire de 1 000 m). 

6.3.1 Capacité de débit 

Le système qui sera mis en place sera en mesure de faire transiter le débit nominal de 2 900 
m3/h d’effluents (le débit maximal autorisé par l’arrêté ICPE n°1467-2008 étant de 3050 
m3/h). 

6.3.2 Modifications du lestage de la conduite conservée (km4,8 au km16,6) 

Les problèmes de stabilité constatés sur la conduite existante et la révision des calculs de 
stabilité ont mis en évidence la nécessite de renforcer le lestage le long de la canalisation. 

Pour ce faire, il est prévu d’ajouter sur la canalisation en place, du km 4,78 au km 14,96, 
362 blocs stabilisateurs supplémentaires en béton (« cavaliers » d’ancrage) de 4 tonnes 
dans l’air. Le descriptif de ces cavaliers est fourni à la figure suivante. 
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Figure 14: Cavaliers d’ancrage supplémentaires qui seront ajoutés (km 4,78 à km 14,96) 

 

Ces cavaliers supplémentaires en béton seront répartis de la manière suivante : 

Tableau 8 : Nombre et position des blocs stabilisateurs (Km 4,78 au Km 14, 96) 

 

6.3.3 Modifications des évents (suppression, conservation et ajout) 

Les évents permettent l’évacuation de l’air emprisonné aux points hauts de la conduite sous-
marine et adjacents à des sections qui restreignent le transport de l’air. 

L’émissaire initial comptait 6 évents de diamètre 10 mm répartis le long de son linéaire. 

Suite à l’incident du mois de novembre 2013, les travaux de réparations temporaires qui ont 
été menés sur la conduite ont conduit à l’installation d’évents complémentaires. Aujourd’hui, 
le dispositif existant compte 22 évents de diamètre 10 mm. 

Sur ces 22 évents existants, les travaux de réparations définitives prévoient que : 

 10 seront supprimés avec le retrait de la conduite endommagée,  

 7 seront conservés,  

 6 seront obturés,  

 9 seront ajoutés (diamètre 10 mm). 

A l’issue des opérations de réparations définitives, l’émissaire marin comportera 
donc 16 évents de diamètre 10 mm positionnés au niveau des points hauts identifiés sur le 
profil en long de l’ouvrage. Compte tenu de la capacité de la dissolution de l’air dans 
l’effluent, l’installation d’évents sera requise à compter du km 9,36. 

La présentation schématique est présentée à travers le tableau suivant : 
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Tableau 9: Nombre et position des évents   

Events d’un diamètre de 10 mm 

Numéro 
Existants et 
conservés 

Additionnels 
Existants et 

obturés 

1 
  

Km 04,254 

2 
  

Km 07,555 

3 Km 09,357 
  

4 Km 11,110 
  

5 
  

Km 11,230 

6 Km 13,756 
  

7 Km 14,089 
  

8 
  

km 14,549 

9 
  

Km 14,672 

10 Km 14,968 
  

11 Km 15,447 
  

12 Km 15,870 
  

13 
  

km 16,061 

14 
 

Km 14,616 
 

15 
 

Km 16,061 
 

16 
 

Km 16,680 
 

17 
 

Km 17,015 
 

18 
 

Km 17,180 
 

19 
 

Km 17,278 
 

20 
 

Km 17,539 
 

21 
 

Km 17,928 
 

22 
 

Km 18,670 
 

 

Les évents seront installés à ces endroits spécifiques avec comme objectif que le débit 
d’effluents libérés dans le milieu naturel par les évents reste inférieur ou égal à 2,2 % du 
débit total rejeté. 

Les évents seront percés une fois la conduite posée au fond. 

Le plan de localisation des travaux de modification effectués sur les évents est présenté à la 
Figure 27. 

Une modélisation de la dispersion des rejets issus des évents actuels et futurs et simulant le 
comportement des écoulements répartis le long de la portion de tuyau (concentrations) est 
fournie en annexe. 

Il convient de remarquer que le plus faible facteur de dilution enregistré par la simulation est 
de x 3200 dans la couche de fond (K2), au niveau des premiers évents en zone de moindre 
hydrodynamisme et à moins de 1, 5m au-dessus des évents.  
Cette modélisation conclue que dès les 2 premiers mètres d’eau recouvrant l’émissaire, 
(couche K3), à tout point du pipe et pour toutes les conditions hydro- climatiques modélisées, 
les rejets par les évents sont immédiatement dilués à des taux dépassant les x 5000. 
L’eau de mer à des taux de dilution de l’effluent de x 5000 rencontre ses caractéristiques 
naturelles où il est impossible de distinguer l’effluent). Le long de l’émissaire les périodes 
d’occurrence d’un taux de dilution inférieur à x 10 000 ne dépassent pas 2% du temps. 
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6.3.4 Remplacement de la partie terminale de l’émissaire (du km 16,6 au km 19,2) 

L’ensemble des conduites qui composent l'émissaire de rejet en mer des effluents est 
constitué de tuyaux en polyéthylène haute densité (PEHD) de couleur noire. 

En effet, ce matériau offre une meilleure souplesse, une plus grande longévité et une 
résistance physique accrue en comparaison des tuyaux de métal ou de béton. 

Les caractéristiques physiques de l'émissaire sont les suivantes: 

 Masse : 137,3 kg/m, 

 Pression nominale (Pression de fonctionnement correspondant à ses conditions 
normales d'utilisation) : 1 000 kPa à 30°C, 

 Vitesse d'écoulement à l'intérieur de l'émissaire : 

o Pour un débit de 480 m3/h) : 0,36 m/s, 

o Pour un débit de 2 900 m3/h : 2,35 m/s. 

 
La coupe "type" de l'émissaire est présentée à la figure ci-dessous. 

Figure 15 : Coupe type de l'émissaire 

 

D
E D
I 

S 

HDPE 

 

 
Les dimensions spécifiques se rapportant à la figure ci-dessus, sont données dans le tableau 
suivant. 

Tableau 10: Dimensions mises à jour de l'émissaire en section courante 

 
 

Diamètre 
Extérieur  

DE  

Diamètre 
Intérieur  

DI 

Epaisseur 
S 

Longueur 
totale  

Partie 
pompée 

Partie en 
gravitaire  

Sur 
terre  

630 mm  567 mm 31,6 mm 3  km 3 km  

710 mm 606 mm 54 mm 1.5  km  1,5 km 

800 mm 647 mm 72,7 mm 0.4 km  0,4 km 

En mer  800 mm 680 mm 60 mm 20,2 km - 20,2 km 
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Les sections de conduite qui seront remplacées auront les caractéristiques suivantes : 

 Longueur totale  Diamètre (mm) Diamètre intérieur 
(mm)  

Nouvelles 
sections/conduites de 

l’émissaire (km 16,6 au km 
19,2) 

2,6 km 800 680 

Nouveau diffuseur  1 km 800 680 

Total 3,6km   

 

La partie de conduite réparée se situe aux environs du km 16,6 et plus précisément au 
niveau du connecteur n°32 jusqu’à l’extrémité de l’émissaire, en incluant le diffuseur. 

Cette réparation consiste au remplacement de 2 600 mètres de conduites, en section 
courante, de 800 mm de diamètre extérieur (à partir du connecteur n°32) et 1 000 mètres de 
conduites pour le nouveau diffuseur. 

La nouvelle conduite sera installée le long de la conduite actuelle, cette dernière sera retirée 
une fois la nouvelle conduite installée. 

Au total ce sont 3 600 mètres de conduite qui seront remplacées. 

 

6.3.5 Remplacement du diffuseur (du km 19,2 au km 20,2) 

Le diffuseur originel avait un diamètre extérieur de 700 mm pour un diamètre intérieur 
de 603 mm. 

Afin de réduire le phénomène de perte de charges, le diffuseur actuel sera remplacé par un 
diffuseur en PEHD de couleur noire d’un diamètre extérieur de 800 mm, d’un diamètre 
intérieur de 679 mm et d’une pression nominale de 12,5 bars. 

Le nouveau diffuseur sera installé juste à côté du diffuseur actuellement en place. Une fois 
ce dernier installé, l’ancien diffuseur sera retiré. 

VALE NC conserve la technologie de diffusion actuellement autorisée par l’arrêté ICPE 
n°1467-2008 du 9 octobre 2008.  

Il n’y aura aucun changement concernant la vitesse de dispersion qui prend en compte le 
débit, la pression et le diamètre des orifices de rejet. 

Le diamètre des orifices de rejet et le débit en sortie ne changent pas. Il y a seulement une 
légère différence au niveau de la pression de l’ordre de + 0,05%. Mais cela n’aura pas d’effet 
sur les conditions et l’efficacité de dispersion de l’effluent. 

Les limites de rejet prescrites par ce dernier seront donc respectées (annexe 1 de l’arrêté 
n°1467-2008). 
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Tableau 11: Dimensions du nouveau diffuseur 

 
Diam Ext  

DE  
Diam Int  

DI 
Longueur 

totale  
Partie 

pompée 
Partie en 
gravitaire  

Coef 
friction à 

court terme 

Coef de 
friction à 

long terme 

En mer  800 mm 679 mm 995 m - 995 m 0,0125 0,0189 

 
Le nouveau diffuseur mono-directionnel sera identique au diffuseur existant (quantité et 
espacement des orifices de rejet, lestage). Seul le diamètre évoluera puisqu’il passe 
de 700 mm à 800 mm. 

Une nouvelle modélisation de la diffusion au niveau du diffuseur a été réalisée selon un débit 
de 2900m3/heure  en continu sur les 2  mois les plus représentatifs d’une année et par tout 
type de mazées mortes et vives eaux. Un rapport intermédiaire est disponible en annexe. Il 
porte sur un mois de simulation.  

Ce rapport intermédiaire conclue que les dilutions minimales obtenues sont d’un ordre de 
grandeur supérieur aux limites suffisantes et nécessaires pour assurer la protection des 
espèces testées (à savoir les larves d’oursins). 

Un rapport final sera disponible à compter du 15 avril et sera transmis aux autorités 
compétentes. 

6.3.6 Contrôleur de débit 

Afin d’assurer un suivi de la canalisation sous-marine (suspicion de rupture de la canalisation 
par détection de débit nul), un contrôleur de débit sera installé en début du diffuseur. A ce 
stade du porté à connaissance, les caractéristiques précises du contrôleur de débit et 
notamment les modalités de la transmission des informations jusqu’au centre de contrôle ne 
sont pas définies. 

Le dispositif définitif de contrôle du débit sera mis en place dans le courant du dernier 
trimestre 2015 (au plus tard). 

6.3.7 Lestage des nouvelles sections de conduite (depuis le km 16,6 jusqu’à l’extrémité 
du diffuseur) 

6.3.7.1 Révision des hypothèses de calcul de la stabilité de l’ouvrage 

Suite aux incidents constatés sur la conduite existante, il est apparu nécessaire de revoir les 
hypothèses de calcul de la stabilité de l’ouvrage afin d’éviter que ces phénomènes ne se 
reproduisent. 

Pour ce faire, une nouvelle analyse des conditions météorologiques et océanographiques a 
été menée afin d’établir les contraintes auxquelles sera soumis l’émissaire marin lors d’un 
phénomène exceptionnel (cyclone).  

Les hypothèses largement conservatives qui ont été retenues pour la définition du lestage 
nécessaire pour le nouveau tronçon de conduite sont de considérer à la fois : 

 Les contraintes (houles, courants, …) associées à un phénomène de 
période de retour de 200 ans, 

 Un émissaire en situation de flottabilité maximale, c’est-à-dire intégralement 
rempli d’air. 
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6.3.7.1.1 Base de données de Météo France  

 

Météo France a compilé une liste de tous les cyclones et tempêtes tropicales qui ont 
concerné et touché la Nouvelle-Calédonie depuis 1880 (soit plus de 130 ans de données).  

Il ressort de cet inventaire que la Nouvelle-Calédonie a été impactée par 43 cyclones 
en 130 ans. Pour la plupart de ces cyclones sont indiquées les intensités maximales des 
vents observés. 

Météo France indique que la vitesse des rafales de vent est généralement la vitesse  
maximale du vent sur 3 secondes au cours d’une période de 1 minute. Dans quelques cas, 
des vents maximums soutenus sur une période de 10 minutes ont été mesurés. 

Tableau 12: Résumé des rafales de vent lors de passage cyclonique 

 

 
 

Il ressort de cet inventaire que les rafales de vent les plus fortes constatées lors du passage 
d’un cyclone sont de l’ordre de 60 m/s (cyclone Franck, 1992). 
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6.3.7.1.2 Analyse des vents extrêmes  

 

Une analyse des événements extrêmes a été basée sur une analyse statistique appelée 
« Peak over ThresholdMethod » (Goda, 1988). 

Figure 16: Analyse des vents extrêmes  

 

La figure ci-dessus (échelle logarithmique) indique que les données Météo France 
s’inscrivent de manière relativement satisfaisante le long de la courbe de tendance 
proposée. Il ressort de cette figure que : 

 La vitesse de rafale pour une période de retour de 50 ans est de 57 m/s, cette 
intensité correspond aux critères de conception que Vale NC a utilisé pour la 
conception de ses structures terrestres;  

 Avec une vitesse de vent maximale de 60 m/s, le cyclone Frank (1992) peut 
être classé comme un cyclone de période de retour de 70 ans en Nouvelle-
Calédonie. 

 L’intensité maximale du vent pour un événement cyclonique de période de 
retour de 200 ans est de 67,7 m/s. 
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6.3.7.1.3 Modélisation numérique 

 

Afin d’apprécier l’intensité des contraintes potentiellement subies par l’émissaire marin lors 
d’un cyclone de période de retour de 200 ans, des travaux de modélisation numérique ont 
été menés.  

Il a ainsi été mis en œuvre les modèles numériques suivants : 

 SWAN (version 40.72) pour la modélisation des agitations (houles) induites 
par les conditions extrêmes retenues, 

 Delft 3D pour la modélisation hydrodynamique (définition des courants 
moyens induits par les vents, la houle et la marée) et la définition des 
contraintes exercées par les courants sur l’émissaire. On notera que, dans le 
cas présent, le modèle a été exploité en mode 2D, c’est-à-dire fournissant en 
chaque maille de calcul un courant moyen pour l’ensemble de la colonne 
d’eau. Un profil logarithmique de courant a ensuite été appliqué pour obtenir, 
à partir des courants moyens issus des simulations, les vitesses de courant 
à 0,5 m au-dessus du fond (au niveau de l’émissaire). 

10 points d’extraction des résultats du modèle DELFT3D ont été définis au niveau de la 
partie terminale du tracé de l’émissaire (voir figure suivante) afin de recueillir, pour un 
cyclone de période de retour de 200 ans frappant le Sud de la Nouvelle Calédonie : 

 Les caractéristiques des vagues perpendiculairement au tracé de l’émissaire 
(hauteur significative, période), 

 Les contraintes induites par les courants simulés à 0,5 m au-dessus du fond 
(au niveau de l’émissaire). 

Figure 17: Localisation des points d’extraction des résultats du modèle numérique DELFT 

 

 

La présentation des variations de la bathymétrie le long du tracé de la conduite entre les 
points MEP-1 et MEP-10 est présenté à la figure suivante. On notera que le point MEP-1 se 
trouve au chainage km 16,696. 
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Figure 18: Localisation des points d’extraction des résultats du modèle sur le profil de 

profondeur 

 

Le tableau suivant présente le bilan des résultats obtenus à l’issue des simulations réalisées 
pour un cyclone de période de retour 200 ans. On notera qu’il s’agit des caractéristiques des 
vagues et des courants frappant la conduite de manière normale (perpendiculairement au 
tracé). Il s’agit en effet des conditions générant les contraintes les plus importantes sur 
l’ouvrage (poussée latérale et traction vers le haut).  

Tableau 13: Bilan des caractéristiques des vagues et des courants simulées sur le tracé de l’émissaire 
pour un cyclone de période de retour 200 ans  

 

 

Il ressort de ce tableau que : 

 Les hauteurs significatives simulées au niveau du tracé de l’émissaire sont 
comprises entre 7 et 8 m,  

 Les périodes associées sont de l’ordre de 9 s, 

 La portion de l’émissaire orientée Sud-ouest – Nord-est est soumise à des 
vagues de l’ordre de 7,8 m et à des courants de fond de 0,4 m/s, 

 La portion de l’émissaire correspondant au diffuseur, orientée Nord-ouest – 
Sud-est, est soumise à des vagues légèrement plus petites (7 m) mais à des 
courants de fond plus intenses (0,9 à 1,1 m/s). 
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Les forces horizontales et verticales appliquées sur l’émissaire pour ces conditions 
environnementales par l’association des vagues (Hmax) et des courants ont été calculées à 
l’aide du programme d’analyse de Fourier proposé par Fenton. Il en ressort, pour les 
différents points d’extraction des résultats, les forces maximales suivantes : 

Tableau 14: Bilan des forces horizontales et verticales appliquées à l’émissaire (Hmax) 

Point d’extraction Contrainte horizontale (kN) Contrainte verticale (kN) 

MEP-1 14,1 7,9 

MEP-2 10,6 5,4 

MEP-3 16,0 9,3 

MEP-4 7,2 3,3 

MEP-5 19,2 11,7 

MEP-6 15,8 9,3 

MEP-7 18,2 11,1 

MEP-8 19,1 12,9 

MEP-9 28,6 20,3 

MEP-10 17,3 11,9 

 

6.3.7.1.4 Calculs de stabilité 

 

Il est rappelé que les objectifs de stabilité visés sont une tenue de l’ouvrage pour un cyclone 
de période de retour de 200 ans et pour un émissaire totalement rempli d’air (flottabilité 
maximale). 

Il a été considéré dans les calculs un coefficient de trainée de 1,2, un coefficient de portance 
de 1,0 et un coefficient de masse ajoutée de 3,3. 

La figure ci-dessous montre, pour la section de nouvelle conduite, le lestage requis pour les 
objectifs conservatifs de stabilité qui ont été fixés. 

Figure 19: Lestage projeté à l’issue des calculs de stabilité pour la nouvelle section de conduite 

(à partir du km 16,6) 
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6.3.7.2 Lestage projeté pour la nouvelle section de conduite (à partir du 
km 16,6) 

6.3.7.2.1 Types de lest mis en œuvre 

La conception de la conduite prévoit la mise en œuvre de 2 types de lest en béton : 

 Colliers principaux en béton de 2,94 t dans l’air qui seront placés sur la 
conduite tous les 5,9 m lors de l’assemblage des tronçons de tuyau dans la 
grande Rade du port de Nouméa, 

 Blocs additionnels en béton qui seront placés depuis la surface entre les 
colliers principaux une fois la conduite posée au fond à l’aide d’un navire de 
travail à positionnement dynamique. 

Les plans descriptifs des colliers principaux sont présentés ci-dessous : 

Figure 20 : Collier principal de lestage assemblé 
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Figure 21 : Partie inférieure du collier principal de lestage 

 

Figure 22 : Partie supérieure du collier principal de lestage 

 

 

Au niveau des 4 sites où la nouvelle section de l’émissaire croisera la conduite existante à 
démanteler, les lests seront équipés de dispositifs de stabilisation temporaires destinés à 
surélever ponctuellement le tuyau et à permettre les opérations ultérieures d’enlèvement de 
l’ancienne conduite. Ce dispositif consiste en des « jambes » métalliques télescopiques qui 
sont fixées sur le collier béton afin de permettre un appui sur les fonds marins. La description 
de ce dispositif est présentée ci-après. 
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Figure 23 : Collier principal équipé du dispositif de stabilisation 

 

La fixation du dispositif de stabilisation sur les blocs béton sera effectué une fois la conduite 
posée sur le fond, à l’aide d’un navire de travail à positionnement dynamique (soulèvement 
depuis la surface et installation du dispositif. 

L’ajustement de la longueur des « jambes » d’appui sera effectué en plongée avec un 
verrouillage de la longueur requise à l’aide d’une goupille (voir plan ci-dessous).
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Figure 24 : Description du dispositif de stabilisation 
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Une fois la conduite posée au fond, des blocs additionnels en béton de 3,9 t dans l’air seront 
ajoutés sur l’émissaire depuis la surface à l’aide d’un navire de travail à positionnement 
dynamique.  

Les plans descriptifs de ces blocs sont présentés ci-dessous. 

Figure 25 : Description des blocs additionnels en béton 

 

6.3.7.2.2 Répartition des lests 

 

Comme indiqué précédemment, les colliers principaux sont fixés sur les tronçons de 
conduite tous les 5,9 m au moment de leur assemblage dans le Grande Rade du port de 
Nouméa. 

Les blocs additionnels sont placés dans un deuxième temps, une fois la conduite posée sur 
le fond. Afin de répondre aux objectifs de stabilité de la conduite tels que décrits au 
paragraphe 6.3.7.1.4, le nombre et l’espacement de ces blocs sont ajustés selon les 
contraintes auxquelles est soumise la conduite. Le tableau ci-dessous résume les modalités 
du positionnement des lests béton. 

Tableau 15: Bilan de la répartition des lests béton sur la section de l’émissaire qui sera remplacée 

 

Les masses de lests supplémentaires nécessaires au niveau des différentes sections de la 
conduite sont obtenues en accolant plusieurs blocs additionnels, tels que présentés sur les 
plans suivants. 
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Figure 26 : Types de positionnement des lests additionnels 
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6.4 Bilan d’implantation des nouveaux équipements définitifs 

Au total, les travaux de réparations définitives de la conduite impliqueront la mise en œuvre 
de : 

 362 cavaliers supplémentaires en béton de 4 t dans l’air, du km 0 au km 16,6, 

 604 colliers d’ancrage principal en béton de 2,94 t dans l’air disposés tous 
les 5,9 m du km 16,6 au km 20,2, 

 587 blocs stabilisateurs additionnels en béton de 3,9 t dans l’air disposés 
entre les colliers d’ancrage principal du km 16,6 au km 20,2. 

Par ailleurs, lors des réparations temporaires et afin de minimiser la mise sous tension de la 
conduite, des portées libres ont été installées suite au mouvement de la conduite en 
novembre 2013. Comme  l’a démontré l’ingénierie de détails, les nouvelles sections de 
conduites qui seront installées en 2015 seront installées suivant les fonds marins sans aucun 
support de portée libre suivant le profil du fond marin (voir Figure 35, Figure 36, et Figure 
37 ci-après et en annexe).  

Autrement dit, l’emprise au sol des nouveaux équipements est décrite de la manière  

suivante : 

 Lests additionnels (cavaliers) disposés sur la conduite existante du km 4,8 au 
km 16,6 :  

o Comme indiqué au Tableau 8, les opérations de réparation prévoient 
la pose de 362 cavaliers additionnels en béton. 

o D’après les plans descriptifs des cavaliers (Figure 14), l’emprise totale 
au sol de chacun de ces lests additionnels en béton sera de 2 m². 

L’emprise totale sur le fond des opérations de pose des lests additionnels en béton 
va donc concerner 724 m² de fonds marins. 

 La réalisation de la nouvelle section de conduite se traduira en termes d’emprise sur 
le fond par : 

o L’emprise de la nouvelle portion de tuyau (3 600 m) d’un diamètre 
de 80 cm, soit 2 880 m², 

o L’emprise des 604 colliers d’ancrage principal occupant chacun une 
surface de 1,495 m² sur le fond (soit un total de 903 m²), 

o L’emprise des 587 lests additionnels occupant chacun une surface 
de 2,662 m² sur le fond (soit un total de 1 563 m²). 

L’emprise totale sur le fond de la nouvelle section de conduite équipée de ces lests 
sera de 5 938 m². 
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Figure 27: Plan général d’implantation : Tracé des sections de conduite réparées 
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Figure 28 : Tracé de la nouvelle conduite (à partir du km 16,6) 
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Figure 29 : Tracé de la nouvelle conduite (zoom 1
er

 croisement avec la conduite existante) 
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Figure 30 : Tracé de la nouvelle conduite (zoom 2
ème

 croisement avec la conduite existante) 
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Figure 31 : Tracé de la nouvelle conduite (zoom 3) 
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Figure 32 : Tracé de la nouvelle conduite (zoom 3
ème

 croisement avec la conduite existante) 
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Figure 33 : Tracé de la nouvelle conduite (zoom diffuseur et 4
ème

 croisement avec la conduite existante) 
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Figure 34 : Tracé de la nouvelle conduite (zoom diffuseur et 4
ème

 croisement avec la conduite existante) 
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Figure 35 : Profil en long de la nouvelle conduite et emplacement des évents et brides de connexion (1 sur 3) 
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Figure 36 : Profil en long de la nouvelle conduite et emplacement des évents et brides de connexion (2 sur 3) 
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Figure 37 : Profil en long de la nouvelle conduite et emplacement des évents et brides de connexion (3 sur 3) 
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7 MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Un prestataire spécialisé dans ce type de construction a été sélectionné par Vale NC pour 
réaliser les travaux de fabrication, de transport et de pose des nouvelles conduites réparées. 

Les développements qui suivent ont pour objet de présenter les informations nécessaires à 
la compréhension du déroulement des opérations et des modalités de leur exécution. 

Les opérations projetées comprennent les phases suivantes : 

 Fabrication/soudure et lançage en mer de tronçons de conduite pré lestée de 
longueur 500 m, 

 Stockage temporaire des tronçons de conduite à proximité du site de 
fabrication/soudure, 

 Remorquage des tronçons de conduite depuis le site de fabrication/soudure jusqu’au 
site de stockage temporaire à proximité de la zone de pose (baie de Port Boisé), 

 Stockage temporaire des tronçons de conduite à proximité de la zone de pose (Baie 
de Port Boisé), 

 Raccordement et coulage des tronçons de conduite. 

7.1 Fabrication/soudure de tronçons de conduite 

7.1.1 Méthodologie générale 

La fabrication des 3 600 m de conduite à remplacer comporte plusieurs phases 
intermédiaires : 

 Dans un premier temps, des sections de 12 m sont acheminées par conteneurs 
jusqu’au site de construction. 5 arrivages sont prévus. 

 Les sections sont ensuite assemblées par soudage thermique et lestées pour former 
des tronçons pré lestés de longueur 500 mètres.  

7.1.2 Opérations de soudure 

Le tuyau est avancé de 12 m par une rétro-pelle hydraulique, il repose alors sur des rouleaux 
et des sacs de sable. 

La méthode de soudage thermique permet de les pousser directement dans l’eau où ils sont 
sécurisés en flottaison, c'est pourquoi l’atelier de soudure doit être situé au bord du plan 
d’eau. 
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Figure 38: Exemple d'installation de chantier pour soudure 

 

Figure 39: Vue d’une machine de soudure des tuyaux PEHD 

 

7.1.3 Opération de lestage 

Les lests en béton constitués d'un collier composé deux demi-coquilles sont préfabriqués et 
stockés sur site. 

Figure 40: Exemple de collier de lest 

 
 

A la fin des opérations de lestage, cette installation et autres ateliers sont démontés et 
évacués pour laisser le site inaltéré. 

Des guides sont installés sur le pont pour faciliter le positionnement des blocs avec le bon 
espacement. 
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7.2 Remorquage jusqu’en baie de Port Boisé 

Cette phase n'est réalisable qu'avec l'accord préalable des Affaires Maritimes et des 
administrations compétentes.  

C’est pourquoi le projet et ses modalités d’exécution ont été présentés en commission 
nautique locale le 18 février 2015. 

7.2.1 Méthodologie générale 

La distance de remorquage entre Nouméa et Port Boisé est d'environ 78 km (42 miles 
nautiques). La route de remorquage projetée est indiquée à la figure suivante. La route part 
du port de Nouméa dans une direction nord-ouest, contourne le promontoire et longe la côte 
dans une direction sud-est, en empruntant le chenal au nord de l'Ile Ouen en direction de 
Port Boisé.  

Figure 41 : Route de remorquage des tronçons de tuyau (Nouméa – Port Boisé) 

 

 

La durée prévue de chaque remorquage est de 10 à 12 heures, dans l’hypothèse d’une 
vitesse de remorquage de 4 nœuds.  

Les opérations de remorquage seront conduites de jour. Toutefois, il appartient au capitaine 
du remorqueur de déterminer l'heure du départ en fonction des prévisions météo et des 
courants dans le canal Woodin, tout en veillant à ce que l’heure d’arrivée à Port Boisé 
permette l’amarrage de jour du tronçon de tuyau au dispositif de stockage temporaire.  
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7.2.2 Moyens nautiques mis en œuvre 

7.2.2.1 Remorqueur principal 

Le remorqueur principal assure le remorquage du tuyau entre Nouméa et Port Boisé. Ce 
navire et son capitaine sont chargés du contrôle du tuyau et des opérations de remorquage, 
sous réserve de l'évolution des conditions de navigation et des conditions en matière de 
limites minimales fixées pour le projet. 

Pour réaliser les opérations, il sera mobilisé un remorqueur d'une puissance de traction 
minimale de 40 tonnes, capable de remorquer le tuyau à une vitesse de 4 à 6 nœuds.  

Le navire envisagé à ce stade est le « Tamanou » ou le « Chambon Lagarde ». 

7.2.2.2 Remorqueur d’assistance 

Le remorqueur d’assistance projeté à ce stade est le Marcel Viratelle (voir ci-dessous). Il 
assurera l’assistance du remorqueur principal durant les opérations de remorquage et de 
manipulation des tronçons de tuyau. 

 

 

7.2.2.3 Navire d'accompagnement 

Un navire d'accompagnement servira à faciliter les opérations de remorquage du tuyau. Il 
sera notamment chargé des missions suivantes : 

 Escorter le tronçon de tuyau, 

 Indiquer aux autres navires la nature des opérations en cours puis la fin du danger 
pour la navigation. 

Le navire d'accompagnement sera également en mesure d'effectuer des allées et venues 
rapides le long du tronçon en remorquage afin de signaler le danger à d'autres navires ou de 
dissuader tout navire de s'approcher en cas de non-détection du danger en raison de 
mauvaises conditions météo / de visibilité ou d'une erreur de navigation. Ce risque est 
particulièrement important au niveau des parties Sud de la route, où les eaux sont 
fréquentées par un nombre plus élevé de bateaux de plaisance qui n'ont pas forcément pris 
connaissance des AVURNAV.  

A ce stade, le navire d’accompagnement projeté sera le semi-rigide « Blue Dolphin ». 
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Un exemple type de remorquage est présenté ci-dessous.  

Figure 42 : Tronçons de tuyau en remorquage et navire d’accompagnement 

 

Dans certaines conditions, le navire d'accompagnement pourra également être amené à 
porter assistance au remorqueur en effectuant des manœuvres de « pousser-tirer » le long 
du tronçon de tuyau. Il jouera ce rôle uniquement selon le besoin et à la commande du 
capitaine du remorqueur. Il est prévu qu’une assistance pourra s'avérer nécessaire par 
mauvais temps et pendant les « sections critiques » du remorquage, énoncées dans les 
sections ci-dessous. 

A ce stade, le navire d’accompagnement n’a pas été identifié de manière définitive. 

 

7.2.3 Disposition du tuyau et dispositifs de câblage 

Avant le remorquage, chaque tronçon de tuyau sera pré assemblé et équipé d'une attache 
de remorque à chaque extrémité.  

Des plaques étanches seront installées à chaque extrémité du tuyau, munies d'un jeu 
complet de vannes et raccords permettant le remplissage du tuyau avec de l'air et / ou de 
l'eau.  

Un capot de protection sera intégré pour assurer la protection des vannes et raccords 
pendant le remorquage.  

La disposition du tronçon de tuyau pour le remorquage est indiquée ci-dessous. 
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Figure 43 : Préparation du tronçon de tuyau avant remorquage 
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Comme indiqué ci-dessus, chaque tronçon de tuyau sera également muni d'une bride 
supplémentaire pour remorquage à environ 18 m de l'extrémité avant. Ce dispositif permet 
une mise en tension du tuyau au cours de la procédure de pose avant que le remorqueur ne 
se détache du tronçon.  

Des câbles légers et des flotteurs supplémentaires seront également disposés le long du 
tronçon pour permettre aux navires d'accompagnement de s’y relier et de « pousser-tirer » 
selon les besoins. Des feux de navigation seront également installés sur certains blocs 
d'ancrage en béton, comme indiqué ci-dessus.  

Des anneaux de remorquage seront prévus à chaque extrémité du tronçon de tuyau, comme 
indiqué ci-dessous. 

Un dispositif d’attache s'enclenchera dans les anneaux. Il comprendra : 

 Deux câbles métalliques de 24 mm de diamètre attachés par des manilles aux 
anneaux de remorquage situés sur le tronçon de tuyau, 

 Une barre d'écartement (flottante) pour protéger les vannes et raccords installés sur 
le tuyau.  

Le dispositif de remorque sera relié par des câbles métalliques à un gros anneau avant, lui-
même relié au remorqueur par un seul câble. Un modèle de dispositif de remorque est 
présenté ci-dessous. 

Figure 44 : Schéma du dispositif de remorque 
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7.2.4 Sections critiques 

L'opération de remorquage présente quatre sections critiques décrites de manière plus 
précise ci-dessous. Il s’agit de : 

 Départ du Port de Nouméa (A), 

 Chenal de navigation entre Nouméa et l'Ile Ouen (B), 

 Passage au nord de l'Ile Ouen (Canal Woodin) (C), 

 Entrée / Approche de Port Boisé (D). 

Figure 45 : Sections critiques identifiées le long de l’itinéraire initial de remorquage 

 

7.2.4.1 Section A - Mise à l'eau au départ de Nouméa 

Les tronçons de tuyau sont fabriqués au niveau du site de soudage situé dans la Grande 
Rade du port de Nouméa. Les tuyaux seront mis à l'eau à partir du chantier de soudage à 
l'Anse de la Vacherie et attachés à une bouée située à proximité du chantier de soudage. La 
bouée de stockage temporaire sera positionnée à environ 250m de la berge de l'installation 
de lancement et servira à assurer le bon maintien du tuyau dans l'eau avant de commencer 
la procédure de remorquage.  

Le remorqueur se connectera au dispositif de remorquage à proximité de la bouée de 
stockage temporaire et commencera l'opération de remorquage.  
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La position de la bouée temporaire par rapport au chantier de soudage est indiquée ci-
dessous. 

Figure 46 : Tuyau avant récupération pas le remorqueur 

 

Il est essentiel de disposer d'un créneau de navigation dégagé (ou gérable) sur la totalité de 
la route de remorquage avant de lancer l'opération de remorquage.  

7.2.4.2 Section B - de Nouméa à l'Ile Ouen 

Au niveau de l’itinéraire initial de remorquage, le tronçon allant de Nouméa à l'Ile Ouen est 
un chenal de navigation. Si en cours de remorquage le remorqueur est obligé de quitter le 
chenal de navigation en raison du trafic maritime au niveau de cette section, le capitaine 
devra se diriger vers les eaux profondes au sud du chenal. Le convoi sera dévié vers la zone 
indiquée ci-dessous jusqu'au dégagement du chenal de navigation, permettant ainsi de 
poursuivre la route de remorquage. 

Figure 47 : « Zone de sécurité » en eaux profondes permettant d’attendre le dégagement du 
chenal de navigation 
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7.2.4.3 Section C - Passage du canal Woodin 

La route de remorquage privilégiée passe au Nord de l'Ile Ouen (Canal Woodin), cette route 
de remorquage étant à la fois la plus courte et la moins exposée. Toutefois, le passage du 
canal est caractérisé par de puissants courants et devrait être empruntée uniquement si la 
marée est propice ou par un faible courant arrière. Un fort courant arrière est à éviter car il 
risquerait de déplacer l’extrémité arrière du convoi. La route privilégiée est indiquée ci-
dessous. 

Figure 48 : Passage Nord par le Canal Woodin 

 

En cas de courants dangereux, une deuxième route au sud de l'île Ouen sera adoptée. La 
route alternative au Sud est indiquée en bleu ci-dessous. En suivant cette route, la distance 
totale parcourue atteindra environ 100 km (55 miles nautiques) et le temps de trajet total 
sera d'environ 14 heures. 

Figure 49 : Route de remorquage alternative 

 

Il appartient au capitaine du remorqueur d'évaluer les conditions de navigation dans le Canal 
Woodin en tenant compte des performances du remorqueur et des conditions 
environnementales constatées. Par ailleurs, comme pour le trajet entre Nouméa et l'Ile 
Ouen, si le remorqueur est obligé de quitter le chenal de navigation en raison du trafic 
maritime, la zone au Sud de l'île Ouen ainsi que les zones de haut-fond avoisinantes, 
indiquées à la Figure 47 ci-dessus, sont libres de trafic et peuvent servir de « zone de 
sécurité » en eaux profondes jusqu'au dégagement de la voie de navigation.  
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7.2.4.4 Section D - Approche de Port Boisé 

En raison de l'entrée étroite (environ 150 m de large) de la baie de Port Boisé, différents 
facteurs seront à prendre en compte avant d'y pénétrer ; 

 Activités maritimes (pilotage notamment), 

 Météo / courants, 

 Éclairage suffisant et approprié (en cas de remorquage obligatoire la nuit suite à des 
retards ou incidents le long du trajet). 

Si l'un des facteurs évoqués ci-dessus empêche l'entrée en toute sécurité dans la baie de 
Port Boisé, le remorqueur se dirigera vers la zone d'eaux profondes au Sud du port et des 
chenaux de navigation, indiquée ci-dessous. Le convoi restera en attente dans cette zone 
jusqu’au retour de conditions favorables à l’entrée dans la baie de Port Boisé. Ainsi, en cas 
de remorquage de nuit avec nécessité d'attendre l'aube, le remorqueur tournera en boucle à 
l'intérieur de cette zone jusqu'au lever du soleil. 

Figure 50 : « Zone de sécurité » au sud de Port Boisé 

 

Lorsque les conditions de sécurité sont réunies, il est important que le tronçon de tuyau soit 
amené perpendiculairement par rapport à l'entrée de la baie. L'angle d'approche approximatif 
est indiqué à la figure suivante par un trait blanc représentant une longueur de 500 m. Cet 
angle d'approche est rendu nécessaire par la présence de zones d'eaux peu profondes de 
chaque côté de l'entrée de la baie. 

Pour assurer le respect de cet angle d'entrée, l'opérateur effectuera un grand arc et 
s'alignera sur la ligne d'approche lorsque le remorqueur sera situé à environ 1,5 km de 
l'entrée de Port Boisé. Il restera ainsi suffisamment de temps et de distance pour 
abandonner l'opération si l'angle d'approche ou les conditions météo à proximité ne 
permettent pas l’entrée. La route « abandon » est indiquée en vert sur la figure suivante. En 
cas d’abandon, le remorqueur effectuera une boucle complète afin d'entamer une nouvelle 
approche.  

 

Un troisième navire (remorqueur d'assistance) aidera à la manœuvre du tronçon de conduite 
à l'intérieur de la baie de Port Boisé. Le remorqueur d'assistance assurera des manœuvres 
« pousser-tirer » le long du tuyau pour en contrôler la position et l'alignement selon besoin.  

Figure 51 : Trajectoire et angle d'approche en baie de Port Boisé 
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Après avoir passé l'entrée de la baie, le remorqueur poursuivra sa route en direction Nord-
ouest et remorquera l'intégralité du tronçon de tuyau dans la baie de Port Boisé. Le capitaine 
effectuera une boucle vers la partie arrière de la baie en se servant de ce trajet pour ralentir 
le tuyau après l'entrée dans la baie. La route projetée est présentée à la figure ci-dessous.  

Figure 52 : Baie de Port Boisé - boucle de remorquage 

 

Après réduction de la vitesse de remorquage, le tronçon de tuyau sera positionné vers les 
bouées d'amarrage préinstallées. Lorsque l'extrémité arrière du tronçon se trouve à proximité 
de la bouée d'amarrage Nord-ouest, la branche de remorque située à l'extrémité arrière du 
tuyau sera attachée à la bouée d'amarrage. L'extrémité avant (côté remorquage) du tronçon 
de tuyau sera ensuite attachée à la deuxième bouée d'amarrage et le tuyau sera ainsi 
amarré à ses deux extrémités. Une description détaillée de la procédure d'attache est 
présentée dans le chapitre suivant. 

7.3 Stockage temporaire en baie de Port Boisé 

Les démarches administratives relatives à l’occupation temporaire de cette zone ont été 
engagées par le prestataire en charge de cette opération de stockage. 
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7.3.1 Coffres d'amarrage et positionnement 

7.3.1.1 Coffres d'amarrage 

Deux coffres d'amarrage seront préparés en Australie et expédiées en Nouvelle-Calédonie 
afin de permettre le stockage temporaire des tronçons de tuyau à Port Boisé. L'emplacement 
des deux coffres est indiqué à la Figure 55. Les coffres ont un diamètre de 2 290 mm et une 
longueur de 3 660 mm.  

Des photos indicatives du type de coffre qui sera mis en œuvre sont présentées ci-dessous. 

Figure 53 : Coffres d’amarrage 

 
Le dispositif d’ancrage de ces coffres sera constitué de : 

 Deux ancres d'enfouissement de modèle « Stingray » et d’une masse de 1 100 kg, 

 Deux chaînes à étais de diamètre 66 mm, chacune mesurant 50 m. 

Les ancres seront reliées aux bouées au moyen de deux chaînes d'ancrage de 50 m fixés 
directement à un point d'attache (cul de bouée). Elles seront mises en place, espacées 
d'environ 620 m, dans la baie de Port Boisé, préalablement au remorquage du premier 
tronçon de tuyau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54 : Dispositif d’amarrage pour le stockage temporaire (coffre + ancrage) 
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7.3.1.2 Positionnement des coffres 

Les coffres seront positionnés à l’ouest de la baie de Port Boisé (voir Figure 55), au niveau 
d’espaces occupés par des fonds de vase et présentant une profondeur de 15 m (ancrage 
Nord) et 21 m (ancrage Sud).  

Figure 55 : Localisation des points d’ancrage des coffres d’amarrage pour le stockage 
temporaire en baie de Port Boisé 

 

Les photos suivantes présentent la nature des fonds rencontrés au niveau des sites 
d’implantation projetés. Il s’agit d’un substrat abiotique composé de vases fines sur une 
épaisseur de l’ordre de 1,5 m. 
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Figure 56 : Vues des types de fond au niveau des sites d’implantation des ancrages projetés 

  

Le dispositif d’ancrage projeté est destiné à être mis sous tension lors du stockage des 
tronçons de tuyau. En l’absence de stockage, les lignes de mouillage seront détendues. 

La position sous tension des bouées sera déterminée en fixant l'emplacement des deux 
ancres d'amarrage à l'aide de coordonnées GPS. Les distances de recul des bouées sont 
calculées à 34,3 m - arrière et gauche / droite, dans l'hypothèse d'un angle d'écartement - 
ancre de 90 degrés. 

Lorsque le dispositif d'ancrage sera "sous tension", 15 m de chaque chaîne devraient 
reposer sur le fond marin. 

Sur la base d'un espacement d'ancrage de 620 m, il restera une distance d'environ 15 m 
entre chaque extrémité du tuyau et sa bouée respective pour permettre l’installation des 
cordes d'amarrage. 

7.3.2 Amarrage du tronçon de tuyau au dispositif de stockage temporaire 

7.3.2.1 Amarrage du premier tronçon de tuyau  

Avant amarrage du premier tronçon de tuyau, le dispositif de stockage temporaire n’est pas 
sous tension et les coffres sont espacés d'environ 620 m dans la baie de Port Boisé (voir 
schéma suivant).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 57 : Situation du dispositif de stockage temporaire avant amarrage du premier tronçon 
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Le remorqueur entre dans la baie et s'approche de la première bouée comme indiqué au 
schéma suivant.  

Le tronçon de tuyau mesure 520 m de long et, sous tension, la distance entre les ancres et 
leur coffre respectif est d'environ 35 m. Les ancres étant espacées de 600 m, il reste 
environ 5-10 m à chaque extrémité pour permettre l’installation des cordes d’amarrage. 

Dans un premier temps, le remorqueur amène l'extrémité avant (côté remorquage) du 
tronçon de tuyau vers le premier coffre pour amarrage. Le crochet d'amarrage situé sur la 
partie supérieure du coffre sert de point d'attache pour l'accrochage des câbles de 
remorquage fixés au tronçon de tuyau.  

Lors de la procédure d'attache, le navire d'accompagnement intervient pour contrôler 
l'extrémité en queue du tronçon si besoin. 
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Figure 58 : Amarrage du tuyau au premier coffre 

 

Dans un deuxième temps, le remorqueur s'accroche à l’attache de remorque de queue du 
tronçon et commence à la tracter vers la deuxième bouée.  

Lorsque la queue du tronçon se trouve à proximité de la bouée, le bateau de travail attache 
un deuxième câble au tuyau, le passe à travers l'anneau de la bouée et le ramène vers le 
remorqueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 59 : Traction du tuyau vers le deuxième coffre, accrochage du deuxième câble 
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Par la suite, le remorqueur recule et se détache du câble de remorque. Il change alors de 
cap afin de tracter et serrer le câble secondaire - « câble de tirage » - afin de réduire l'écart 
entre le tuyau et la bouée, tendant ainsi les chaînes d'amarrage des coffres. 
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Figure 60 : Traction du tuyau vers le deuxième coffre, accrochage au câble de mise en tension 

 

Lorsque le tronçon de tuyau a été suffisamment rapproché du deuxième coffre, une chaîne / 
corde supplémentaire est passée à travers un anneau situé sur la queue du tronçon de tuyau 
et ensuite attachée au crochet d'amarrage du coffre. Cette procédure de fixation est assurée 
par le bateau de travail. Le remorqueur peut alors reculer et détacher le câble lâche de 
remorque de sa bitte d'amarrage ; le câble est alors attaché à un flotteur de signalisation et 
laissé à l'eau. Ce câble et son flotteur restent en place et pourront être récupérés 
ultérieurement afin de dégager le tronçon de tuyau du dispositif d'amarrage. 
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Figure 61 : Schéma du dispositif de stockage temporaire sous tension 

 

7.3.2.2 Amarrage des autres tronçons de tuyau 

La fixation des autres tronçons de tuyau peut se faire sans traction excessive de la part du 
remorqueur puisque les deux bouées sont déjà tendues de manière à maintenir une distance 
d'environ 540 m l'une de l'autre (tronçon de 520 m plus dispositifs de câblage).  

Les tuyaux sont remorqués jusqu'au premier coffre pour y être attachés au moyen d'un câble 
d'amarrage avant le retrait de la branche de remorque. Le remorqueur et le bateau de travail 
poussent ensuite le tuyau jusqu'à ce qu'il jouxte le tronçon précédemment amarré. 

Les bateaux procèdent ensuite à l'accrochage de l'extrémité en queue au deuxième coffre 
d'amarrage en adoptant une méthode similaire à celle présentée ci-dessus. 
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Les tronçons de tuyau seront accrochés à un seul point d'attache situé sur les coffres 
d'amarrage. Chaque tronçon de tuyau sera positionné de manière légèrement décalée par 
rapport au tronçon jouxtant afin de minimiser tout contact entre les blocs de lest en béton, tel 
qu'indiqué sur le schéma suivant. Les tronçons de tuyau auront un champ de déplacement et 
se plieront naturellement sous l'effet du courant. 

Figure 62 : Schéma d'amarrage des tronçons de tuyau 

 

Il n'est pas prévu de fournir de défenses supplémentaires entre les tronçons de tuyau. 
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7.3.3 Stockage temporaire 

La capacité d'amarrage maximale du dispositif de stockage temporaire sera de 7 tronçons de 
tuyau d'une longueur individuelle de 520 m. Les tronçons seront arrimés les uns aux autres 
pour minimiser tout déplacement et éviter que les tuyaux ne se heurtent entre eux. 

Figure 63 : Dispositif de stockage temporaire à pleine capacité 

 

7.3.4 Avertissements aux navigateurs 

Les coffres d'amarrage seront munis de signalisation de type « marque spéciale » (danger 
isolé), ainsi que de feux jaunes clignotants, comme précisé ci-dessous. 

 Modèle de feu de signalisation : Sealite SL15, 

 Fréquence de scintillement des feux clignotants : Non défini à ce stade, 

 Distance de visibilité des feux : 2 miles nautiques. 
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7.4 Raccordement et coulage des tronçons de tuyau 

La pose de la nouvelle portion d’émissaire et du diffuseur débutera au niveau du connecteur 
C32 (km 16,6) et progressera jusqu’à l’installation du diffuseur. 

Une pièce de connexion de 35 m sera réalisée pour permettre la connexion de la nouvelle 
section de 3,6 km avec la conduite existante au point C32 de l’émissaire. La pièce de 
connexion sera préfabriquée et installée au fond et connectée pendant la période de d'arrêt 
de l’usine au moins de Juin 2015. 

La nouvelle portion d’émissaire sera mise en place par immersion contrôlée, avec 
remplissage progressif avec de l’eau et application d’une tension permettant de contrôler 
l’arc d’immersion de la conduite. 

Un chaland d’assemblage sera mis en œuvre pour assurer la connexion des tronçons de 
conduite entre eux et assurer leur coulage. 

7.4.1 Chaland d’assemblage 

7.4.1.1 Présentation générale 

Un chaland de 40 m de long et 16 m de large équipé d’une grue de 150 t sera acheminé 
depuis l'Australie et sera utilisé pour assurer les opérations de coulage et de connexion des 
tronçons de tuyaux. Il dispose de : 

 Une grue de 150 t, 

 4 treuils et un dispositif de guide du pipeline installés sur le flanc tribord du chaland, 

 Un espace de bureau. 

Un plan de présentation du chaland est présenté ci-dessous. 

Figure 64 : Plan d’aménagement général du chaland « Aquane » 
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7.4.1.2 Guide d’immersion de la conduite 

Le guide d’immersion installé sur le chaland d’assemblage doit permettre de : 

 Contrôler le bon positionnement de la conduite pendant la procédure d'immersion 
(alignement, angle de plongée, …), 

 Fournir les capacités de mises en tension et de maintien des extrémités des tronçons 
lors des phases de connexion 

Le dispositif prévoit que la conduite puisse coulisser dans le guide sans exiger que celui-ci 
n’assure la reprise des charges verticales pendant la procédure. Le guide doit en revanche 
pouvoir résister à toutes les charges latérales provoquées par les courants, les vagues, etc. 

Figure 65 : Présentation du guide d’immersion de la conduite 

 

7.4.1.3 Positionnement de la conduite avec le chaland 

Le chaland sera positionnée avec un système d'ancrage en 4 points.  

Le chaland sera équipé d’un DGPS qui fournira en permanence sa position exacte (précision 
métrique). À tout moment, l'emplacement du chaland et du cadre guide sera suivi sur un 
écran au niveau de la station de contrôle de treuil. Le corridor de pose dont la largeur est 
fixée à 40 m ainsi que la position de la conduite à remplacer seront également représentés 
sur l'écran de l’opérateur. Par ailleurs, un contrôle visuel du bon déroulement des opérations 
de coulage sur le fond sera réalisé à l’aide d’un ROV (Remotely operated vehicle). 

Ceci permettra d’éviter toute intéraction des opérations de pose avec la conduite en place et 
de permettre par la suite l’enlèvement des anciens tronçons de l’émissaire. 

7.4.2 Mise en place du premier tronçon 

Comme décrit précédemment, les sections de conduite pré lestées de 520 m de long seront 
transportées depuis le site de stockage temporaire jusqu’au site d’assemblage.  

Chaque tronçon dispose de brides de connexion métalliques comprenant (voir Figure 43) : 

 A l’extrémité « avant », un raccord permettant le remplissage en eau (coulage du 
tronçon), 

 A l’extrémité « arrière », deux connexions : 

o Une prise d’air permettant le remplissage d’air du tronçon (immersion 
contrôlée), 

o Un clapet de décharge permettant d’ajuster la pression interne dans la 
conduite pendant les opérations d’immersion contrôlée.  

Pour le premier tronçon, trois ancres seront déployées afin de positionner l’extrémité du 
tronçon à proximité du connecteur C32 (voir figure suivante).  
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Le remorqueur remorquera le tronçon dans une position qui permettra d’attacher un câble 
connecté sur un treuil du chaland d’assemblage pour positionner le tuyau dans le guide de 
conduite du chaland d’assemblage. Le positionnement du chaland est assuré par un 
système d'amarrage à 4 points (voir figure suivante). 

Après l’attachement du câble sur le treuil du chaland, le remorqueur est déconnecté de la 
section et le câble assurera un engagement contrôlé. Le chaland d’assemblage se 
positionnera alors pour commencer la procédure d’immersion. Pendant cette procédure, un 
navire sera disponible pour contrôler la conduite du tronçon et réduire les efforts latéraux.  

Sur la fin ancrée de la conduite, une pompe d’eau sera montée sur un bateau de support afin 
de permettre le remplissage de la section par cette extrémité (coulage progressif). 

Figure 66 : Plan de positionnement et d’ancrage du premier tronçon de conduite 

 
Le remorqueur sera équipé avec un compresseur d’air pour pressuriser la conduite. En effet, 
le maintien d’une pression minimale dans la conduite est exigé pendant l’immersion 
contrôlée pour éviter l’écrasement de la conduite sous l’effet de la pression hydrostatique.  

Après que la conduite ait été engagée dans le guide du chaland et que les arrivées d’air et 
d’’eau aient été connectées aux extrémités du tronçon à immerger, le remorqueur se 
reconnectera à la ligne de remorquage et le chaland sera déplacé vers l’autre extrémité du 
tronçon pour permettre le coulage du tuyau. 

L’eau est pompée via l’extrémité ancrée afin de faire couler le tronçon. L’extrémité ancrée 
sera légèrement sur-lestée afin de s’assurer que cette extrémité coule bien en premier. Une 
tension minimale doit aussi être appliquée pour contrôler la courbure d’immersion de la 
conduite. Le remorqueur fournira initialement cette tension. 

Lors de l’immersion contrôlée, le volume/pression d’air et d'eau dans la conduite sera ajusté 
par le clapet de décharge d’air côté remorqueur par le pompage d'eau au niveau de 
l’extrémité ancrée.  

Pendant l'immersion contrôlée, il est impératif que le chaland se déplace le long du tronçon à 
une vitesse équivalente à celle du coulage (ajustement du débit d’eau pompé dans le tuyau) 
afin de respecter la courbure d’immersion de la conduite. Il est prévu que le rayon de la 
courbure d’immersion soit de 25 m derrière le chaland pour garantir que la conduite ne sorte 
pas du châssis du guide. Par ailleurs, la vitesse d’immersion doit être suffisamment lente 
pour laisser lu temps au ROV de passer en revue la position d'atterrissage des lests en 
béton.  
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Figure 67 : Description de l’immersion contrôlée du premier tronçon de conduite 

 

Pendant que la section de conduite se pose au fond, la courbure d’immersion progresse le 
long du tronçon jusqu’au moment adéquat pour connecter le tronçon suivant.  

Pour permettre la connexion, il est nécessaire d’interrompre la procédure de coulage. C’est 
pourquoi le pompage d’eau doit être arrêté au niveau de l’extrémité immergée et la bride de 
l’extrémité émergée doit être enlevée. Ce soulagement de pression interne dans la conduite 
semi-submergée constitue une contrainte d’écrasement qui vient s’ajouter aux tensions liées 
à la courbure d’immersion. L’addition de ces contraintes est susceptible de causer la rupture 
de la conduite. C’est pourquoi, pour réduire les contraintes subies par la conduite semi-
submergée, la tension fournie par le remorqueur est augmentée de 4 à 6 tonnes et la 
pression dans la conduite est réduite à 1 bar (remplissage de la conduite jusqu’à 10 m au-
dessous de la surface).  

La flottabilité de l’extrémité émergée de la conduite étant réduite par la réduction du volume 
d’air contenu, deux conduites de flottabilité sont progressivement attachées au niveau de 
l’extrémité émergée. Lorsque l’extrémité émergée du tronçon se trouve au milieu du chaland 
d’assemblage, un treuil est connecté à l’extrémité de la conduite et applique une tension de 
6 tonnes. La valve d'eau est fermée et le remorqueur se déconnecte du tronçon. 

Puis la bride pleine de la conduite peut être enlevée pour assurer la connexion avec le 
tronçon suivant. 

7.4.3 Connexion du tronçon suivant 

La conduite doit être soulevée de l'eau pour permettre la connexion. Le soulèvement sera 
assuré par deux portiques équipés de sangles. Les images ci-dessous montrent un exemple 
de l’opération de levage. 

Figure 68 : Vue du soulèvement d’une extrémité de la conduite (Source GEOCEAN) 
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Le tronçon de conduite suivant est ensuite introduit dans le guide d’assemblage. L’extrémité 
« arrière » du nouveau tronçon est placée près du guide par un remorqueur puis le câble 
d’un treuil du chaland d’assemblage est attaché au mécanisme de remorquage. Ce câble est 
utilisé pour tracter la nouvelle section dans le cadre de guidage puis le nouveau tronçon est 
soulevé hors de l’eau par 2 portiques et la bride pleine est enlevée. 

La figure suivante montre le dispositif d’assemblage des 2 tronçons de conduite avec les 
lignes de flottabilité. 

Figure 69 : Dispositif d’assemblage de 2 tronçons de conduite 

 

Après que la connexion des brides d’assemblage ait été réalisée, un collier de renfort en 
acier est installé à l’aide de la grue. Ce collier couvre les deux côtés de la connexion et 
constitue un renfort du raccord pour supporter les contraintes subies lors de l’immersion. 

Une vue du collier de renfort en acier est présentée ci-dessous. 

Figure 70 : Description du collier de renfort de connexion en acier 
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Une fois les tronçons connectés, la conduite peut de nouveau être pressurisée à 1 Bar à 
l’aide du compresseur embarqué sur le remorqueur et redéposée sur l'eau. Puis les fixations 
des treuils sur la conduite sont détachées pour permettre au remorqueur d'appliquer la 
tension exigée. La procédure est montrée ci-dessous.   

Figure 71 : Conduites de flottabilité pour accompagner le coulage après connexion de 2 
tronçons 

 

Pour enlever la conduite de flottabilité n°1, celle-ci est remplie d’eau à l’aide de valves 
d'admission au niveau des extrémités. Une fois immergée, La conduite de flottabilité est 
ensuite détachée du tronçon en cours d’immersion par des plongeurs. 

Les navires d'aide débrancheront la conduite de flottabilité n°2 et la remorqueront plus loin 
pour assèchement complet et utilisation ultérieure. 

Puis la procédure recommence pour réaliser l’immersion contrôlée et la connexion des 
tronçons de tuyau. 

Le chaland sera ancré à l’aide de 4 ancres delta flipper de 2 t occupant une surface estimée 
à 4 m². Une présentation des ancres prévues pour le mouillage du chaland est fournie à la 
figure suivante. 

Figure 72 : Ancre « Delta flipper » (2 t) prévue pour le mouillage du chaland d’assemblage 

 

Les modalités de pose de la conduite à l’aide du chaland d’assemblage prévoient que celui-
ci sera halé sur ses lignes de mouillage (700 m) afin de suivre la progression du coulage. 
Néanmoins, compte tenu du linéaire important de conduite à poser, il est nécessaire de 
réaliser des déplacements des ancres de fixation du chaland. Il est ainsi prévu 10 positions 
successives du chaland qui impliquent 40 mouvements d’ancre. Pour chaque déplacement, 
un remorqueur assurera le soulèvement de l’ancre du fond et son déplacement vers le 
nouveau site de pose (réduction des dégradations sur le fond). 

Pendant l'immersion contrôlée, un ROV est utilisé pour vérifier le bon placement des blocs 
béton sur le fond et pour s’assurer que la conduite est libre de toute obstruction. Le ROV 
sera également utilisé pour contrôler si une section ou un bloc béton n’est pas en contact 
avec le fond. Si un placement incorrect ou une obstruction est repérée, la procédure 
d’immersion peut être ralentie ou arrêtée. Le problème peut être résolu par un déplacement 
latéralement de la conduite (c'est-à-dire du chaland d’assemblage en surface) ou par une 
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relève et redépose. Dans le cas particulier où un bloc de béton n’est pas en contact avec le 
fond, il est nécessaire d’attendre quelques jours afin de vérifier que la situation ne s’arrange 
pas de manière passive. Ces situations seront surveillées pour que les désordres soient 
rétablis avant de reprendre la procédure d’immersion. 

7.4.4 Traction appliquée par le remorqueur 

Des études préliminaires ont été réalisées pour évaluer les facteurs susceptibles d’affecter 
les opérations d’immersion, à savoir : 

 Les tensions appliquées par le remorqueur, 

 Le courant maximal qui peut être toléré pour l'opération d’immersion de conduite 
sans mettre en péril le pipeline ou exiger une traction excessive par le remorqueur.  

Figure 73 : Efforts latéraux provoqués par les courants et compensation à prévoir par le 
remorqueur 

 

L'étude a été basée sur une étude paramétrique où les longueurs de conduite, les vitesses 
des courants actuels et l'angle de traction du remorqueur sont les variables considérées. 
L’influence de ces variables est présentée dans les tableaux ci-dessous. 

 
Il ressort de ces tableaux que la traction à appliquer par le remorqueur augmente avec 
l’intensité des courants et la longueur de la section de conduite. Sur la base de ces calculs, 
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et compte tenu des capacités de traction des remorqueurs disponibles en Nouvelle-
Calédonie, il sera déterminé, en cas de mauvais temps, la longueur de section de travail 
optimale pour assurer les opérations d’immersion contrôlée en toute sécurité. 

7.5 Bilan de le l’emprise au sol des dispositifs d’ancrage temporaire du 
chaland 

 

Le chaland sera ancré à l’aide 4 ancres delta flipper de 2 t occupant une surface estimée à 4 
m². Il n’y aura pas de ragage du mouillage. Les modalités de pose de la conduite à l’aide du 
chaland d’assemblage prévoient que celui-ci sera halé sur ses lignes de mouillage (700 m) 
afin de suivre la progression du coulage. Néanmoins, compte tenu du linéaire important de 
conduite à poser, il est nécessaire de réaliser des déplacements des ancres de fixation du 
chaland. Il est ainsi prévu 10 positions successives du chaland qui 
impliquent 40 mouvements d’ancre.  

L’emprise temporaire des dispositifs d’ancrage temporaire lié aux manœuvres de 
déplacements des ancres du chaland d’assemblage sera donc : 40 x 4 = soit 160 m². 

 

7.6 Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux 

 

Tableau 16: Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux 

 

 

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2

Fabrication tronçons de tuyau en Grande Rade (Nouméa)

Transport et stockage temporaire en baie de Port Boisé

Coulage des sections de conduite et lestage 

Shutdown et connexion finale

Mars Mai JuinAvril
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8 ANALYSE DE L’IMPACT DES TRAVAUX DE REPARATION 

8.1 Présentation du contexte 

Un état des lieux initial a été inventorié et présenté lors de la demande d’autorisation 
d’occupation du domaine public maritime (mai 2007) dans un corridor précisément ciblé afin 
de minimiser les effets environnementaux. 

L’actualisation 2015 concerne uniquement le volet biologique de l’état initial. Il s’agit de 
fournir les éléments permettant de justifier : 

- de l’absence de nuisance à l’équilibre naturel du parc du Grand Lagon Sud, 

- de l’absence d’impact, dans la zone concernée par les travaux, sur les habitats et de 
formations pouvant constituer des écosystèmes d’intérêt patrimonial au titre du code de 
l’environnement de la province Sud. 

Les travaux de pose du  tronçon final de l’émissaire sous- marin seront confinés dans 
le corridor déjà autorisé en 2008 pour la pose dudit émissaire. Le nouvel émissaire se 
substituera à l’ancien sur la même surface autorisée. Ces travaux se situent dans l’enceinte 
du parc provincial du Grand Lagon Sud et au Nord de l’aire inscrite au patrimoine de 
l’UNESCO (Figure 74). Plus précisément ces travaux de pose se situent au niveau du canal 
de la Havannah qui ne fait partie ni de la réserve Merlet ni du bien inscrit. Les récifs et banc 
coralliens (Récif Ioro, Banc de Ionontea et haut fond au Nord-Est du banc Ionontea) sont 
situés à plus de 1km de l’aire de pose du diffuseur neuf comme le montre la figure 
schématique ci-dessous (Figure 75). La réserve Merlet et l’aire du Grand lagon Sud inscrite 
au patrimoine de l’UNESCO sont situées à plus de 5 km du corridor de pose. 
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Figure 74 : Localisation des travaux dans le parc marin du Grand Lagon Sud 
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Figure 75 : Distances entre le diffuseur et les récifs coralliens avoisinants (écosystèmes 
d’intérêt patrimonial) 

 
 

Figure 76 : Carte du corridor inventorié pour la pose de l’émissaire & diffuseur et position des 
stations ST03, ST04 et ST05 présentées ci-dessous avant et après la pose initiale 

 

8.2 Rappel des états initiaux décrits en 2007 

Plusieurs missions d’évaluation et études ont été réalisées pour caractériser les 
communautés biologiques marines sur le corridor du tracé de l’émissaire. La société 
Soproner, équipée de moyens vidéo sous-marins télécommandés (ROV-Remotely Operated 
Vehicle) a effectué un relevé en 2007 et  des plongeurs biologistes de divers bureaux 
d’études ont établi des évaluations du substrat, du benthos et de la faune ichtyologique  sur 
diverses stations d’observations entre 2004 et 2008. 
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 L’absence d’herbier sur toute la zone des travaux 

Il n’y a pas d’herbier sur la zone des travaux dans la mesure où elle est trop profonde 
et non propice à ce type d’écosystème.  

Au niveau des autres écosystèmes, l’on constate que : 

- Au niveau du port de Prony il n’est pas prévu de mener des opérations de réparation de 
l’émissaire existant.  

- En baie du Prony, le substrat des fonds de plus de 30 m de profondeur est homogène en 
termes de faciès. Il ne présente que peu de sensibilité écologique du fait de la relative 
pauvreté des communautés observées, il est décrit comme une plaine vaseuse quasi 
dépourvue d’organisme vivant benthique fixe. Les formations dites en aiguilles de Prony 
ont été inventoriées et cartographiées par l’IRD (Réf. Plongées, forage et cartographie du 
lagon sud de la NC Campagne 2005 du N.O. Alis. Pelletier, Chevillon &Coll. IRD), le 
corridor de pose de l’émissaire ne les approche pas, ce qui a permis de valider son choix 
en 2008, et les réparations 2015 ne les affecteront pas. 

-  Il n’y a pas de formations dites «  en aiguilles géothermales » dans le canal de la 
Havannah sur l’ensemble les aires inventoriées pour les différentes options de pose de 
l’émissaire marin. 

- Aux alentours du phare de Bonne Anse le pourcentage du substrat abiotique domine. Du 
fait de la présence d’organismes biologiques sessiles, la zone présente une sensibilité 
écologique. Cependant l’étude « Etat de référence 2007 avant la pose de l’émissaire 
marin  »  conduite par Aquaterra & ACREM confirme que 70% du substrat est abiotique 
(vase et débris) et que ce sont des crinoïdes qui représentent la majorité des Invertébrés 
benthiques, comme le montrent les photographies suivantes (cf. Station ST03- Bonne 
anse. Figure 77, Figure 78). L’abondance en scléractiniaires est très  limitée, c’est 
pourquoi il n’est pas considéré que ces quelques colonies constituent un récif corallien. 
Les travaux de remplacement d’un tronçon de l’émissaire et la pose de plots de lestage 
supplémentaires n’approchent pas de cette zone. Il n’y aura donc pas d’atteinte  
significative à un écosystème corallien. 

- La plaine vaso-sableuse qui fait suite et s’étend vers l’Est est très peu colonisée par des 
organismes vivants, elle  présente une sensibilité très faible dans cette section, le 
substrat est quasi-nu.  

- Du Cap N’Dua vers le récif Ioro (récif situé plus au Sud du tracé)  la plaine devient vaso - 
détritique autour de 45 m de profondeur en moyenne. Les organismes vivants sont plus 
abondants (notamment des éponges) mais le substrat abiotique domine toujours, 
représentant environ 75% de la couverture totale du tronçon échantillonné. L’absence de 
colonie corallienne permet de considérer que la zone ne constitue pas un écosystème 
d’intérêt patrimonial. (Cf. Les figures et photographies suivantes - Station ST04 du Cap 
N’Dua. Figure 79, Figure 80, Figure 81) 

- Au  niveau de la partie terminale de l’émissaire et de la partie du diffuseur qui seront 
remplacées lors des travaux : le fond sableux est quasi nu, il présente une sensibilité 
écologique très faible, la profondeur et la forte courantologie imposent un substrat 
grossier d’arénites et de rudites comme le confirment les études de l’IRD 2006/2009 de 
caractérisation typologique des fonds de la zone d’étude. Aucune formation corallienne 
n’a été observée dans ce secteur. (Cf. les photographies du substrat des études d’états 
initiaux en 2007, Figure 82 et du département de la maintenance en 2015, Figure 86, 
Figure 87, Figure 88). 

- Au niveau du diffuseur les films et photographies comme l’état initial de la station ST05 
montrent un fond majoritairement abiotique avec moins de 1,9% de coraux épars et la 
faible densité des formations coralliennes observées ne permet pas de considérer que 
cet habitat constitue un récif corallien. La profondeur > 40m  (associée à une diminution 
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de la luminosité), la courantologie forte et la nature des fonds ne sont pas favorables à 
l’installation de larves benthiques initiatrices d’un futur habitat bio diversifié. 

Figure 77 : Station ST03 de Bonne anse. Etat des lieux 2007. Rapport Aquaterra & Acrem 
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Au niveau de ST03 Bonne anse, le transect inventorié (profondeur 43 m) montre un fond 
abiotique (Vaseu-, Indicateur  (SI)-) à 62% ;  le corail mou (SC-non récifal) et les éponges 
(SP) représentent ensuite 24% du substrat, comme le montre les données « LIT » suivantes. 
 

Figure 78 : Evaluation du substrat .Station ST03 de Bonne anse. Etat des lieux 2007. Rapport 
Aquaterra & Acrem 

 
 

Figure 79 : Station ST4 du Cap N’ Dua. Etat des lieux 2007. Rapport Aquaterra & Acrem 
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Figure 80  : Station ST4 du Cap N’ Dua. Etat des lieux 2007.  

Rapport Aquaterra & Acrem 
 

 

 

 

Sur la zone du cap N’Dua, le transect inventorié montre que les fonds abiotiques 
représentent 96,1 % du substrat (Méthode de quantification de la nature du substrat « LIT » 
telle que demandée par la méthodologie des suivis marins imposée par la Convention pour 
la Conservation de la Biodiversité, indicateurs SI et R). 
 

Figure 81 : Evaluation du substrat .Station ST04 Cap N’Dua. Etat des lieux 2007. Rapport 
Aquaterra & Acrem 

 

 

Figure 82 : ST 05 - La zone du diffuseur 
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8.3 Actualisation des observations évaluatrices du milieu marin au 
niveau de l’émissaire et du diffuseur 

8.3.1 Evaluation 2011  

La station ST03 inventoriée en 2007 a été inspectée en 2011, après la pose de l‘émissaire.  
Les photographies ici dessous présentent la nature des fonds observés à cette date. Elles 
confirment la très faible représentation du compartiment biotique et l’absence d’écosystème 
corallien ou herbier d’intérêt. 
 

Figure 83 : Station ST3 sur le parcours de l’émissaire marin. 41 à 43 m de profondeur 
Evaluation 2011 
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La station ST4 elle aussi a de nouveau été inspectée en 2011, après la pose de l‘émissaire. 
Notons que le nom de cette station a été modifié, (station 07 pour la campagne de 2011). 

Les photographies ici dessous présentent la nature des fonds observés en 2011.  

 

Figure 84 : Vues 2011 de la station de suivi ST4/07 située sur le parcours de l’émissaire.  

 

 
   

On constate que les fonds observés restent en grande majorité abiotiques. 

La zone terminale de pose du nouveau tuyau (4 derniers km) est située sur des plaines 
de 35 à 50 m de profondeur présentant des fonds sablo détritiques balayés par des courants 
de marées violents. Les inspections 2011 au niveau de l’émissaire et du diffuseur confirment 
cette évaluation comme le montrent les photographies suivantes. 
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Figure 85 : Vues 2011 du diffuseur et des fonds alentours (Réf. Suivi de l’émissaire Mai/juin 
2011 Aquaterra &Acrem) 
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8.3.2 Evaluation 2015 

 

Les photographies suivantes sont issues des inspections 2015 de contrôle de l’intégrité de 
l’émissaire et du diffuseur et confirment qu’il n’y a pas : 

 d’écosystème d’intérêt patrimonial (ni herbier, ni récif corallien1 d’une surface 
supérieure à cent mètres carrés)  dans la zone des travaux relatifs à l’émissaire 
marin.  

 

Figure 86 : Vues des sections de conduite à remplacer (Janvier 2015) et des fonds alentours  

 
 

 
 
 

                                                
1 L’article 232-6 du Code de l’environnement de la province Sud définie de la manière suivante un récif corallien : « Le récif 

corallien est une structure marine bioconstruite. Il est constitué de coraux Scléractiniaires Hermatypiques et d’algues 

rouges calcaires encroûtantes (famille des Corallinaceae). »  
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Figure 87 : Vues des sections de conduite à remplacer (Janvier 2015) 

 

 

     
Profondeur de 44m.  
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Figure 88 : Photographies illustrant la zone de travaux de remplacement d’un tronçon de 
l’émissaire 

 

 
 

 
 

Figure 89 : Vues du diffuseur à démanteler  et remplacer (Janvier 2015) 
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Le design des travaux de pose et l’emplacement du tuyau évitent les obstacles comme le 
montrent les retranscriptions d’écran du suivi bathymétrique du couloir de pose. 

Figure 90 : Capture d’écran 2014, trajet de l’émissaire et du corridor de pose (ligne rouge) 

 

Figure 91 : Capture d’écran 2014, vue depuis l’extrémité du diffuseur 

 
 

8.3.3 Conclusion  

Les observations effectuées en 2015 confirment les descriptions initiales de 2007 et les 
évaluations suivantes qui présentaient des fonds majoritairement abiotiques constitués 
de sables plus ou moins grossiers. 
Elles confirment donc l’absence de formations coralliennes récifales et d’herbier dans la 
zone concernée par les travaux de réparation. 
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8.4 Impacts sur la qualité de l’eau et la sédimentation 

 
Comme l’indiquent les études IRD 2006/2009 de caractérisation typologique des fonds,  les 
sédiments des fonds dans la zone des travaux de remplacement d’une portion de l’émissaire 
et du diffuseur sont majoritairement constitués de rudites et arénites avec une quasi absence 
de sédiments fins que sont les pélites. 
 

Figure 92 : Typologie des fonds Extrapolation par prospection acoustique AGDS. 
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Figure 93 : Granulométrie des sédiments dans la zone du diffuseur 

 
 

Dans ce contexte, les possibilités de remise en suspension de sédiments fins sont 
particulièrement limitées 

 

8.5 Impact sur la biodiversité naturelle de la zone  

 
Il n’y aucun herbier et aucun récif corallien sur l’ensemble de la zone des travaux.  
 
Les caractérisations de l’état des lieux conduites avant la pose de l’émissaire (et ayant 
permis l’obtention de l’autorisation d’occupation du corridor maritime en 2008) et les 
évaluations suivantes, après pose et durant les années 2014 et 2015,  confirment qu’il n’y 
aura pas de perturbation de l’équilibre naturel (ou quasi naturel) occasionnées par les 
travaux de pose, remplacement et enlèvement de tronçons de tuyau et de lests qui 
concernent l’émissaire et le diffuseur.  
 
Remarque :  
Les stations de surveillance de la qualité de l’eau de mer, des sédiments et des 
écosystèmes situées de façon à encadrer le diffuseur sont aussi en place depuis 2007 et 
capables de détecter tout éventuel effet des travaux sur la zone suivie. 
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Figure 94 : Stations de surveillance du milieu marin dans la zone de pose de l’émissaire et du 
diffuseur 

 
 
 

8.6 Le démantèlement des anciennes conduites  

Dans un premier temps, nous analyserons la zone environnante sur laquelle les travaux de 
démantèlement interviendront (A). 

Dans un second temps, nous constaterons qu’il n’y a pas eu de développement de vie 
aquatique d’importance significative sur les conduites qui seront démantelées (B). 

La présente analyse nous amène à conclure qu’un démantèlement des anciennes conduites 
est donc avec un impact environnemental très limité voir quasiment nul. 

 

 La date prévue de démantèlement :  

Du 15 septembre 2015 au 30 novembre 2015. Le descriptif précis et définitif des opérations 
qui seront réalisées dans le cadre de l’enlèvement de la conduite existante seront 
présentées ultérieurement dans un document spécifique. 

 

 A/ Analyse de la zone proche des conduites démantelées 

Lors des travaux de pose nous avons procédé à l’analyse de l’identification des fonds marins 
qui conclue à la présence de fonds majoritairement sablo- détritiques et sableux de 
composante abiotique dominante (Fonds « sableux quasi nus »). Cette analyse a été 
confirmée par  plongées sous-marines au début de l’année 2015. 

Il n’y a pas de massifs coralliens de plus de 100 m2, ni d’algueraie ou herbier au sens de 
l’article 232-1 du Code de l’environnement. 

Cela nous amène à conclure que les travaux de démantèlement n’auront pas d’impact sur 
l’environnement. 
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Durant le début de l’année 2015, nous avons procédé à une investigation permettant de 
confirmer le diagnostic de repérage et de qualification des fonds marins réalisé en 2007 lors 
des travaux de pose de l’émissaire. Les photos qui ont été prises durant les opérations 
d’inspection en attestent. 

Figure 95 : Photos de la zone où les conduites seront démantelées (Photos. Source : 
Département Maintenance, Vale NC) 
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Profondeur de 44 m (Cf. le profondimètre du plongeur sur la photographie ci-dessus).  Le corridor de 

pose est situé en zone profonde peu propice au développement  corallien. Les fonds sont sablo 
détritiques. 
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Il n’y a ni récif corallien, ni herbier au sens de l’article 232-1 du Code de l’environnement, dans la zone 
où seront disposées les sections de conduite de l’émissaire marin et ni dans la zone des travaux. 
Il n’y pas d’impact attendu pour l’environnement sur les points mentionnés ci-dessus. 

 

 B/ Absence de développement de vie aquatique importante et 
significative 

Comme le démontrent les photos ci-dessous, il n’y a pas de développement corallien significatif à 
cette profondeur. Les invertébrés, ascidies, hydraires,  éponges encroûtantes et les algues dominent, 
représentant le « fouling » d’un objet immergé. 

Figure 96 Evaluation biologique au niveau de l’émissaire (photos issues des missions 2011 et 
2013 des bureaux d’études : Aquaterra et Biocénose) 

 
 

 
 
 

Les précédents développements permettent de conclure qu’un démantèlement des anciennes 

conduites est donc avec un impact environnemental nul. 

 


