
 

DOC – N° 2019 CAPSE 2690-01_RNT-rev1 

TYPE 
Résume Non Technique 

Titre Aménagement d’une zone d’activité à proximité du cours d’eau Karikouié – Commune de Païta 

 

Page 1 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT 

3, rue Dolbeau – ZI Ducos – BP 12 377 – 98 802 Nouméa Cedex 

Tel. : 25 30 20 – Fax : 28 29 10 – E-mail : capse.nc@capse.nc 
SARL au capital de 1 000 000 francs CFP – RIDET 674 200.001 

 

Aménagement d’une zone d’activité à proximité du cours d’eau 

Karikouié 

Commune de Païta 

 

 

Dossier au titre de la réglementation du code de L’Environnement de la province Sud 

2019 CAPSE 21690-01_RNT rev1 

Juillet 2020 

 

Résumé non technique - Etude d’impact environnemental 

SCI DU ROND 

POINT DE 

PAITA 

 





 

DOC – N° 2019 CAPSE 2690-01_RNT-rev1 

TYPE 
Résume Non Technique 

Titre Aménagement d’une zone d’activité à proximité du cours d’eau Karikouié – Commune de Païta 

 

Page 2 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

Titre : Résumé non Technique de l’Etude  d’impact environnement - Aménagement d’une zone d’activité à 

proximité du cours d’eau Karikouié, commune de Païta 

Demandeur : SCI DU ROND-PONT DE PAITA 

Destinataire(s) : DDDT 

HISTORIQUE DU DOCUMENT 

       

Rev1 08/07/20 M.RATTAIRE C.DELORME C.DELORME 
R.BABEY 

H.RAAB 
Commentaires 

Rev 0 06.07.20 M.RATTAIRE C.DELORME C.DELORME C.K GROUP 

H.RAAB 

Etablissement 

Version Date Rédaction Vérification Approbation 
Approbation 

client 
Commentaires 

 

Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à CAPSE NC, des données 

(scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la règlementation en vigueur. 

La responsabilité de CAPSE NC ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées 

sont incomplètes ou erronées. 

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par CAPSE NC dans le cadre 

des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. La responsabilité de CAPSE NC 

ne peut donc se substituer à celle du décideur. 

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de manière 

objective. Son utilisation sous forme d’extraits ou de notes de synthèse sera faite sous la seule et entière 

responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute modification qui y serait apportée. 

CAPSE NC dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la destination de la 

prestation. 

  





 

DOC – N° 2019 CAPSE 2690-01_RNT-rev1 

TYPE 
Résume Non Technique 

Titre Aménagement d’une zone d’activité à proximité du cours d’eau Karikouié – Commune de Païta 

 

Page 3 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

SOMMAIRE 
 

AVANT PROPOS ...................................................................................................................... 4 

1 CONTEXTE ................................................................................................................................ 5 

2 ETAT INITIAL ............................................................................................................................. 6 

3 ETUDE DES IMPACTS .................................................................................................................... 7 

4 COUTS DES MESURES ................................................................................................................. 19 

 

  





 

DOC – N° 2019 CAPSE 2690-01_RNT-rev1 

TYPE 
Résume Non Technique 

Titre Aménagement d’une zone d’activité à proximité du cours d’eau Karikouié – Commune de Païta 

 

Page 4 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

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

AVANT PROPOS 

LA SCI DU ROND POINT DE PAITA prévoit la réalisation d’une zone d’activités à proximité du cours d’eau 

Karikouié, sur les lots n°2380 et n°521 PIE de la section cadastrale PAITA, commune de Païta. 

Du fait de son emprise, le projet est assujetti à la réalisation d’une étude d’impact environnemental au 

titre du code de l’environnement de la province Sud (cf. article 130-3) : 

1. Pour la réalisation de travaux dans les 10m du cours d’eau : terrassement, aménagement 

d’exutoires dans un cours d’eau ;  

2. Pour la réalisation d’une construction d’une superficie hors œuvre nette supérieure à 6000m². 

Une demande d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial (DAODPF) pour la réalisation des 

exutoires et enrochements dans le cadre du projet est également prévue. 

Le contenu de l’étude d’impact environnementale a été établi conformément au code de l’environnement 

de la province Sud, titre III, article 130-4. 
 

 

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

seront susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution du projet.  

Le présent document est le résumé non technique de l’étude d’impact environnemental cité ci-dessus.  
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1 CONTEXTE 

Objet du dossier 

Résumé non technique de l’étude d’impact environnemental pour le projet 
d’aménagement d’une zone d’activité à proximité du cours d’eau Karikouié, 
commune de Païta. 

Présentation et justification du 
projet 

Le projet concerne l’aménagement d’une zone d’activités comprenant à terme 5 
bâtiments pour une surface totale d’environ 6 700 m². Le projet sera réalisé en 
5 tranches.  

La première tranche concerne la réalisation d’une station-service et des 
plateformes en vue de la construction future des autres bâtiments (tranches 2 à 
5).  

Le projet sera réalisé à proximité d’un cours d’eau, La Karikouié. A ce titre, une 
demande d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial sera également 
réalisée. 

Le projet s’inscrit dans la démarche de développement urbain de la commune 
de Païta, la création de zones d’activités commerciales correspond à un besoin 
en corrélation avec l’évolution démographique de la population de Païta mais 
également du Grand Nouméa. Ce projet patrimonial permettra la diversification 
des activités sur la commune et à terme d’offrir des commerces à proximité des 
habitats résidentiels et sera sources d’emplois sur la commune de Païta. 

 

Localisation 

2 lots sont concernés par le projet :  

N° de lot NIC Surface cadastrale 

521 PIE 438229-1630 2ha 31a 00ca 

2380 438229-0547 1ha 12a 00ca 
 

Description 

Etude d’impact environnemental au titre du code de l’environnement de la 
province Sud pour le projet d’aménagement d’une zone d’activités à proximité 
du cours d’eau Karikouié, sur la commune de Païta. 
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2 ETAT INITIAL 

Milieu 

physique 

Qualité de l’air : 

Qualité de l’air moyenne de par la localisation du projet à proximité de la voie Boulevard de l’Arène 
du Sud, pouvant avoir un fort trafic aux heures de pointe. 

Hydrologie : 

Pas de cours d’eau sur le site du projet, mais cours d’eau La Karikouié passe à proximité du projet. 

Le site est situé en zone inondable (lit majeur) avec un aléa inondation « Moyen » à « Très fort ». 

Sol : 

Le sol est constitué de formations fluviatiles et littorales du miocène, ainsi que d’argilites grès, 
schistes tufacés indifférenciés du Crétacé supérieur-Paléocène. Les substrats géologiques 
possèdent  un potentiel d’érosion très fort. 

Milieu naturel Espace naturel :  

Zone d’étude n’est pas situé sur aire protégée, au patrimoine mondial de l’UNESCO, sur une ZCB, 
IBA et n’est pas considéré comme zone d’intérêt écologique et biologique.  

A proximité du site d’étude, la ripisylve située le long de La Karikouié est considérée comme zone 
d’intérêt écologique et biologique.  

Flore : 

Site sans végétation d’intérêt écologique. Végétation herbacée et à dominance d’espèces 
envahissantes (faux-poivriers, faux-mimosas, tulipier du Gabon, …) et quelques espèces 
secondaires dont le niaouli. 1 banian blanc est observé sur la parcelle. 

Végétation rivulaire (expertise botanique) présente peut d’intérêt botanique. 37 espèces 
recensées, dont 31 indigènes (10 invasives) et 5 endémiques. Aucune espèce protégée n’a été 

observée. 1 espèce classée par l’UICN en préoccupation mineure. 

 Faune : 

Inventaire de l’avifaune : 12 espèces recensées, dont 1 endémique, 3 sous-espèces endémiques, 3 
indigènes et 5 introduites. 5 espèces sont protégées par le code de l’environnement de la province 
Sud, et 8 sont classées par l’UICN en préoccupation mineure.  

Milieu humain Le site d’implantation n’est pas occupé, et est entouré de zones industrielles, commerciales ou 
d’équipements et d’un tissu urbain discontinu. Plusieurs établissements scolaires sont situés à 
proximité (école, collège, lycée).  

A proximité du site = activités agricoles. 

Pas de ligne électrique aérienne.  

Une conduite AEP sous-terraine à l’Est du site. 

Le site longe le Boulevard de l’Arène du Sud, reliant la RT1 et la VE2. 

Sources sonores = véhicules empruntant le Boulevard et écoles à proximité.  

Sources lumineuses = Phares de voitures, candélabres, intérieur des habitations, établissements 
scolaires.  

Moyenne valeur paysagère du site. 
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3 ETUDE DES IMPACTS 

EVALUATION DES IMPACTS 

MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires/ Suivi 

Qualité de l’air 

Chantier 

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

- Les gaz de combustion des groupes électrogènes 
potentiellement nécessaires ; 

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

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

 

Chantier 

- Les zones mises à nu pourront faire l’objet d’arrosages 
réguliers. 

- Les camions transportant des matériaux fins seront 
bâchés. 

- Les rejets de gaz de combustion des engins et 
véhicules seront conformes aux réglementations en 
vigueur. 

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

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

- Le soulèvement de poussières pourra également être 
limité grâce à la limitation de la vitesse de circulation 
des véhicules et engins par une signalisation adéquate 

notamment en entrée du chantier. 

 

Aucune mesure de 
compensation ou de 
suivi nécessaire 
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MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires/ Suivi 

Exploitation 

- Les rejets atmosphériques induits par la réalisation du 
projet seront les gaz d’échappement des véhicules 
personnels des futurs habitants du lotissement. 

- En termes de polluants atmosphériques, la circulation 
sur les voies de communication à proximité et les 

poussières dégradent déjà la qualité de l’air à ses 
abords. 

 

Exploitation 

- Les zones de voirie seront revêtues, évitant ainsi l’envol 
de poussières engendré par la circulation. 

- L’aménagement du site et son plan de circulation 
permettront la réalisation de manœuvres et de 

déplacements aisés. 

 

Aucune mesure de 
compensation ou de 
suivi nécessaire 
 

Gestion des 

eaux 

Chantier 

Eaux pluviales : 

- Le rehaussement des plateformes de 60 cm modifiant 
les caractéristiques d’écoulement du cours d’eau. 

- Risque de pollution chronique par égouttures 
d’hydrocarbures ou huiles peu élevé au niveau des 
aires de circulation et de stationnement des 
véhicules. Cependant, il existe un risque de pollution 
exceptionnelle s’il y a un épandage d’hydrocarbures 
accidentel sur site (problème mécanique d’un engin, 
fuite sur une cuve d’hydrocarbures, etc.). 

- Risque de pollution des eaux de ruissellement par des 
produits dangereux stockés ou utilisés sur site en cas 
d’épandage accidentel (fuite d’un récipient ou 

déversement lors de l’utilisation).  

- Ruissellement des eaux pluviales sur les zones à nu 
ou sur les terrains remaniés risquant d’entraîner une 

 

Chantier 

- Des kits anti-pollution seront mis à disposition des 
personnes intervenantes sur site par les entreprises, 
afin de contenir les éventuels épandages accidentels de 
matières dangereuses ou polluantes. Les entreprises 
participant à la phase chantier s’assureront que leurs 

employés savent utiliser ces kits. 

- Réalisation de la maintenance des engins hors du site.  

- Stockage d’hydrocarbures ou produits toxiques, 
dangereux ou polluants sur le chantier est à éviter. Si 
stockage nécessaire, il sera réalisé sur rétention avec 
des dimensions adaptées et conforme à réglementation 
ICPE en vigueur. Stockage sera réalisé à au moins 10m 
du cours d’eau. 

- Bennes spécifiques seront mises en place pour déchets 
souillés par les produits dangereux.  

- Sanitaires de chantier équipés d’une fosse de 

 

Aucune mesure de 
compensation 
nécessaire 
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MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires/ Suivi 

pollution solide et pourrait ainsi impacter le cours 
d’eau à proximité du site. 

Eaux usées domestiques : 

- Eaux résiduaires constituées des eaux vannes des 
ouvriers sur site (matières organiques et azotées, 
germes et matières fécales principalement). 

Eaux usées domestiques : 

- Des laitances en béton ou des résidus de bitume 
pourront également être déversés dans le milieu 
naturel si aucune gestion de ces déchets n’est 
prévue. De tels produits risqueraient d’impacter 
grandement les écosystèmes récepteurs.  

récupération des eaux usées seront installés sur le 
chantier. Les fosses seront vidangées autant que 
nécessaire. 

- Plan de gestion sera mis en place en phase chantier 
prenant en compte la topographique et l’écoulement 
naturel des eaux, transmis avant le démarrage des 
travaux.  

- Un géotextile sera installé entre les plateformes et le 
cours d’eau afin d’éviter tout rejet lors d’épisodes 
pluvieux, et ce jusqu’à la construction des différentes 
tranches. Le géotextile sera remplacé lorsque 
nécessaire.  

- Un ou plusieurs bassins de décantation des laitances de 
béton seront mis en place, selon les besoins du 
chantier. Les bassins seront curés dès que nécessaire, 
les dépôts des laitances issus de ces bassins seront 
évacués vers une filière adaptée.  

- Aires de parking des engins et stockages temporaires 
des déchets ou des matériaux seront établis sur une 
zone réservée à cet effet et matérialisée, éloignée du 
cours d’eau d’au moins 0m.  

- Les ouvrages provisoires seront retirés à la fin de la 
phase chantier ou dès que leur présence ne sera plus 
nécessaire. 

Gestion des 

eaux 

Exploitation 

Eaux pluviales :  

- Le risque de pollution chronique par égoutture 

 

Exploitation 

- l’évacuation des eaux pluviales du projet et de sa voirie 
est conçue pour éviter le mélange des eaux propres 

 

Aucune mesure de 
compensation 
nécessaire 
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MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires/ Suivi 

d'hydrocarbures ou huiles est faible à moyen au 
niveau des aires de stationnement et de circulation. 
Lors de précipitations, les voiries et parkings sont 
lessivés des pollutions qu’ils ont accumulées pendant 
la période précédant la précipitation (métaux, 
hydrocarbures, poussières…).  

- L’installation du pôle automobile (dont station-

service) entraine risque important de pollution 
chronique notamment par égoutture d’hydrocarbure 
ou huiles.  

- L’imperméabilisation de la zone entraînera également 
l’augmentation des volumes de ruissellement sur le 
site.  

- L’entretien des espaces verts, s’il est réalisé avec des 
pesticides ou des herbicides, peut entraîner une 
pollution du milieu récepteur. Le risque de pollution 
des eaux de toiture est nul.  

Eaux usées :  

- Eaux grises (cuisine, lavabos, douches…) = graisses, 
fécules, savon, détergents… 

- Eaux noires /vannes : matières organiques et 
azotées, germes et matières fécales principalement. 

 

des toitures (non susceptibles d’être polluées) et des 
eaux potentiellement polluées des aires de parking. 

- Les EP potentiellement polluées (aires revêtues + 
station-service) seront collectées par des regards grilles 
dans les zones de parking et acheminées vers un DSH 
avant dans le milieu naturel à travers des 
aménagements adaptés et entretenus.  

- EU seront collectées par un réseau d’eau séparatif et 
acheminées vers une STEP provisoire en tranche 1 (12 
eqH). Une STEP définitive sera installée lors de la 
construction des tranches suivantes (la STEP provisoire 
sera démantelée). 

Topographie 

Chantier (uniquement) 

Les incidences potentielles liées à la gestion des déblais et des 
remblais peuvent être, en toute théorie : 

 

Chantier (uniquement)  

- Les zones de stockage des matériaux seront délimitées 
et seront éloignées du cours d’eau, avec une distance 
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MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 

Mesures 

compensatoires/ Suivi 

- Entrave à l’écoulement des eaux, 

- Dispersion d’espèces de flore ou de faune envahissantes 
consécutives aux mouvements de terrain, 

- Lessivage des terrains, perte de la terre végétale, etc., 

- Destruction d’un couvert végétale, 

- Erosion des terrains, 

- Découverte d’anciennes pollutions. 

 

Rehaussement  des plateformes du projet (zone inondable) = 
impact sur les écoulements du cours d’eau en crue centennale  

minimum de 10m ; 

- Les talus de stockage de matériaux n’excéderont pas 
2.5m de haut ; 

- Tous les déblais seront réutilisés sur site, les terres 
végétales seront stockées pour les espaces verts, ou 
évacués sur un site agréé ; 

- Les zones mises à nu seront rapidement revêtues ou 
construites. Si cela n’est pas possible, elles seront 
compactées pour limiter la pollution de l’air 
(poussières) ou des eaux de ruissellement ; 

- Les travaux de terrassement seront contrôlés par un 
géotechnicien ; 

- Les opérations de terrassement seront planifiées en 
dehors de la saison pluvieuse dans la mesure du 
possible ; 

- Un plan de gestion des eaux sera réalisé en phase 
chantier et sera transmis avant le démarrage des 
travaux. 
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MILIEU NATUREL 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi 

Espace 

naturel 

Chantier et exploitation 

 

Impacts indirects par la présence du cours d’eau Karikouié : 

- Création de poussière lors de la phase chantier se 
déposant sur la végétation environnante,  

- Rejet d’effluents pollués se rejetant au niveau du 
cours d’eau la Karikouié en phase chantier et phase 
exploitation,  

- Erosion des berges de la Karikouié du aux 
aménagements d’assainissement, ou défrichement, 

- Transport de déchets solides présents sur la parcelle 
par les effluents en phase chantier et en phase 
exploitation,  

- Perturbation de l’avifaune de la végétation ripisylve.  

 

Chantier et exploitation 

- Les mesures d’évitement et de réduction 
présentées dans la partie « Gestion des eaux 
», « Qualité de l’air », « Gestion des 
déchets » et « Flore » permettront de limiter 
au maximum les impacts indirects sur la 
ripisylve à proximité du site ; 

- Nettoyage du site des déchets présents. 

 Aucune mesure prévue 

Flore 

 

Chantier  

- Défrichements d’environ 15 731 m² de 
végétation dont 9920 m² d’herbacées, 5 336 m² de 
végétation secondaire à dominance envahissants et 
475 m² de ripisylve.  

 

 

Chantier 

- Les défrichements réalisés seront limités au 
strict nécessaire ; 

- Un balisage sera réalisé avant défrichement 
afin d’éviter tout défrichement intempestif et 
limiter au maximum les défrichements sur les 
berges de la Karikouié ; 

- L'interdiction de fumer sera mise en place sur 
le chantier. 

 
Création d’environ 1680 m² 
d’espaces verts. 
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MILIEU NATUREL 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi 

Faune 

Chantier 

Les sources indirectes d’impacts sur les populations aviaires 

sont : 

- Le soulèvement de poussières, 

- Les bruits et vibrations créés par les engins de 
chantier, 

- Les lumières en cas de travaux nocturnes, 

- La destruction de zones de nidification et 
d’approvisionnement.  

Exploitation  

Les sources d’impacts potentiels du projet sur la faune du site 
peuvent être en phase exploitation : 

- Le passage des véhicules de clients, employés… 

- Le bruit ambiant inhérent à l’exploitation de la zone, 

- Les lumières en cas d’exploitation nocturne ou 
d’enseigne lumineuse. 

 

 

Chantier/ Exploitation 

- Les mesures de réduction présentées dans la 
partie « espaces naturels et flore » permettront 
de limiter au maximum les impacts indirects sur la 
faune à proximité du site ; 

- Evitement de la propagation de pestes majeures 
(type fourmis envahissantes). Ceci sera réalisé par 

l’utilisation préférentielle d’engins dédiés au 
chantier, lavés au préalable de leur arrivée sur 
zone. Une inspection visuelle des matériaux 
apportés pour le remblai sera systématiquement 
réalisée ; 

- Les défrichements se feront progressivement à 
l’avancement des travaux pour limiter les 
problématiques d’érosion ; 

- Les mesures contre le soulèvement de poussières 
citées précédemment permettront également de 
limiter l’impact des poussières sur l’avifaune ; 

- Afin de limiter au maximum le bruit sur site, les 
engins des entreprises intervenantes sur site 
devront à minima être conformes à la 
réglementation en vigueur en termes d’émissions 
sonores. De plus, dans la mesure du possible, la 
priorité sera donnée aux équipements avec des 
émissions sonores limitées (générateurs 
insonorisés…) ; 

- Les travaux seront interdits en période nocturne ; 

- Une attention particulière sera apportée à la 

 
Aucune mesure de compensation et 

de suivi prévue.  
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MILIEU NATUREL 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi 

bonne gestion des déchets tout au long du 
chantier ; 

- En phase exploitation, les lumières respecteront 
les préconisations de la SCO et seront orientées 
vers le bas.  
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MILIEU HUMAIN 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi  

Occupation du 

sol 

Chantier :  

- Impacts liés au trafis, bruit, poussière, paysage… 
seront traités dans les paragraphes spécifiques.  

- La conduite AEP présente sur site sera conservée. 
Attention particulière sera prise pour ne pas la 
détériorer.  

Exploitation 

- Nouveau pôle commercial permettant aux habitants 
de Paita de bénéficier de commerces de proximité, en 
accord avec le développement urbain actuel que 
connait la commune. 

 Aucune mesure prévue  Aucune mesure prévue 

Trafic routier 

Chantier 

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

- L’approvisionnement des matériaux nécessaires à la 
mise en place des dispositifs, 

- La collecte des déchets (camions spécialisés), 

- L’évacuation éventuelle des déblais ou l’apport de 
remblais, 

- L’approvisionnement en matériaux et la construction 
des infrastructures. 

Le flux journalier de véhicules utilisés pour le chantier n’est 
pas connu au stade actuel d’avancée des études. L’accès 
au chantier sera réglementé pendant les travaux. 

Cela entrainera une gêne directe pour les usagers des 
routes en bordure du projet (encombrement des voies, 

 

Chantier 

- Les entrées et sorties du chantier se feront au 
niveau du carrefour giratoire récemment créé. 
Celui-ci permettra de fluidifier le flux de 

circulation, 

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

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

- Définition d’un plan de circulation (panneaux de 
circulation, respect des mesures de sécurité à 
l’entrée et la sortie du chantier pour les engins…) 

 
Aucune mesure de suivi ou de 
compensation envisagée 
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MILIEU HUMAIN 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi  

détérioration de la voirie, production de poussières) et 
notamment sur le Boulevard de l’Arène du Sud avec une 
augmentation potentielle du risque d’accident. 

 

- Définition des horaires de livraison de matériel et 
matières premières aux heures où le trafic est le 
moins dense (en journée, en dehors de la pause 
déjeuner). 

 

Exploitation 

- Trafic lié aux employés, livraisons et clients, 
augmentant le trafic actuel sur le Boulevard de l’Arène 
du Sud. 
 

 

Exploitation  

Le rond-point Anova a été réalisé dans le cadre de la 

construction de la zone d’aménagements commerciaux, 

et a pour objectif de fluidifier le trafic.  

 

 
Aucune mesure de suivi ou de 
compensation envisagée 

Ambiance 

sonore, 

lumineuse, 

vibrations, 

champs 

magnétiques et 

odeur 

Chantier 

Sources sonores : 

- Engins de chantier, 

- Véhicules lourds, 

- Outils de chantier différents chocs de matériaux (chocs 
métalliques, etc.) 

Lumineuses : 

- Pas de travaux de nuit 

 

Chantier 

- Les nuisances sonores sont inhérentes aux travaux 
de terrassement et de construction. Elles ne peuvent 
pas être évitées.  

- Les entreprises travaillant sur le chantier 
respecteront les horaires de travail réglementaires, à 
savoir : du lundi au vendredi entre 6h et 18h, avec 
cessation des travaux bruyants entre 11h30 et 
13h30, le samedi entre 7h et 11h. La cessation des 
travaux bruyants le midi permettra d’éviter des 
nuisances trop importantes pour les résidents et 
établissements alentours. 

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

- Les équipements bruyants (groupe électrogène, 
compresseurs) seront équipés de capots permettant 

 

Aucune mesure de suivi n’est 
prévue 
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MILIEU HUMAIN 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi  

de limiter les émissions sonores, 

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

- Les travaux ne se feront pas de nuit autant que 
possible. 

 

Exploitation 

Sonores : 

- Le bruit généré par la circulation des véhicules, 

- Le bruit émis par les activités liées aux usées (livraisons, 
clients de la zone commerciale, activités diverses…),  

- Le bruit émis durant les activités d’entretien périodique 
des espaces verts. 

Lumineuses : 

- Eclairages publics et éclairages publicitaires, extérieurs 
et intérieurs notamment au niveau de la station-service.  

Odeurs : 

- Poubelles susceptibles de générer des odeurs.  

 

 

Exploitation 

Les nuisances sonores et lumineuses sont inhérentes au 
projet. Les locaux émettant le plus de bruit, à savoir le 
groupe froid, groupe électrogène, etc. sont 
principalement implantées en face arrière des 
bâtiments, afin de réduire les émissions sonores. En 
outre, les équipements choisis privilégient un faible 
niveau sonore. 

Les éclairages nocturnes des infrastructures projetées 
devront éviter le gaspillage d’énergie et la pollution 
lumineuse, ce qui répond également à une logique 
d’économie financière. Les installations d’éclairage qui 
seront mises en place devront avoir une luminosité 
minimale et l’éclairage devra être dirigé vers le sol, 
c’est-à-dire axé sur la sécurité des personnes et la 
circulation en évitant un éclairage vers le ciel (au-delà 
de l’horizontal) engendrant gaspillage d’énergie et 
source de pollution lumineuse et d’impact important sur 

l’avifaune nocturne (cf recommandation SCO). 

Les poubelles seront évacuées et nettoyées 
régulièrement, ce qui évitera le développement 
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MILIEU HUMAIN 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi  

d’odeurs fortes au niveau des locaux. 

Paysage 

Chantier et exploitation 

- Les travaux de chantier engendrent généralement des 
nuisances visuelles temporaires du terrain du fait de la 
présence d’engins de chantier, de matériaux de 
construction sur le site et des travaux en cours sur un 
axe passant. Cette incidence cesse à la fin des travaux. 

- Le site du projet se situe dans une zone où le paysage 
évolue rapidement, du fait d’une urbanisation 
relativement importante du territoire concerné.  

- Le projet sera notamment visible depuis l’axe principal 
de circulation de la commune à proximité. 

 

Chantier et exploitation 

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

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

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

- Des bennes sont mise à disposition pour la collecte 
des déchets ; 

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

- Le projet prévoit des espaces verts qui permettront 
à long terme de conserver un visuel de la zone 
agréable.  

 

 
Aucune mesure de compensation ou 
de suivi envisagée 
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4 COUTS DES MESURES 

Mesures Coûts indicatifs unitaires (en F CFP) 

Location de bennes en phase chantier pour les 

déchets 
10 000 XPF/mois 

Mouvements et traitements 10 000 XPF/mois 

Sanitaires de chantier 

Location : 12 000 XFP/mois par unité 

Vidange : 7500 XFP/intervention (vidange et 

traitement des déchets hors déplacement) 




