
OPT /ASN/AXIANS  
Etude d’impact pour le câble sous-marin de télécommunication Gondwana 2 – Picot 2 
Linéaire de projet implanté sur le DPM de Province Sud  

Dossier n° A001.20065.001 Page 172 sur 273 
 Septembre 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

III. MMIILLIIEEUU  HHUUMMAAIINN  

III.1. CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 

III.1.1. Démographie 

D’après l’Institut de la Statistique et des Etudes Economiques Nouvelle-Calédonie (ISEE), en 
2019, la population de la Nouvelle-Calédonie est estimée à 271 407 habitants. La province Sud 
comptabilise à elle seule 203 144 habitants. 
 

- 94 285 personnes vivent dans la commune de Nouméa ; 
 

- 27 620 personnes vivent dans la commune du Mont-Dore. Deux districts coutumiers 
existent sur cette commune : île Ouen et Pont des Français. Ils regroupent 3 tribus. Dans le 
district de Pont des Français les deux tribus sont Saint-Louis, avec 1 370 individus, et La 
Conception, avec 890 individus ; 
 

- 1 667 personnes vivent dans la commune de Yaté. Les trois districts Goro, Touaourou et 
Unia regroupent 3 tribus auxquelles se rajoute la tribu indépendante de Waho à proximité 
de la baie de Yaté qui comptabilise 390 individus ; 

 

III.1.2. Habitat  

Les données issues de Géorep sur la densité d’habitations à proximité des sites d’atterrage sont 
représentées Figure 123. 
 
Site de Nouville : Le site d’atterrage est localisé dans une zone où la densité de population 
immédiate est assez rare et isolée. On note deux habitations à proximité de la zone d’atterrage 
dont une donnant directement sur la plage. 

Site de Ouémo : Le site d’atterrage est localisé à proximité d’un tissu urbain continue. Les 
habitations les plus proches étant situées à environ 100 m à l’Ouest du site.  

Site du Mont-Dore : Le site d’atterrage est localisé au sein d’un tissu urbain discontinu sur une 
aire de pique-nique ne présentant pas d’habitations. L’habitation la plus proche est située à 
environ 100 m au Sud-Est du site. 

Site de Yaté : Le site d’atterrage est localisé dans une zone où la densité de population immédiate 
est assez rare et isolée. La chambre d’atterrage est située au niveau d’un gîte. 

III.1.3. Etablissements et équipements publics 

Les données issues de Géorep sur la position des établissements publics à proximité des sites 
d’atterrage sont représentées Figure 123. 
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Site de Nouville : Le site d’atterrage est situé à proximité de plusieurs établissements publics. Le 
plus proche étant le Centre de Formation de la chambre de Métiers et de l’Artisanat à environ 200 
m au Nord-Est du site. 

Site de Ouémo : L’établissement public le plus proche est le bâtiment administratif de la DTSI 
(Direction des Technologies et des Services de l’Information) à environ 350 m à l’Ouest du site 
d’atterrage. 

Site du Mont-Dore : L’établissement public le plus proche est la salle de sport polyvalente KWON 
de Boulari à environ 170 m au Nord-Ouest du site d’atterrage. 

Site de Yaté : L’établissement public le plus proche est l’église de Touaourou à environ 2 km au 
Sud du site d’atterrage. 

III.1.4. Installations classées pour la protection de l’environnement 

Une installation classée pour la protection de l’environnement est une activité à caractère industriel 
(ou agricole) susceptible d’entraîner des impacts ou des risques sur son environnement, 
notamment pour la sécurité ou la santé des riverains, les principaux étant : 
  

- Les impacts environnementaux ; 
 

- Les risques accidentels ; 
 

- Les risques sanitaires. 
 

Les données issues de Géorep sur la position des ICPE à proximité des sites d’atterrage sont 
représentées Figure 123. 
  
Site de Nouville : L’ICPE la plus proche du site d’atterrage se situe à environ 200 m au Nord-Est, 
au niveau du foyer de vie Paul Reznik, classée en déclaration en 2012 pour le stockage de 
substances inflammables et exploitée par l’Association Calédonienne des Handicapés (ACH) (ID 
ICPE 430). 

Site de Ouémo : L’ICPE la plus proche se situe à environ 450 m au Nord du site d’atterrage, c’est 
une installation non classée en lien avec le stockage de substances inflammables au niveau de la 
supérette Carrefour Market (ID ICPE 897). 

Site du Mont-Dore : L’ICPE la plus proche se situe à environ 4 km au Nord du site d’atterrage, il 
s’agit d’une déclaration datant de 2006 de gestion des déchets, la déchetterie de la Coulée 
exploitée par la société calédonienne des services publics (ID ICPE 1038). 

Site de Yaté : L’ICPE la plus proche du site est située à environ 3 km au Sud-Est du site 
d’atterrage, il s’agit d’une déclaration de la station-service Total de Yaté exploitée par le relais du 
Sud (ID ICPE 55329). 
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Figure 123 : Occupation du sol au niveau des sites d’atterrage de la province Sud (Géorep) 

III.1.5. Contexte foncier, cadastre, urbanisme 

Site de Nouville : L’emprise de la BMH chevauche une zone non cadastrée appartenant au DPM 
et une parcelle cadastrale gérée par la Nouvelle-Calédonie (Lot 5, NIC 442214-5825) (Figure 124). 
Cette parcelle est située entre une parcelle du groupement de droit particulier (GDPL) (Lot 3, NIC 
442214-4884) et une autre parcelle gérée elle aussi par la Nouvelle-Calédonie (Lot 4, NIC 442214-
5885). Cette zone fait l’objet de revendications de la part des populations locales. Le tout fait partie 
de la section cadastrale de l’île Nou. 

Lors de la phase travaux, le chantier empiètera sur la parcelle cadastrale de 100 m long pour 10 à 
20 m de large appartenant à la Nouvelle-Calédonie (Lot 5, NIC 442214-5825). 

Les légitimités foncières coutumières sur la presqu’ile de Nouville sont complexes. Plusieurs 
grandes chefferies sont aujourd’hui impliquées sur la zone, et les clans terriens pour la plupart 
éteints ou déplacés. Une revendication foncière a été portée auprès de l’ADRAF par les grandes 
chefferies Kambwa Bwei et clans alliés en 1982. Plus précisément, le GDPL Tepa aurait été 
récemment attributaire d’une parcelle à proximité du site d’atterrage. 

Site de Ouémo : Le site d’atterrage se trouve sur une zone non cadastrée appartenant au DPM 
constituée d’une voirie desservant l’ilot SONG et est situé à une centaine de mètres de parcelles 
cadastrales privées (le lotissement Aymar P. Lot (33 C - 33B SUD) PIE, NIC 449213-2670 et la 
parcelle Lot 38, NIC 449213-2559) de la section cadastrale de Uemo. 

Il existe cependant un contentieux entre la Mairie de Nouméa et la Province Sud au sujet de 
l’entretien de la voirie dans cette rue. 

Site du Mont-Dore : Le site d’atterrage se situe sur une parcelle cadastrale gérée par la province 
Sud (Lot PS, NIC 4521-936401) de la section cadastrale de Boulari. Cette parcelle est entourée 
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d’autres parcelles gérées par la collectivité (Lot 698, NIC 459213-0847 ; Lot PS, NIC 458213-
9868 ; Lot ZM, NIC 459213-4535), la RP2 (Lot SN, NIC 0000-000800) et des parcelles cadastrales 
privées (Lot 884, NIC 662535-1100 ; Lot 180, NIC 662535-1029). 

Site de Yaté : Le site d’atterrage se situe sur une parcelle cadastrale gérée par la province Sud 
(Lot PS, NIC 7054-267291) à proximité d’une parcelle du GDPL (Lot 47, NIC 7054-264275) dans 
la section cadastrale de Touaourou6Yaté. 

 
Figure 124 : Découpage cadastral autour du site d’atterrage de Nouville (Géorep) 
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Figure 125 : Découpage cadastral autour du site d’atterrage de Ouémo (Géorep) 

 
Figure 126 : Découpage cadastral autour du site d’atterrage du Mont-Dore (Géorep) 
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Figure 127 : Découpage cadastral autour du site d’atterrage de Yaté (Géorep) 

III.1.6. Contexte coutumier 

Les sites d’atterrage de la partie du projet située en Province Sud sont localisés sur l’aire 
coutumière de Djubea-Kapone (Figure 128). 
 

 
Figure 128 : Zonation des aires coutumières en Nouvelle-Calédonie (Géorep) 
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Site de Nouville : Les légitimités foncières coutumières sur la presqu’île de Nouville sont 
complexes. Plusieurs grandes chefferies sont aujourd’hui impliquées sur la zone et les clans 
terriens pour la plupart éteints ou déplacés. Une revendication foncière a été portée auprès de 
l’ADRAF par les grandes chefferies Kambwa Bwei et clans alliés en 1982. Plus précisément, le 
GDPL (Groupement de Droit Particulier) Tepa aurait été récemment attributaire d’une parcelle à 
proximité du site d’atterrage. De plus, dans le contexte urbain actuel, les clans ancestraux 
n’habitent plus la zone et certains habitants des squats originaires d’autres régions se positionnent 
aujourd’hui dans des logiques de revendications car ils sont devenus les « anciens habitants » du 
lieu. 
La zone a déjà fait l’objet de nombreuses revendications, pas forcément fondées sur des 
légitimités territoriales. 
 
Aujourd’hui, la parcelle du GDPL, à proximité du site d’atterrage, accueille un nakamal qui reçoit 
du public. La servitude qui longe le GDPL est utilisée comme zone de parking et a priori 
appropriée comme espace attenant à la parcelle de terre coutumière. 
 

Site de Ouémo : Il n’y a pas de parcelle coutumière à proximité du site d’atterrage. 

Site du Mont-Dore : Il n’y a pas de parcelle coutumière à proximité du site d’atterrage même si 
plusieurs tribus sont situées au Mont-Dore telles que la tribu de St Louis (à proximité de la baie de 
Murari à environ 5 km du site d’atterrage) et la tribu de la Conception (à proximité de la baie de la 
Conception à environ 10 km du site d’atterrage). 

Site de Yaté : Le site d’atterrage est situé au bas d’une parcelle de terre coutumière, la réserve de 
Touaourou à proximité de la tribu indépendante de Waho. 

 

Du fait du statut coutumier de la parcelle accueillant le site d’atterrage de Yaté et de la proximité 
d’une parcelle coutumière au niveau du site d’atterrage de Nouville, de nombreux échanges et 
réunions ont eu lieu avec les représentants coutumiers concernés par ces deux sites. Ces 
échanges ont permis d’aboutir à la signature d’un acte coutumier pour l’atterrage et la pose du 
câble à Yaté.  

Sur Nouville, la parcelle cadastrale n’étant pas une parcelle coutumière cet acte ne s’avère pas 
nécessaire, pour autant les démarches impliquant les personnes ressources ont été entreprises et 
ces dernières sont associées au projet. 

III.1.7. Tourisme et loisir 

La province Sud est divisée en 6 régions touristiques proposant chacune sa propre identité avec 
ses paysages, ses activités et ses traditions uniques. Les sites de Nouville et de Ouémo font ainsi 
partie de la région touristique de Nouméa présentant de nombreuses activités sportives et 
culturelles, de restaurants et d’hôtels. Les sites de Yaté et du Mont-Dore, quant à eux, font partie 
du grand Sud qui présente plus une offre d’aventure avec ses grands espaces naturels aux 
nombreuses réserves. Des campings, gîtes, accueils en tribus se trouvent un peu partout dans la 
région, mais surtout le long de la côte pour accueillir randonneurs, kayakistes, et snorkleurs. On y 
trouve également l’un des rares sites d’observation de baleines, au niveau de Prony. 

 

Site de Nouville : La baie de l’anse Lallemand est une zone de baignade, de pêche au fusil et de 
mise à l’eau d’embarcations légères. La servitude d’accès à l’emplacement du site d’étude est 
généralement utilisée par la clientèle d’un nakamal qui y stationne à partir de 17h. 

Site de Ouémo : La zone d’étude est située à proximité de la route, elle n’est pas aménagée pour 
le loisir. Il s’agit cependant de l’un des rares points d’accès libre à la mer à Ouémo. Au Nord du 
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site, l’anse du Fort est un lieu de baignade et ponctuellement de mouillage pour petites 
embarcations. Au Sud du site, s’étend une zone de pique-nique, les gens vont également pêche 
au fusil dans la zone corallienne. 

Site du Mont-Dore : La zone d’étude au niveau du Mont-Dore est située sur une aire de pique-
nique fréquentée. Un ponton flottant est installé au Nord du site, en face de la plage, zone de 
baignade importante, de plus, la population riveraine pratique la pêche à pied sur le littoral 
rocheux. Un chemin de randonnée officiellement délimité par la province Sud se trouve à environ 2 
km à l’Est du site, il s’agit du chemin de la Corniche pour escalader le Mont-Dore. 

Site de Yaté : Le site d’atterrage est situé au niveau du Gîte Iya, qui présente un restaurant, des 
bungalows mais également un terrain de camping. Les clients du gîte pratiquent des activités de 
snorkling dans la zone. 

III.2. UTILISATION DES SITES, CONTRAINTES, SERVITUDES 

III.2.1. Réseau routier 

Les données issues de Géorep sur la composition du réseau routier à proximité des sites 
d’atterrage sont représentées Figure 129. 

 

Site de Nouville : Le site d’atterrage est situé à proximité directe d’une voie à chaussée unique 
privée. 

Site de Ouémo : Le site d’atterrage se situe à environ 20 m d’une voie à chaussée unique 
publique, la rue de la Boudeuse, gérée par la ville de Nouméa. C’est une impasse qui dessert le 
lotissement prive de l’îlot Song. 

Site du Mont-Dore : Le site d’atterrage est situé à proximité d’une voie publique à chaussée 
unique publique (~ 40 m au Nord-Est du site), la RP2 ou route de la Corniche, gérée par la 
province Sud. 

Site de Yaté : Le site d’atterrage est situé entre une voie publique à chaussée unique privée (~ 40 
m au Nord-Ouest du site), la route de Ya et une piste privée (~ 40 m au Sud-Ouest du site). La 
route de Ya rejoint, environ 500 m plus loin, la RM4 ou route de Touaourou. 
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Figure 129 : Réseau routier de la province Sud (Géorep) 

III.2.2. Activités maritimes 

III.2.2.1. Activité minière  

La ZEE de Nouvelle-Calédonie présente un fort potentiel de ressources non biologiques 
(ressources minérales profondes, hydrocarbures), cependant aucune de ces ressources ne fait 
l’objet d’exploitation ou de projet d’exploitation. Les activités minières sont donc exclusivement 
terrestres.  

Sites de Nouméa (Nouville et Ouémo) : La principale activité autour de la zone d’étude concerne 
l’usine de traitement de Doniambo appartenant à la SLN (Société Le Nickel) et son port minéralier 
qui sont situés dans la grande rade, de l’autre côté de la presqu’île de Nouville et qui ne croisent 
donc pas la route du câble à sa sortie de l’Anse Lallemand (Figure 130). 

Site du Mont-Dore : Le site d’atterrage est situé à proximité du massif de péridotites de la 
province Sud. Les concessions situées à proximité (environ 3 km au Nord-Ouest du site 
d’atterrage) sont privées ou indépendantes (titre : Président Brisson, Titulaire : Biga de Rouvray) 

Site de Yaté : La site d’atterrage est situé au sein d’une réserve métallurgique, un massif de 
péridotites, à proximité de concessions appartenant à la SLN (la plus proche à environ 1,6 km à 
l’Ouest du site, Titre Floreal) et à Vale NC (la plus proche à environ 1,7 km au Sud-Ouest du site, 
Titre Jeanne). 
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Figure 130 : Activité minière en province Sud (Bonvallot & al. 2012) 

III.2.2.2. Navigation, activité portuaire, fréquentation 

Le port de Nouméa représente le 1er port d’Outremer et le 9ème port de France en tonnage 
manipulé. Cette activité de transport maritime représente près de 99 % en volume des entrées et 
sorties sur le territoire (Livre bleu pour la stratégie maritime, 2020). Les deux principaux types de 
navires effectuant des mouvements dans le Port Autonome de Nouvelle-Calédonie sont les porte-
conteneurs d’une part et les paquebots de croisière d’autre part. Ce territoire se trouve en effet sur 
des routes maritimes importantes en raison de sa proximité avec l’Australie, opérant des échanges 
miniers et commerciaux avec le reste du monde et en particulier l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du 
Nord (Gardes et al. 2014). 

L’ensemble de l’Espace maritime de la Nouvelle-Calédonie est ainsi fréquenté par les navires de 
transport, et plus particulièrement la côté Ouest, le Sud et le Sud-Est, ainsi que le bassin des 
Loyauté jusqu’à la ZEE en passant par la ride des Loyauté. De manière générale, les navires de 
type porte-conteneurs, rouliers, vraquiers ou navires de servitudes suivent ces grands axes 
maritimes. 

Les voies recommandées telles que décrites sur les cartes du SHOM concentrent à elles seules 
50 % du trafic maritime du lagon calédonien (SHOM, position AIS 2019). Une grande partie du 
tracé se trouve à l’intérieur de ces voies et certains passages étroits (comme le Canal de Woodin) 
(Figure 131). 
 
Trois navires de fret (vivres et carburant) désservent les Iles Loyauté avec des barges 
automotrices et qu’un navire de transport à passagers (le Betico 2, de 58 m de long) opère des 
liaisons réguilières entre la Grande Terre, les Iles Loyauté et l’Ile des Pins, selon l’itinéraire 
présenté en Figure 132 . Les tronçons les plus fréquentés par les passagers sont au départ de 
Lifou et de Maré, en direction de Nouméa (Livre bleu pour la stratégie maritime, 2020). 
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NB : la branche de câble projetée initialement vers l’ile des Pins, qui est représentée sur cette carte, ne fait plus, à ce jour, partie 

intégrante du projet. 

Figure 131 : Localisation des voies recommandées (SHOM)  

 

 
Figure 132 : Itinéraires maritimes pratiqués par le Betico 2 (Livre bleu pour la stratégie maritime) 

 

Le tracé du câble se trouve donc sur des routes maritimes régulièrement fréquentées par des 
navires commerciaux de grande taille (porte-conteneurs, vraquiers et minéraliers, paquebots, 
navires de transport à passagers, etc.). Concernant les zones profondes, le câble se positionne 
toutefois sur des secteurs de voies maritimes en pleine eau et les zones d’interactions éventuelles 
se situent sur de grandes profondeurs. 

Les données issues de Géorep, Google Map et noumeaport.nc sur l’activité portuaire à proximité 
de la zone d’étude sont représentées Figure 133. 
Le câble OPT passe à proximité de divers ports et zones de mouillage plus ou moins fréquentées 
notamment à Proximité de Nouméa t du canal de Woodin (mouillages de l’île Ouen). 
De plus, le tracé passe devant différentes baies possédant des ports comme la baie de Boulari et 
celle de Prony, rendant inévitable le croisement de la route du câble avec celle des bateaux 
sortant de ces baies. 
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Figure 133 : Activité portuaire de la province Sud (d’après SHOM) 

 
Site de Nouville : L’axe de pose du câble en sortie de l’Anse Lallemand (à environ 1,5 km au Sud 
du site d’atterrage) se situe dans une voie recommandée au trafic important car le câble passe 
devant la « Petite Passe » formée par l’îlot Serpent et l’îlot Brun qui mène à la Petite Rade 
(correspondant aux baies de la Moselle et de l’Orphelinat). Dans cette rade se trouvent des 
marinas, des quais, des ports utilisés tout autant pour la plaisance que pour diverses activités 
commerciales (croisières, école de kite, transport de passagers, cabotage, centre de plongée…) et 
de plaisance (marinas, mouillages…). Sauf cas de force majeure, le mouillage est interdit dans la 
petite rade mais les navires peuvent mouiller au Sud de Nouville, dont dans l’Anse Lallemand où 
des bateaux sont régulièrement observés au mouillage. 
En fin d’après-midi, le parking à proximité du site d’atterrage est fréquenté par les clients du 
nakamal proche. De plus la plage est fréquentée par les riverains. 

Site de Ouémo : Le site d’atterrage est un des rares points d’accès libre à la mer à Ouémo. Les 
riverains ont accès à l’anse du Fort au Nord du site pour la baignade et ponctuellement pour le 
mouillage de petites embarcations. Une bouée de mouillage est d’ailleurs située à proximité de la 
plage. Un wharf est également situé à environ 800 m au Nord du site d’atterrage. 

Le rivage qui longe la route de l’ilot Song au sud du site d’atterrage est une zone de pique-nique 
pour un usage familial. Les gens viennent s’abriter à l’ombre de la mangrove. 

Site du Mont-Dore : Le site d’atterrage se situe à proximité du wharf des dauphins (~ 500 m à 
l’Ouest du site). Ce wharf est le point de départ des liaisons maritimes entre Nouméa et Mont-Dore 
pour de embarcations semi-rigides d’environ 12 places. Quelques voiliers mouillent au Sud de la 
Zone afin de se protéger des vents de Sud-Est grâce à la barrière que forme l’îlot Charbon. 
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C’est également une zone de baignade importante, un ponton flottant étant installé à 85 m en face 
de la plage. Ajouté à la fonction d’aire de pique-nique de la zone et le chemin piéton aménagé, 
c’est une zone fortement fréquentée. 

Site de Yaté : La zone peut occasionnellement servir de zone de mouillage mais les cartes 
nautiques du SHOM n’y montrent aucune zone de mouillage délimitée, de port, de ponton, 
d’appontement ou de wharf à proximité. De plus, la présence du récif frangeant rend la mise à 
l’eau et le mouillage compliqués. 

 

III.2.2.3. Pêche 

Les activités de pêche côtière représentent une activité essentielle pour les populations locales, 
d’un point de vue économique, culturel, et alimentaire. Elles sont particulièrement développées en 
Nouvelle-Calédonie et prennent des formes très variées. On distingue notamment : 
 

- La pêche professionnelle, qui est l’activité de pêche pratiquée par des navires titulaires 
d’une autorisation annuelle de pêche professionnelle délivrée par une province ; 
 

- La pêche non-professionnelle, qui regroupe une large gamme d’activités (pêche 
plaisancière, pêche vivrière ou de subsistance, pêche coutumière, etc.), et dont les produits 
sont destinés à l’autoconsommation ou font l’objet de circuits informels de 
commercialisation, dons, échanges, ou usages traditionnels. 

 
En 2018 en province Sud, 145 navires de pêche étaient titulaires d’une autorisation, la production 
professionnelle déclarée (85% de la flotte) représentait 453 tonnes. Elle concerne principalement 
(par ordre décroissant d’importance dans les captures) : les poissons lagonaires, les crustacés, les 
holothuries, les maquereaux, les poissons de fond, les coquillages, et les poissons pélagiques. Les 
pêcheurs sortent toute l’année, avec des pics d’activité en juin et août et des minimums en janvier 
et février (EIE CREOCEAN, 2014).  
 
La pêche professionnelle côtière en eau profonde cible les poissons profonds démersaux et 
pélagiques et utilise principalement trois engins : 
 

- La ligne de fond ; 
 

- La ligne de traine ; 
 

- Le filet droit mono-maille (ou senne). 
 

La pêche en zone récifo-lagonaire, (pratiquée à pied ou sur des embarcations de moins de 10 m), 
regroupe quant à elle une grande variété de pratiques (auxquelles sont associées de nombreuses 
espèces cibles) : 

- Ramassage à la main (invertébrés en eaux peu profondes) ; 
 

- Chasse sous-marine (poissons lagonaires et pélagiques, invertébrés) ; 
 

- Ligne à main (poissons lagonaires) ; 
 

- Ligne de traine (poissons pélagiques) ; 
 

- Filet maillant ou sennes (poissons lagonaires ou petits pélagiques) ; 
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- Canne, gaule, ou au lancer (poissons pélagiques et lagonaires) ; 
 

- Epervier et sagaie (poissons lagonaires) ; 
 

- Nasses (crabes). 

Les caractéristiques des captures réalisées par les activités de pêche non-professionnelle restent 
quant à elles très largement méconnues, tant en termes de volumes prélevés que de 
connaissances géographiques concernant la répartition des différentes pratiques de pêche. 
 
Au niveau de la province Sud, une faible à moyenne pression de pêche palangrière est présente 
sur la route du câble avec jusqu’à 50 000 hameçons déclarés en 2019 (Figure 134). 
 

 

Figure 134 : Effort de pêche palangrière en Nouvelle-Calédonie en 2019 (DAM-NC) 

 
 
Site de Nouville : Au niveau de l’Anse Lallemand, un grand nombre de filets et d’hameçons 
retrouvés dans les fonds indiquent une activité de pêche régulière dans la zone. De plus, les 
riverains y pratiquent la pêche au fusil le long du récif frangeant et pêche à la ligne depuis la berge 
sur les côtés de la baie. 

Site de Ouémo : La pêche à pied et au fusil devant le rivage sont régulièrement pratiquées à 
proximité. De plus, la présence de mangrove à proximité implique une possibilité d’interaction avec 
des nasses à crabes. 

Site du Mont-Dore : La population riveraine pratique la pêche à pied sur le littoral rocheux. 

Site de Yaté : Les pêches cérémonielles des tribus de Yaté ne se font pas devant la zone 
concernée, mais plutôt devant les autres tribus plus au sud (Touaourou, Goro). 
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III.2.2.4. Activité aquacole 

L’aquaculture marine en Nouvelle-Calédonie permet de couvrir une partie de la demande locale en 
produits de la mer et constitue l’un des rares secteurs exportateurs en dehors de l’industrie 
minière. Deux filières de production sont essentiellement en place en Nouvelle-Calédonie : la 
crevetticulture et l’ostréiculture. 

Aucune infrastructure aquacole n’est présente et/ou projetée dans l’emprise du présent projet de 
pose de câble (atterrages et routes lagonaires) ou à proximité de celui-ci. 

III.2.2.5. Risque de croche 

Le câble OPT Gondwana étant posé au fond, le trafic maritime, la pêche et les mouillages 
présentent donc un risque de croche une fois que le câble sera posé au fond (avec les engins de 
pêche et/ou les ancres) devenant un risque à la fois pour les usagers mais aussi pour le câble. 
 
Au niveau de la pêche, l’utilisation de filets et de lignes ayant une interaction directe avec les fonds 
marins sont essentiellement situés au droit direct des sites d’atterrage. Il s’agit cependant d’engins 
légers ne présentant pas de dispositif d’accroche et opérés à la main, qui ont donc un risque très 
faible d’endommager le câble sous-marin. 
 
Site de Nouville : Le couloir de sable juste devant le site d’atterrage est ponctuellement utilisé 
comme zone de mouillage pour les petites embarcations des riverains, mais pas régulièrement car 
la baie est souvent exposée au vent dominant.  

Site de Ouémo : Il n’y a pas de zone de mouillage définie à proximité du site d’atterrage même si 
on note la présence d’une bouée de mouillage face à l’anse du fort. 

Site du Mont-Dore : La plage à proximité ne sert pas de zone d’embarcation étant donné la 
proximité du wharf des dauphins (~ 500 m à l’Ouest du site). La zone n’est pas non plus utilisée 
comme zone de mouillage. 

Site de Yaté : La zone n’est pas utilisée comme zone de mouillage. 

III.2.3. Contraintes et servitudes 

III.2.3.1. Servitudes, câbles et conduites 

Le tracé du câble croise plusieurs fois la route de câbles et conduites terrestres et sous-marins 
déjà existants et en fonctionnement. En mer, le premier croisement se situe entre l’Anse Vata et 
l’îlot Maitre, avec un câble électrique et une conduite d’approvisionnement déjà présents. Le tracé 
croise ensuite trois fois la route du câble optique Gondwana 1, notamment à proximité de son site 
d’atterrage de Ouémo. Enfin, il passe à proximité d’un émissaire de rejet situé face à Port-Boisé 
(émissaire et diffuseur de l’usine Prony Resources) sans la croiser (Figure 135). 
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Figure 135 : Câbles et conduites sous-marins situés à proximité du tracé du câble (SHOM) 

 

Les câbles et conduites terrestres sont représentés en Figure 136.  

Site de Nouville : L’OPT dispose d’infrastructures souterraines, à proximité du site, dans la rue 
Cyrille Louison. Une canalisation d’évacuation d’eau pluviale en béton (1m de diamètre) de la CDE 
est située à proximité directe de la zone d’atterrage, son exutoire et visible au niveau de la plage. 

Site de Ouémo : L’OPT dispose d’infrastructures souterraines sur les 250 premiers mètres de la 
rue de la Boudeuse. La CDE dispose d’une conduite d’alimentation en eau potable à environ 50 m 
au plus proche du site d’atterrage et une conduite d’évacuation des eaux pluviales à environ 70 m 
au plus proche du site. Lors des travaux sous voirie, le câble terrestre sera posé à proximité de 
ces conduites sur environ 80 m jusqu’à la limite du Domaine public maritime. 

Site du Mont-Dore : L’OPT dispose de nombreuses infrastructures souterraines sur la commune 
du Mont-Dore. Aucune infrastructure n’est cependant localisée à proximité immédiate du site 
d’atterrage. Le raccordement le plus proche, qui sera rejoint par le câble terrestre, est situé au 
niveau de la route de la corniche, à environ 40 m au Nord-Est de la BMH.  

La conduite d’eau pour l’alimentation en eau potable la plus proche est également située au niveau 
de la route de la corniche, le câble ne croise pas sa route dans l’emprise du présent dossier. 

Site de Yaté : L’OPT ne dispose que de peu d’infrastructures souterraines sur la zone de Yaté, les 
logements étant principalement desservis en aérien. La majorité des infrastructures souterraines 
sont localisées à proximité du central OPT de Yaté, à environ 2,51 km au Nord-Ouest du site 
d’atterrage. La CDE ne dispose pas d’infrastructure à proximité du site. 
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Figure 136 : Câbles et conduites terrestres situés à proximité des sites d’atterrage (CDE, OPT) 

III.2.3.2. Zones militaires 

Aucune zone d'exercice militaire n’est cartographiée à proximité du tracé du câble. 

III.2.3.3. Zones minées 

Peu après l’attaque de Pearl Harbour par les Japonais en 1941, les bases avancées alliées du 
Pacifique ont vu leurs accès être dotées de protections sous-marines pour empêcher les sous-
marins ennemis de pénétrer. C’est ainsi que fut réalisée la même année le minage des accès du 
port de Nouméa et des routes maritimes et chenaux y conduisant. 
 
A partir de 1943 la menace japonaise s’estompant, les alliées décidèrent de déminer la Nouvelle 
Calédonie. Ainsi plusieurs navires furent commissionnés pour réaliser ces opérations par dragage 
qui nécessitaient une bonne connaissance au préalable des positions de chaque ligne. 
Une fois libérées (dès lors devenue inopérantes) les mines étaient coulées à coups de canon ou 
fusil. On estime que 10% des mines draguées ont été détruites, les autres ont coulé, leur flotteur 
percé. 
Ainsi, environ 1800 mines gisent encore aujourd’hui dans le lagon Calédonien, et même si l’on 
peut considérer que leur système de mise à feu électrique est inopérant, chacune contient 
néanmoins 300 Kg de TNT, avec amorces et détonateurs. 
 
En 2008, les sociétés CERES et SCADEM ont découvert la présence de nombreuses mines dans 
les chenaux d’accès à la Grande Terre. Elles ont ainsi délimité les zones minées où une 
probabilité de trouver des mines est forte (Figure 137). Cependant, la présence de mines est 
également possible à plus faible probabilité, hors de ces zones délimitées. 
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Ces zones minées ne sont plus considérées comme dangereuses pour la navigation mais le sont 
encore pour le mouillage, le chalutage et les travaux sous-marins sur le fond comme la pose d’un 
câble. 
 

 
Figure 137 : Zones anciennement minées en province Sud (SHOM, DITTT) 

 
Des investigations réalisées par AHT et Island Robotics en aout 2021 sur le tracé d’étude du câble 
avec une technique de détection sonar ont permis de détecter 39 mines potentielles sur le tracé au 
niveau de l’entrée de la baie de Prony (Figure 138 & ANNEXE VII). 

Préalablement à la pose du câble, des inspections complémentaires au ROV vont être engagées 
sur chacun de ces contacts, afin de préciser leurs natures. Cette mission d‘inspection devrait 
prendre environ 4 jours, sous réserve de conditions météorologiques clémentes.  

En fonction du résultat de cette mission d’inspection ROV, deux options sont possibles : 

- La position des mines permet le passage en sécurité du câble dans le corridor de survey 
d’une largeur de 250m. Cela implique donc une distance suffisante entre le câble et les 
mines identifiées. Dans ce cas, les mines sont laissées sur place ;  

- La position des mines ne permet pas de poser le câble en respectant une distance de 
sécurité. Dans ce cas, l’armée est sollicitée pour déminer la zone. Cette dépollution 
consiste à déplacer les mines pour les larguer en hautes mer. 
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Figure 138 : Imagerie sonar à balayage latéral et contacts de potentielles mines, la ligne rouge 

indique une ligne de mines sous-marines 

 

III.3. COMMODITÉS ET VOISINAGE 

III.3.1. Ambiance sonore  

Site de Nouville : Les activités actuelles susceptibles de générer des nuisances sonores au 
niveau du site d’atterrage comprennent : 

- Le trafic routier de l’avenue James Cook 
- La fréquentation de la plage 
- Les activités de plaisance au site de mouillage et d’embarcation 
- La clientèle des commerces 

 
Site de Ouémo : Les activités actuelles susceptibles de générer des nuisances sonores au niveau 
du site d’atterrage comprennent : 

- Le trafic routier de la rue de la boudeuse 
- La fréquentation de la plage 
- La mise à l’eau des embarcations plaisancières 

 

Site du Mont-Dore : Le site est situé sur une aire de pique-nique à proximité d’habitations et de la 
route. Les activités actuelles susceptibles de générer des nuisances sonores au niveau du site 
d’atterrage comprennent : 

- Le trafic routier de la route de la Corniche 
- La fréquentation de l’aire de pique-nique et de la plage 
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- La rotation des navettes semi-rigides de 12 places assurant la liaison Nouméa-Mont-Dore 
et qui accostent au wharf situé à environ 500 m du site 

- L’activité et la fréquentation de la salle de sport polyvalente KWON de Boulari et de l’école 
des Dauphins situées à l’Est du site 
 

Site de Yaté : Le site est situé dans une zone peu fréquentée à 500 m de la route la plus proche. 
Le gîte au sein duquel est logée la chambre plage accueille des touristes. L’ambiance sonore 
générale est donc considérée comme faible, même si les clients du gîte peuvent occasionner plus 
de bruit lors des week-ends et des vacances. 

III.3.2. Ambiance lumineuse 

Site de Nouville : Le site d’atterrage se situe dans une zone aménagée et éclairée la nuit. 

Site de Ouémo : Le site d’atterrage se situe à proximité d’une route éclairée la nuit. 

Site du Mont-Dore : Le site d’atterrage se situe dans une zone aménagée en aire de pique-nique 
bénéficiant de la présence d’éclairages. 

Site de Yaté : Le site d’atterrage se situe à proximité d’une plage sans infrastructures d’éclairages 
publiques. Un éclairage réduit existe toutefois au niveau des installations du gite (bungalows et 
accueil/restaurant).  
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IV. PPAAYYSSAAGGEE  EETT  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  

IV.1. PAYSAGE ÉLOIGNÉ ET IMMÉDIAT  

IV.1.1. La province Sud : Nouméa, le grand Sud, les îles 

Entre terre et mer, la province Sud offre tout un mélange de paysages différents : 
 
Nouméa, ville capitale de la Nouvelle-Calédonie est bordée par l’océan et entourée de montagnes. 
De nombreuses baies s’étirent le long de la ville, offrant tout autant de plages et de points de vue 
sur les îles et îlots qui émergent du Grand Lagon Sud. 
 
Non loin de là, le Grand Sud, constitué des communes de Mont-Dore et de Yaté, est la région la 
plus symbolique des trois couleurs maîtresses de Nouvelle-Calédonie : bleu, vert et rouge. Le vert 
s’étale au sein la forêt humide au maquis minier alors que l'océan offre une large palette de bleus. 
Mais si une couleur prédomine dans le grand Sud, c'est le rouge si particulier de sa terre. 

IV.1.2. Les sites d’atterrages 

Site de Nouville : Le site d’atterrage de Nouville est situé au sein de la baie de l’Anse Lallemand 
sur une plage de sable blanc contenue entre deux buttes couvertes de végétation. Sa partie 
terrestre est déjà fortement aménagée, la plage s’ouvre sur le point de vue de l’horizon marin. 

Site de Ouémo : Le site d’atterrage est situé à proximité d’une mangrove fréquentée par les 
usagers pour le repos. Côté terre, une route est déjà aménagée sur la zone. La zone s’ouvre avec 
en 1er plan la baie de Boulari et les ilots fourmis puis le Mont Dore à l’horizon. 

Site du Mont-Dore : Le site d’atterrage se situe au sein d’une aire de pique-nique aménagée 
entourée de végétation qui lui permet de se détacher de la route proche. Côté mer, une petite 
plage donne sur un platier corallien de 60 m de large tandis qu’au lointain se détachent de 
l’horizon les reliefs de l’îlot Sainte-Marie et de la presqu’ile de Nouméa. 

Site de Yaté : Yaté est la commune la plus méridionale de la grande Terre. Elle héberge le Parc 
de la Rivière Bleue, le plus grand parc provincial du territoire au sein duquel se trouvent entre 
autres la forêt noyée, des arbres millénaires et le plus grand lac de Nouvelle-Calédonie. 

Mêlant paysages de forêts humides et maquis minier recouverts de terre rouge, Yaté se 
caractérise par l'abondance des creeks, des rivières et des retenues d'eau qui forment un réseau 
hydrographique dense et complexe malgré son apparente aridité. 

Le site d’atterrage de Yaté se situe sur un terrain herbeux, à proximité d’un gîte, face à l’horizon 
marin. Côté terre, la végétation a été largement défrichée et la zone est aménagée pour l’activité 
touristique du gîte. Côté mer, l’horizon marin s’ouvre sur un platier de 120 m de large bordant la 
plage puis la pleine mer. 
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IV.2. CONTEXTE PATRIMONIAL 

IV.2.1. Grand Lagon Sud 

Sites privilégiés de plongée, les épaves forment des récifs artificiels uniques, qui mêlent beauté de 
la nature et histoire. Ces reliques fragiles sont nombreuses en Nouvelle Calédonie, l’association 
Fortunes de mer faisant état d’une vingtaine d’épaves reposant au fond des eaux. En Nouvelle-
Calédonie, la grande majorité des navires naufragés se sont échoués sur le Grand Récif. 
 
Trois épaves ont été identifiées à proximité du tracé du câble (la plus proche à environ 450 m du 
tracé (Figure 139)), non loin de Nouméa : 
 

- 1 épave ensablée inconnue à l’Ouest de la pointe Chaleix 
 

- Le Kiribachi Maru, voilier à proximité de l’îlot Canard 
 

- Le Toho 2 au Sud du Ouen Toro 
 

Le corridor de pose ne dépassant pas les 250 m de large, il n’y aura pas d’impact sur les épaves 
connues. De plus, aucune épave n’a été détectée lors des campagnes de survey, l’impact sur les 
épaves est donc considéré nul et ne sera donc pas traité dans la partie étude d’impact. 

 

 
Figure 139 : Localisation des épaves sur le tracé du câble (SHOM) 
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IV.2.2. Sites d’atterrage 

Aucun site ou bâtiment historique classé n’a été identifié à proximité immédiate de la zone d’étude 
(Figure 140). Le risque de dégradation de ces bâtiments ne sera donc pas traité dans l’étude 
d’impact. 
Les bâtiments classés les plus proches des sites d’atterrages sont : 
 

- L’ancienne maison du surveillant des jardins du bagne à environ 1,5 km au Nord-Ouest du 
site d’atterrage de Nouville, environ 250 mètres après le théâtre de l’île. Construite au 
XIXème siècle, classée depuis 2009 ; 
 

- Les canons de Ouémo (batterie de défense), à environ 350 m au Nord du site d’atterrage 
de Ouémo, au bout de la rue réveillon. Ils ont été construits pour protéger la côte face à 
l’avancée japonaise durant la guerre du Pacifique et sont inscrits depuis 2009 à l’inventaire 
des monuments historiques ; 
 

- La briqueterie du Mont-Dore, à environ 2 km à l’Est du site d’atterrage du Mont-Dore, située 
à côté de l’école élémentaire du même nom a été construite en 1953 et est classée depuis 
2010 ; 
 

- L’église de la Nativité de Touaourou à environ 1,7 km au Sud-Est du site d’atterrage de 
Yaté, à côté de l’école Sainte Thérèse Touaourou. Elle a été construite en 1910 et est 
classée depuis 2015 ; 

 

 

Figure 140 : Sites et bâtiments classés historiques en province Sud (Géorep) 
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MMÉÉTTHHOODDEESS  UUTTIILLIISSÉÉEESS  PPOOUURR  ÉÉVVAALLUUEERR  LLEESS  EEFFFFEETTSS  DDUU  

PPRROOJJEETT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
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I. DDÉÉMMAARRCCHHEE  DDEE  CCAARRAACCTTÉÉRRIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  IINNIITTIIAALL  

L’état initial a été caractérisé à partir :  

- De données et rapports bibliographiques issus de différents programmes et papiers 
scientifiques ;  

- De données observées et récoltées lors d’investigations terrain. Les méthodes employées 
pour chacun des thèmes de l’environnement sont développées dans les parties respectives 
au niveau de l’état initial ;  

- De données cartographiques issues de Géorep; 

- De données climatologiques issues de Météo France ;  

- De données de marées issues de SHOM ; 

- De données démographiques issues de l’ISEE ; 

- De données de qualité de l’air issues de Scal Air ; 

- De données du réseau de canalisation souterraines issues de la Calédonienne des Eaux 
(CDE) ; 

- De données du réseau électrique et internet souterrain issues de l’Office des postes et 
télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT) et de l’Electricité de Calédonie (EEC). 

 

L’ensemble des inventaires et études menées est présenté dans le présent rapport.  

Le recueil des informations disponibles et la phase d'observation et de reconnaissance sur le 
terrain ont été réalisés dans un souci d'objectivité et d'exhaustivité.  

Le groupement de bureaux d’études DEXEN / GINGER SOPRONER a été chargé de la réalisation 
de l’étude d’impact environnemental. 
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II. DDÉÉMMAARRCCHHEE  DDEE  CCAARRAACCTTÉÉRRIISSAATTIIOONN  DDEESS  EEFFFFEETTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  
SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

Chacun des impacts identifiés fait l’objet d’une évaluation de son importance et sa criticité, qui 
permettent de mettre en évidence les impacts les plus critiques à prioriser. La méthode utilisée 
dans le cas présent, est en partie celle conçue par le Programme Régional Océanien de 
l’Environnement (PROE), dont l’objectif est d’harmoniser l’évaluation environnementale à l’échelle 
du Pacifique. 

Cette méthode permet d’analyser les impacts de façon transparente et objective en évitant des 
distorsions en faveur des impacts majeurs ou mineurs sur certaines composantes. La criticité de 
l’impact au travers d’une note finale, obtenue en croisant des notes données à divers indicateurs. 

La criticité est définie par l’importance des modifications que va provoquer l’activité sur la 
composante du milieu concernée et la probabilité d’apparition de ces impacts. La criticité peut être 
très faible, faible, moyenne, élevée ou très haute. 

Cette criticité est évaluée pour l’impact absolu qu’aura l’activité sur l’environnement en croisant la 
probabilité d’occurrence de l’impact et son importance (elle-même décidée en prenant en compte 
l’intensité, la durée et l’étendue de l’impact). La criticité est de nouveau évaluée après application 
de la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) sur l’impact afin d’évaluer la significativité de 
l’impact résiduel (Figure 141). 

Les étapes de l’évaluation de la criticité de l’impact sont détaillées ci-après. 

 
Figure 141 : Schéma conceptuel de la démarche d’évaluation des impacts absolus et résiduels 

 

II.1. L’IMPORTANCE DE L’IMPACT 

L’importance de l’impact est calculée à l’aide de trois critères : l’intensité, la durée et l’étendue. 

II.1.1. L’intensité 

L’intensité se caractérise par le croisement entre la sensibilité de la composante et la sévérité de la 
perturbation, chacune déclinée selon trois niveaux : faible, moyenne, forte (Tableau 21). 
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Le degré de sensibilité de la composante est évalué suite à l’analyse de l’état initial de 
l’environnement. 

En ce qui concerne la sévérité, elle est qualifiée de : 

- Faible, lorsque la perturbation causée par l’activité ne modifie pas significativement la 
qualité de la composante (pas de remise en cause de son intégrité), sa répartition, ou son 
utilisation dans le milieu dans le cas d’une composante humaine ; 

- Moyenne, lorsque la perturbation modifie la qualité de la composante ou sa répartition mais 
ne met pas en cause son intégrité ni son utilisation ; 

- Forte, lorsque la composante est détruite (ou son intégrité significativement altérée) 
entrainant un changement important de sa répartition ou de son utilisation. 

 

Tableau 21 : Définition de l’intensité de l’impact 

Intensité de l’impact 
Sensibilité 

Faible Moyenne Forte 

Sévérité 

Faible Faible Faible Moyenne 

Moyenne Faible Moyenne Forte 

Forte Moyenne Forte Forte 

II.1.2. La durée 

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

- De court terme (durée indicative maximale de 1 à 2 ans), lorsqu’il est limité à la période de 
certaines activités ou phénomènes environnementaux (ex. phase de travaux), et que la 
réhabilitation ou récupération de l’état initial de la composante est considérée comme 
possible ; 

- De moyen terme (durée indicative comprise entre 2 et 15 ans), lorsqu’il est limité à la 
période de certaines activités ou phénomènes environnementaux prolongés (période 
inférieure à la durée de vie des infrastructures) et qu’il est réversible. La réhabilitation ou 
récupération de l’état initial de la composante est possible ; 

- De long terme (durée indicative supérieure à 15 ans), lorsqu’il est permanent ou qu’il est 
progressivement réversible demandant des mesures importantes de réhabilitation. 

II.1.3. L’étendue 

L’étendue (ou portée spatiale) de l’impact correspond à la zone dans laquelle il est observé. Les 
différents niveaux appliqués dans le cadre de cette étude seront les suivants :  

- Restreinte : l’impact se limite à la zone d’emprise directe du projet ou à l’échelle d’une zone 
proche restreinte (ou concernant une population très réduite dans le cas des milieux 
humains) ; 

- Locale : l’impact affecte une zone significativement plus large que la seule emprise du 
projet (ex. toute l’Anse Lallemand à Nouméa) ; 
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- Régionale : l’impact porte sur une zone très large, concernant plusieurs ensembles 
environnementaux distincts ou plusieurs populations (ex. les eaux provinciales).  

II.1.4. Calcul 

Une note entre 1 et 3 est attribuée à chacun des trois critères selon les différents niveaux décrits 
précédemment. L’importance de l’impact est alors déterminée en additionnant les trois notes 
(Tableau 22).  

Chacun des trois critères a ainsi le même poids dans la cotation de l’importance, qui est 
caractérisée selon quatre niveaux (Tableau 23). 

Tableau 22 : Notations des trois critères d’évaluation de l’importance de l’impact 

 Notes 
1 2 3 

Intensité Faible Moyenne Forte 
Durée Court terme Moyen terme Long terme 
Etendue Restreinte Locale Régionale 

 

Tableau 23 : Détermination de l'importance des impacts (PROE (Programme Régional Océanien de 
l’Environnement), 2017) 

 Importance de l’impact 
Somme des scores 3-4 5-6 7-8 9 
Importance Mineure Moyenne Majeure Massive 

II.2. LA PROBABILITÉ D’OCCURRENCE 

La probabilité d’occurrence se définit comme le degré de certitude dans la survenue d’un impact. 
La matrice établie par le PROE différencie notamment quatre niveaux de probabilité :  

- Improbable : probabilité faible que l’impact se produise pendant la durée de vie du projet (< 
20 %) ; 

- Possible : l’impact peut survenir pendant la durée de vie du projet (20 % à 60 %) ; 

- Probable : la probabilité de survenue de l’impact est élevée (60 % à 90 %) ; 

- Certain : l’impact se produira avec une certitude comprise entre 90 et 100 %. 

 

II.3. CRITICITÉ  

La criticité est déterminée en croisant l’importance de l’impact et sa probabilité d’occurrence. La 
matrice qui en résulte définit quatre niveaux de criticité d’un impact compris entre faible et très 
élevé. Cette approche permet de hiérarchiser l’ensemble des impacts causés par le projet en 
mettant en lumière ceux qui nécessitent d’être pris en compte en priorité (Tableau 24). 
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Tableau 24 : Détermination de la criticité d’un impact (PROE, 2017) 

Criticité 
Probabilité d'occurrence 

Improbable (<20%) Possible (20 à 60%) Probable (60 à 90%) Certaine (>90%) 

Importance de 

l'impact 

Mineure Très Faible Très Faible Faible Faible 

Moyenne Faible Faible Moyenne Moyenne 

Majeure Moyenne Moyenne Elevée Elevée 

Massive Elevée Elevée Très haute Très haute 

 

A noter enfin que la procédure concernant un impact évalué positif est identique. 
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AANNAALLYYSSEE  DDEESS  EEFFFFEETTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  

LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  MMEESSUURREESS  DD’’AATTTTÉÉNNUUAATTIIOONN  DDEESS  

IIMMPPAACCTTSS  
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Afin de rendre le rapport plus concis, seule l’importance de l’impact absolu et celle de l’impact résiduel, après la mise en place de la séquence 
ERC, sont présentés dans les chapitres Analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures d’atténuation des impacts et Synthèse des 
impacts et de la séquence ERC. Le détail des notations des critères d’intensité (sévérité × sensibilité), de durée et d’étendue est synthétisé au 
chapitre « Synthèse des impacts et de la séquence ERC » page 260.  

Les chapitres suivants présentent l’évaluation des impacts pendant le chantier, en phase d’exploitation du projet, en phase de maintenance et en 
phase de démantèlement sur les milieux suivants qui sont susceptibles d’être impactés : 

 

Tableau 25 : Milieux concernés par l'évaluation des impacts du projet 

 

Milieux 
étudiés 

Milieu Physique Milieu Biologique 

Milieu Humain 
Paysage et 

 Patrimoine Milieu terrestre et 
littoral Milieu marin Milieu terrestre 

et littoral Milieu marin 

Thèmes 
concernés 
par l’étude 

des impacts 

Topographie 

Qualité des eaux 
et des sols 

Qualité de l’eau 

Hydrodynamique 

Substrat 

Topographie 

Flore et habitats 
naturels  

Faune  

Compartiment 
benthique  

Compartiment 
pélagique  

Urbanisme, 
contraintes et 
servitudes 

Commodités de 
voisinage 

Santé et sécurité 

Contexte 
démographique et 
socio-économique 

Paysage / Points 
de vue 
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I. IIMMPPAACCTTSS  EENN  PPHHAASSEE  CCHHAANNTTIIEERR  DDUU  PPRROOJJEETT  

I.1. IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

I.1.1. Milieu terrestre 

I.1.1.1. Topographie 

Un risque de déstabilisation du trait de côte est envisageable durant la phase de construction de la 
chambre de plage (BMH), de la pose de la mise à la terre (Sea Earth Plate) et de l’ensouillage du 
câble sur la partie terrestre, notamment sur les sites présentant des risques d’érosion. 
 
La BMH est un élément préfabriqué généralement totalement enterré pour ne laisser que 
l’ouverture découverte. C’est une chambre de largeur 2,4 m, longueur 4,4 m et hauteur 2,4 m, le 
câble est ensuite tiré sur environ 100 m de linéaire par une pelle 15t.  
La Sea Earth Plate est également préfabriquée et sera entièrement enterrée à 2m de profondeur 
sur la plage de Nouville. La fouille sera réalisée à la pelle mécanique et une tranchée sera faite 
pour l’enfouissement d’un câble blindé, qui relie cette plaque à la BMH. 
Au niveau de l’enfouissement du câble, l’emprise spatiale est généralement limitée à la largeur de 
la tranchée pour une tranchée de 2 m de profondeur avant d’être aussitôt rebouchée. 
 
Depuis 1976 aucune déformation pour aucun des sites d’atterrage n’a été observée. 
 
Site de Nouville : Le site d’atterrage se situe au niveau d’une plage de sable, la BMH et la Sea 
Earth Plate seront respectivement ensevelies sur le talus herbeux à quelques mètres de l’eau et 
sur la plage. 

Site de Ouémo : Le site d’atterrage se situe sur un sol herbeux plat à proximité de la route. 

Site du Mont-Dore : Le site d’atterrage se situe au niveau d’une zone herbeuse plate aménagée 
en aire de pique-nique à quelques mètres de la plage et de l’eau. 

Site de Yaté : Le site d’atterrage se situe au niveau d’une zone herbeuse aménagée avec 
quelques palmiers à quelques mètres de la plage et de l’eau. 

 
 
Evaluation de l’impact du chantier sur la topographie : 
 

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Moyenne 
Criticité Faible 

 

I.1.1.2. Qualité des sols et des eaux 

Un risque de pollution des eaux superficielles et souterraines et des sols est envisageable durant 
la phase de pose et d’ensouillage de la BMH, de la Sea Earth Plate et du câble sur la partie 
terrestre et littorale par ruissellement. 
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Ce risque est essentiellement lié à la pollution ponctuelle et accidentelle liée à la circulation et 
l’entretien des engins de chantier (pertes d’hydrocarbures, d’huile, émissions de particules) ainsi 
qu’à la production de déchets. Ces derniers seront de type domestiques produits par les ouvriers 
ou issus des travaux de construction (ferraille, béton, gravats, sable, terre et cailloux) et autres 
déchets non dangereux (métaux, plastiques, etc..). 
 
Evaluation de l’impact du chantier sur la qualité des sols et des eaux : 
 

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Moyenne 
Criticité Moyenne 

 

I.1.2. Milieu marin 

I.1.2.1. Qualité de l’eau 

I.1.2.1.1. Pollution 

Durant la phase chantier, les risques de pollution accidentelles ou ponctuelles de l’eau de mer 
peuvent être liées à la navigation des bateaux de chantiers et le ruissellement des eaux terrestres 
comme vu en I.1.1.2 mais également par la remise en suspension de sédiments pollués. 

� Pollution accidentelle 

Le risque de pollution accidentelle, notamment hydrocarbure, peut être causé par : 
 

- Une collision lors de la pose du câble du navire câblier et/ou des barges de sécurité 
avec le récif ou d’autres navires liés à l’activité existante ; 
 

- Une fuite au niveau des réservoirs de stockage des hydrocarbures des navires ; 
 

- Un retournement navire câblier et/ou des barges de sécurité dû à de mauvaises 
conditions météorologiques ; 
 

- Un dysfonctionnement des équipements ; 
 

- Un déversement accidentel de substances toxiques par des engins de chantier 
terrestres (gazole, huile de graissage et de vidange, etc.) qui ne serait pas contenu 
sur terre et se rejetterait en mer ; 
 

- Le ruissellement d’eaux pluviales contaminées (déchets, produits chimiques, 
hydrocarbures,) jusqu’au milieu marin, issues de différentes zones du chantier ; 
 

- La diffusion du produit antifouling utilisé sur les navires. 
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Evaluation de l’impact accidentel du chantier sur la qualité l’eau de mer : 
 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon  

(p < 100 m) 
Profond  

(p >100 m) 
Importance Majeure 

Criticité Elevée 
 

 

� Pollution ponctuelle 

Les travaux seront également susceptibles de causer la remise en suspension ponctuelle de 
sédiments potentiellement pollués (aux métaux, HAP, PCB…) lors de l’ensouillage et la pose du 
câble. Les zones côtières fortement urbanisées (surtout industrielles et portuaires) et/ou les zones 
à faible hydrodynamisme présentent en général les plus fortes concentrations de polluants. 

 

Site de Nouville : Tous les éléments analysés sur le site (métaux, HAPs et PCBs totaux et 
individuels) sont présents en faible quantité, en dessous du premier niveau de seuil vis-à-vis de la 
réglementation métropolitaine. De plus, la concentration de HCT est inférieure à la limite de 
quantification. 

Site de Ouémo : Parmi tous les éléments qui ont été analysés, seul le nickel dépasse le second 
niveau de seuil vis-à-vis de la réglementation métropolitaine. Cela peut être relié au contexte 
géologique calédonien présentant des concentrations naturellement élevée de ce métal dans les 
sols et plus généralement les milieux naturels connexes. 

De plus, deux HAPs dépassent le premier niveau de seuil.  

Site du Mont-Dore : Le sédiment montre de faibles concentrations en HAPs, PCBs et métaux à 
l’exception des concentrations en arsenic, qui dépassent le premier niveau de seuil vis-à-vis de la 
réglementation métropolitaine et le chrome et le nickel qui dépassent le second niveau. 

Site de Yaté : Le sédiment montre de faibles concentrations en HAPs, PCBs et métaux à 
l’exception des concentrations en chrome, qui dépassent le premier niveau de seuil vis-à-vis de la 
réglementation métropolitaine et celles en nickel qui dépassent le second niveau. 

Des concentrations élevées en nickel et chrome peuvent être reliées au contexte géologique 
calédonien présentant des concentrations naturellement élevée de ces métaux dans les sols et 
plus généralement les milieux naturels connexes. 

Milieu lagonaire et profond : Aucun prélèvement sur les sédiments n’a pu être réalisé dans le 
lagon et sur les grands fonds. Dans la continuité des résultats obtenus au niveau du proche 
atterrage, il peut être supposé au niveau lagonaire, que ceux-ci pourraient être riches en nickel et 
chrome, notamment par rapport au contexte géologique particulier de la Nouvelle-Calédonie qui 
présente de fortes concentrations de ces éléments dans ses sols. 

 

Evaluation de l’impact du chantier lors de la remise en suspension de sédiments potentiellement 
pollués sur la qualité de l’eau : 
 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne Majeure Majeure Moyenne Moyenne Mineure 

Criticité Faible Elevée Elevée Moyenne Moyenne Très faible 
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I.1.2.1.2. Turbidité 

Les travaux opérés en phase chantier seront susceptibles d’altérer la qualité de l’eau mettant en 
suspension du sédiment qui augmentera la turbidité de l’eau et générera un panache sédimentaire 
qui pourra se disperser plus largement sur la zone. Cette obstruction à la pénétration de la lumière 
dans l’eau pourra avoir une incidence sur la faune et la flore, comme vu en I.1.2.1.2. 

Cette augmentation de turbidité sera notamment liée à : 

- La nature du fond ; 
 

- La technique d’ensouillage utilisée ; 
 

- Le dragage du fond pour l’aplanissement ; 
 

- L’évolution des poseurs au niveau du site d’atterrage ; 
 

- La pose du câble ; 
 

- Le fonctionnement des moteurs.  
 

La remise en suspension de particules fines peut avoir un effet s’étendant de quelques mètres au 
maximum à l’ordre du km². 

Cette augmentation de turbidité se limite généralement à la durée de l’installation et peut durer de 
quelques heures à plusieurs jours. A proximité des zones d’atterrage, les courants et les marées 
permettent une évacuation rapide du panache sédimentaire. 

 

Evaluation de l’impact ponctuel de la turbidité sur la qualité l’eau de mer : 
 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne 

Criticité Moyenne 
 
 

I.2. IMPACTS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

I.2.1. Milieu terrestre 

I.2.1.1. Flore et habitats naturels 

En phase chantier il pourra y avoir un élagage de la flore mais également un défrichement afin de 
permettre un passage des véhicules de chantier mais aussi la réalisation des travaux d’ensouillage 
du câble et de la BMH. Si l’élagage n’engage pas la mortalité de la plante, le défrichement au 
contraire implique la suppression totale du couvert végétal. Il aura donc un impact sur la flore et les 
écosystèmes. 
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Aucune espèce rare et menacée (listée VU, EN ou CR d’après les critères UICN) n’est présente 
sur les sites d’atterrage. De même, mis à part le site de Ouémo, aucune espèce végétale protégée 
par le code de l’environnement de la province Sud n’est présente sur les sites. Les sites de 
Nouville, du Mont-Dore et de Yaté sont en effet très aménagés et anthropisés. 
De plus, le site d’atterrage et l’emprise des travaux ne concernent que des talus herbeux qui se 
reformeront d’eux-mêmes assez rapidement après l’ensouillage des éléments. 
Cependant, sur les sites du Mont-Dore, de Yaté et surtout de Ouémo, des palétuviers épars sont 
placés à proximité de la route du câble amenant ainsi le risque d’être abîmés en phase chantier. 
 
En phase chantier, le projet a été réfléchi pour n’occasionner aucun défrichement sur les sites 
d’atterrages. 
 
Evaluation de l’impact du chantier sur la flore terrestre : 
 

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Mineure Mineure Mineure Mineure 
Criticité Très faible Très faible Très faible Très faible 

 

I.2.1.2. Faune 

I.2.1.2.1. Déplacement espèces envahissantes 

En phase chantier, durant les travaux d’atterrage des espèces envahissantes de type colonies de 
fourmis sont susceptibles d’être déplacées. Cela aurait pour conséquence d’élargir la zone 
envahie par ce genre d’espèces. Les quatre espèces à caractère envahissant qui présentent une 
menace pour la biodiversité sont ainsi la fourmi folle jaune (Anoplolepis gracilipes), la fourmi à 
grosse tête (Pheidole megacephala), la fourmi de feu (Solenopsis geminata) et la fourmi électrique 
(Wasmannia auropunctata). 

Sur les sites de Ouémo et de Yaté, une espèce de fourmi introduite, n’appartenant pas à l’une de 
ces quatre espèces, commune aux milieux fortement anthropisés et dégradés, a été observée. En 
revanche, sur les sites de Nouville et du Mont-Dore, aucun nid de fourmi envahissante ou 
introduite n’a été relevé. 

Evaluation de l’impact du chantier sur le déplacement d’espèces envahissantes : 
 

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Mineure Mineure Mineure Mineure 
Criticité Très faible Très faible Très faible Très faible 

 

I.2.1.2.2. Dérangement d’espèces 

En phase chantier, un dérangement de la faune terrestre par les engins et les travailleurs est 
envisageable. Les tortues et l’avifaune en période de ponte, l’herpétofaune et les roussettes sont 
autant d’animaux que le chantier risque de déranger. 
 
Aucun des sites d’atterrage n’est connu pour être un site de nidification des tortues et aucun 
oiseau ne semble nicher dans les zones. De plus, aucune espèce herpétologique n’a été observée 
à l’exception du site de Ouémo ou quelques spécimens très communs ont été observés. Les 
quatre atterrages sont en effet situés sur des zones très aménagées et urbanisées. 
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En ce qui concerne les observations de l’avifaune, sur tous les sites quelques espèces protégées 
par le code de la province Sud ont été vue. Il s’agit cependant d’espèces d’oiseaux relativement 
communes sur tous le territoire et ne présentent donc pas d’intérêt particulier en termes de 
conservation. De plus, aucune de ces espèces n’est considérée comme menacée (listée VU, EN 
ou CR d’après les critères UICN). 
On note également la présence d’une espèce envahissante sur le site de Nouville. 
 
Evaluation de l’impact du chantier sur la faune : 
 

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Mineure Mineure Mineure Mineure 
Criticité Très faible Très faible Très faible Très faible 

 

I.2.1.3. Pollution accidentelle 

Une pollution accidentelle aux hydrocarbures, huiles pourrait affecter le milieu biologique terrestre. 
Pour prendre connaissance des scénarii envisageables sur la partie terrestre, il convient de se 
référer au I.1.1.2. 

Evaluation de l’impact en phase chantier de la pollution hydrocarbures/huiles sur le milieu 
terrestre : 

 
 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Majeure 
Criticité Elevée 

 

I.2.2. Milieu marin 

I.2.2.1. Qualité de l’eau 

I.2.2.1.1. Pollution accidentelle 

Une pollution accidentelle aux hydrocarbures, huiles pourrait affecter le milieu biologique marin. 
Pour prendre connaissance des scénarii envisageables sur la partie marine, il convient de se 
référer au I.1.2.1.1 

Evaluation de l’impact en phase chantier de la pollution hydrocarbures/huiles sur le milieu marin : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Majeure 

Criticité Moyenne 
 

I.2.2.1.2. Turbidité/pollution ponctuelle 

Les travaux opérés en phase chantier pourront provoquer une hyper-sédimentation du milieu, 
comme indiqué en I.1.2.1.2 La mise en suspension de particules fines aura aussi un impact sur la 
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luminosité. Cette hyper-sédimentation aura un impact plus important sur les espèces sessiles, 
filtreuses et/ou photosynthétiques : 

- La remise en suspension de particules augmentera la fraction minérale de la matière en 
suspension, diminuant la qualité de la nourriture pour les espèces filtreuses (ou 
suspensivores), ce qui pourra provoquer une perturbation de la croissance ; 
 

- La remise en suspension de particules pourra également impacter la respiration des 
espèces filtreuses en bouchant leurs branchies, entraînant une perturbation, voire la 
mortalité ; 
 

- Le dépôt de particules sur les tissus coralliens pourra provoquer des nécroses et de la 
mortalité partielle ou totale des individus ; 
 

- L’accès réduit à la lumière impactera notamment les organismes photosynthétiques tels 
que les herbiers et les coraux en agissant sur leur physiologie (perturbation de la 
photosynthèse, croissance, vulnérabilité aux autres perturbations, résilience). 

De plus, une pollution aux métaux, PCB et hydrocarbures lors de la remise en suspension de 
sédiments pollués est également envisageable. Pour prendre connaissance des scénarii 
envisageables sur la partie marine, il convient de se référer au I.1.2.1.1 

La remise en suspension de particules fines peut avoir un effet s’étendant de quelques mètres au 
maximum à l’ordre du km². Cette augmentation de turbidité se limite généralement à la durée de 
l’installation et peut durer de quelques heures à plusieurs jours. La durée d’exposition des 
organismes à ces sédiments pollués, quant à elle, dépendra de l’hydrodynamisme de la zone, la 
vitesse de redépose des sédiments et l’accessibilité des particules polluées pour les organismes. 
Cet impact aura surtout un effet sur : 

 
- Les organismes sessiles, filtreurs ; 

 
- Les œufs et larves de poissons. 

 

Site de Nouville : La qualité de l’eau est naturellement bonne au niveau de sa turbidité et de son 
oxygénation. La granulométrie est dominée par les fractions sableuses. Tous les éléments 
analysés sur le site (métaux, HAPs et PCBs totaux et individuels) sont présents en faible quantité, 
en dessous du premier niveau de seuil vis-à-vis de la réglementation métropolitaine. De plus, la 
concentration de HCT est inférieure à la limite de quantification. 

La faune macrobenthique relevée sur le site est dominée par quelques espèces de bivalves, qui 
est majoritairement un sous-groupe de filtreurs, sans qu’aucune espèce d’invertébrés recensée sur 
les stations ne soit inscrite comme vulnérable a minima sur la liste rouge IUCN. 

De plus, 0,8% des habitats présents dans l’emprise du projet sur cet atterrage sont des formations 
coralliennes, donc potentiellement sensibles à la mise en suspension de sédiments pollués et 11% 
sont des algueraies/herbiers donc potentiellement des zones de frai de poissons.  

 

Site de Ouémo : La qualité de l’eau est naturellement bonne au niveau de sa turbidité et de son 
oxygénation. La granulométrie est dominée par les fractions sableuses. Parmi tous les éléments 
qui ont été analysés, seul le nickel dépasse le second niveau de seuil vis-à-vis de la 
réglementation métropolitaine. Cela peut être relié au contexte géologique calédonien présentant 
des concentrations naturellement élevée de ce métal dans les sols et plus généralement les 
milieux naturels connexes. 

De plus, deux HAPs dépassent le premier niveau de seuil. 
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82% des habitats dans l’emprise du projet sur cet atterrage présentent soit des coraux solitaires, 
soit des formations coralliennes à couverture élevée, donc potentiellement sensibles à la mise en 
suspension de sédiments pollués et 1% sont des algueraies/herbiers donc potentiellement des 
zones de frai de poissons.  

La faune macrobenthique relevée sur le site est dominée par quelques espèces de bivalves, qui 
est majoritairement un sous-groupe de filtreurs, sans qu’aucune espèce d’invertébrés recensée sur 
les stations ne soit inscrite comme vulnérable a minima sur la liste rouge IUCN. 

 

Site du Mont-Dore : La qualité de l’eau est naturellement bonne au niveau de sa turbidité et de 
son oxygénation. La granulométrie est dominée par les fractions sableuses. Les analyses 
sédimentaires du site montrent des dépassements de seuil pour l’arsenic et surtout pour le chrome 
et le nickel. Ces deux derniers dépassements peuvent être reliés au contexte géologique 
calédonien présentant des concentrations en nickel et chrome naturellement élevées dans les sols 
et plus généralement les milieux naturels connexes. Les concentrations en hydrocarbures et PCBs 
restent globalement faibles. 

90% des habitats dans l’emprise du projet de cet atterrage présentent soit des coraux solitaires, 
soit des formations coralliennes, donc potentiellement sensibles à la mise en suspension de 
sédiments pollués et 13,3% sont des herbiers épars donc potentiellement des zones de frai de 
poissons.  

La faune macrobenthique relevée sur le site est dominée par quelques espèces de bivalves, qui 
est majoritairement un sous-groupe de filtreurs, sans qu’aucune espèce d’invertébrés recensée sur 
les stations ne soit inscrite comme vulnérable a minima sur la liste rouge IUCN. 

 

Site de Yaté : La qualité de l’eau est naturellement bonne au niveau de sa turbidité et de son 
oxygénation. La granulométrie est dominée par les fractions sableuses. Parmi tous les éléments 
qui ont été analysés, seul le nickel dépasse le second niveau de seuil vis-à-vis de la 
réglementation métropolitaine et le chrome le premier niveau. Cela peut être relié au contexte 
géologique calédonien présentant des concentrations naturellement élevée de ce métal dans les 
sols et plus généralement les milieux naturels connexes. Les concentrations en hydrocarbures et 
PCBs restent globalement faibles. 

Aucune espèce d’invertébrés recensée sur les stations n’est inscrite comme vulnérable a minima 
sur la liste rouge IUCN. 

70% des habitats dans l’emprise du projet de cet atterrage présentent des coraux solitaires, des 
dalles coralliennes ou des formations coralliennes, donc potentiellement sensibles à la mise en 
suspension de sédiments pollués. 

 
Aucun prélèvement sur les sédiments n’a pu être réalisé dans le lagon et sur les grands fonds. 
Dans la continuité des résultats obtenus au niveau du proche atterrage, il peut être supposé au 
niveau lagonaire, que ceux-ci pourraient être riches en nickel et chrome, notamment par rapport au 
contexte géologique particulier de la Nouvelle-Calédonie qui présente de fortes concentrations de 
ces éléments dans ses sols. 
 
Milieu lagonaire: Dans le milieu lagonaire, environ 2% du tracé étudié présenterait des herbiers 
clairsemés et 11% des coraux épars, organismes sensibles à la turbidité et à la remise en 
suspension de sédiments pollués. Le reste du tracé est considéré de sensibilité nulle à faible. 
 
Milieu profond : Cette zone, bien qu’aphotique, serait considérée comme potentiellement 
favorable au développement d’un grand nombre de sous-ordres de coraux froids susceptibles 
d’être sensibles à la remise en suspension de sédiments potentiellement pollués. 
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Evaluation de la turbidité en phase chantier : 
 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

Criticité Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Faible Moyenne 

I.2.2.2. Ciguatera 

La ciguatera ou « gratte » est une intoxication alimentaire due à la consommation de poissons et 
produits tropicaux en parfaite fraîcheur et habituellement comestibles. Cette intoxication est liée à 
la bioaccumulation de toxines produites par les micro-organismes tels les Dinoflagellés 
(Gambierdiscus sp.) et certaines cyanobactéries (Bagnis et al., 1980; Laurent et al., 2005). 

Entre 1998 et 2008, le nombre de cas d’intoxication enregistrés en Nouvelle Calédonie a été de 10 
pour 100 000 personnes étudiées (Skinner et al., 2011). 

La ciguatera prend son origine dans une dinoflagellé benthique unicellulaire (Gambierdiscus sp), 
dont les populations se développent généralement sur la turf algaire recouvrant le corail mort ou 
les algues supports (macro-algues, algues calcaires) (Figure 142). 

 
Figure 142 : Mécanisme de transmission de la ciguatera à l’homme (source : http://www.ciguatera-

online.com/index.php/fr/) 

 

La bibliographie montre que ces populations se développent à la suite d’un déséquilibre dans le 
milieu, qui peut être de deux origines : 

- Origine naturelle : cyclones, blanchissement corallien, invasion d’Acanthaster 
- Origine anthropique : travaux de construction, endigage, dragage, pollution  

Ces événements produisent généralement de nouvelles surfaces de substrat colonisables par les 
micro-organismes capables de produire des toxines (CTXs) extrêmement puissantes. 

Les poissons herbivores accumulent cette toxine en consommant les micro-organismes et sont à 
leur tour consommés par les carnivores puis par les grands prédateurs. La toxine s’accumule ainsi 
en suivant la chaine alimentaire. L’homme peut ainsi être confronté à une intoxication en cas de 
consommation de poissons ayant suffisamment accumulé la toxine. 

Les travaux de mise en place du câble peuvent modifier l’équilibre environnemental dans la zone 
(sédimentation, pollution, vibrations) et donc possiblement causer un développement des 
populations de Gambierdiscus sp. 
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Site de Nouville : Sur les 300 premiers mètres d’emprise directe du tracé, aucun corail mou ou 
dur n’a été observé. 

Site de Ouémo : Sur les 300 premiers mètres du tracé, 7,8 % du tracé du câble (soit environ 23 m 
de linéaire) présente des coraux. 

Site du Mont-Dore : Sur les 300 premiers mètres du tracé, 4,7% du tracé du câble (soit environ 14 
m de linéaire) présente des coraux. 

Site de Yaté : Sur les 300 premiers mètres du tracé, 11,8% du tracé du câble (soit environ 35 m 
de linéaire) présente des coraux. 

Milieu lagonaire : Dans le milieu lagonaire, environ 11% du tracé étudié présenterait des coraux 
épars. 

Milieu profond : A partir de 100 m de profondeur jusqu’à la sortie des mers provinciales, la zone 
est considérée comme potentiellement favorable au développement d’un grand nombre de sous-
ordres de coraux froids 

Evaluation de l’impact en phase chantier lié à la ciguatera : 
 

 Site d’atterrage   

 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 
(p < 100 m) 

Profond 
(p > 100 m) 

Importance Mineure Mineure Mineure Mineure Mineure Mineure 
Criticité Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

 

I.2.2.3. Substrat marin, invertébrés, poissons et autre faune remarquable 

I.2.2.3.1. Ambiance sonore 

En phase chantier, le fonctionnement des navires et engins provoquera une perturbation sonore et 
vibratoire temporaire pouvant affecter les espèces sensibles au bruit. L’intensité du bruit dépendra 
de la méthode de pose ou d’ensouillage utilisée (et donc de la nature du substrat). Elle pourra 
avoir un impact sur les espèces sessiles et mobiles. 

Elle pourra provoquer : 

- La fuite des espèces mobiles ; 
 

- L’altération des comportements naturels et des déplacements ; 
 

- L’occultation de sons biologiques importants ; 
 

- L’augmentation de la vulnérabilité à la prédation ; 
 

- La mortalité des espèces sessiles sensibles. 

 
Les espèces remarquables (tortues, oiseaux menacés, baleines, dugongs) ne fréquentent pas ou 
très peu les zones d’atterrage et aucun site de nidification d’oiseaux ou de tortues n’a été observé 
à proximité des sites. De plus, au niveau faune terrestre, les sites sont généralement pauvres, ne 
présentant que des espèces communes à la Nouvelle-Calédonie.  
 
Site de Nouville : La baie de l’anse l’allemand est déjà fréquentée par de petites embarcations et 
des navires de plaisance un peu plus gros. Le fonctionnement du câblier dépassera de plusieurs 
décibels le bruit déjà causé par ces usagers. 
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Site de Ouémo : Le site d’atterrage est situé à proximité d’une impasse fréquentée par les 
usagers et sur une aire de repos et de pique-nique pour les riverains. Il peut servir 
occasionnellement de zone de mise à l’eau pour petites embarcations mais n’est pas fréquenté par 
un trafic marin important. Le fonctionnement du câblier dépassera de quelques décibels le bruit 
déjà causé par les usagers. 

Site du Mont-Dore : Le site est situé dans une aire de pique-nique fréquentée à proximité d’une 
route à voie unique au niveau d’un tissu urbain discontinu et de plusieurs infrastructures très 
fréquentée (salle de sport, école). De plus, un wharf à l’Ouest de la zone accueille des 
embarcations faisant la liaison Nouméa-Mont-Dore. Leur rotation ainsi que le bruit causé par la 
fréquentation de la zone en fond un endroit avec une ambiance sonore forte et persistante. Le 
fonctionnement du câblier dépassera de quelques décibels le bruit déjà causé par ces usagers. 

Site de Yaté : Le site est fréquenté par les touristes logeant au niveau du gite Iya. La route à 
proximité est peu fréquentée. Le bruit causé par le câblier dépassera donc largement l’ambiance 
sonore habituelle de la zone. 

Milieu lagonaire : La route du câble passe en majorité dans les voies recommandées de 
navigation où se fait plus de 50 % du trafic maritime. De plus, il passe à proximité de ports et 
d’entrées de baie fréquentés. La présence de nombreux navires dans ces voies implique une 
ambiance sonore déjà élevée. 

Milieu profond : La route du câble en milieu profond passe au plus près à une dizaine de 
kilomètres des terres, notamment dans la zone de rotation du Betico2, en direction des îles 
Loyauté. 

 
Evaluation de l’impact de l’ambiance sonore en phase chantier : 
 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Mineure Mineure Mineure Moyenne Moyenne Moyenne 

Criticité Très faible Faible Faible Moyenne Moyenne Moyenne 

 

I.2.2.3.2. Destruction directe de la faune et la flore benthiques 

Les travaux opérés en phase chantier seront susceptibles de provoquer une destruction directe de 
la faune et de la flore par écrasement, déplacement et altération lors : 
 

- De l’ensouillage du câble. L’impact diffèrera en fonction de la technique d’ensouillage et 
du substrat creusé ; 

 
- Du dragage pour aplanir le fond ; 

 
- De la pose du câble ; 

 
- Du mouillage des navires, notamment par l’action de raclement des ancres.  

 
Si les espèces mobiles seront capables de fuir, n’entraînant que peu de dérangement pour celles-
ci, l’impact sera plus important pour les espèces sessiles à faible résilience comme les herbiers et 
les récifs coralliens. Il y aura cependant un impact indirect sur la faune mobile qui y vit, s’y réfugie 
ou s’en nourri. Son importance sera directement proportionnelle à la destruction de l’habitat. 

 

Site de Nouville : Une zone de forte sensibilité est retrouvée en tout début de tracé (entre 10 et 50 
m) en raison de la présence d’un herbier de recouvrement continu sur cette section. En tout, c’est 
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15% du tracé qui présente des herbiers (soit environ 45 m de linéaire). La sensibilité sur le reste 
du tracé est quasi-exclusivement nulle (substrat abiotique meuble), à l’exception de quelques 
points d’observation d’herbiers en lien avec des patches diffus entre 190 m et 220 m. 

La diversité de macro-invertébrés sur le site est typique des récifs frangeants sous influence 
terrigène de Nouvelle Calédonie et la structure des peuplements de poissons est relativement 
simple et peu diversifiée avec une biomasse, une richesse et une densité relativement faibles. 
Aucune espèce de poisson ou de macro-invertébré n’est enregistrée à minima vulnérable sur la 
liste rouge de l’IUCN. 

Site de Ouémo : Les zones de sensibilité forte se situent majoritairement sur une portion allant de 
60 m à 120 m et sont liées à la présence de coraux durs sur le petit tombant du récif frangeant au 
droit de l’atterrage. En tout, c’est 7,8% du tracé qui présente des coraux (soit environ 23 m de 
linéaire). De 0 à 60 m, la sensibilité est nulle (substrat rocheux non colonisé). Au-delà de 120 m, le 
linéaire transite vers des fonds meubles comportant des patches d’algues épars, correspondant 
donc à une sensibilité faible à nulle. 

La diversité de macro-invertébrés sur le site est typique des récifs frangeants sous influence 
terrigène de Nouvelle Calédonie et les peuplements de poissons sont sains, avec une structure 
relativement simple et peu diversifiée avec une biomasse et une densité significatives. Aucune 
espèce de poisson ou de macro-invertébré n’est enregistrée à minima vulnérable sur la liste rouge 
de l’IUCN. 

Site du Mont-Dore : Les zones de sensibilité forte sont reliées à la présence de coraux durs, et se 
situent exclusivement entre le littoral et le tombant du platier récifal qui occupe l’ensemble de la 
zone d’atterrage. Elles se concentrent notamment en bordure du littoral puis sur le tombant, la 
partie centrale du platier présentant une sensibilité globalement plus faible (sans pour autant être 
exempte de coraux durs qui y apparaissent par petits patchs). En tout, c’est 4,7 % du tracé qui 
présente des coraux (soit environ 14 m de linéaire). Au-delà du tombant, la sensibilité est nulle 
(large majorité du linéaire) à faible (en liens avec la présence de patchs d’algueraies). 

La diversité de macro-invertébrés sur le site est typique des récifs frangeants sous influence 
terrigène de Nouvelle Calédonie. Les peuplements de poissons sont sains, relativement simples et 
peu diversifiés avec une densité significative mais une biomasse faible. Aucune espèce de poisson 
ou de macro-invertébré n’est enregistrée à minima vulnérable sur la liste rouge de l’IUCN. 

 

Site de Yaté : Les zones de sensibilité forte sont ponctuelles et reliées à la présence de patchs de 
coraux durs sur le platier traversé, et se situent exclusivement entre le littoral et le tombant récifal 
situé à environ 170 m du départ du câble au niveau de la zone d’atterrage. En tout, c’est 11,8% du 
tracé qui présente des coraux (soit environ 35 m de linéaire). Au-delà du tombant, la sensibilité est 
nulle (fonds de sable). 

La diversité de macro-invertébrés sur le site est inférieure à celle des autres sites d’atterrage. Les 
peuplements de poissons sont sains avec une densité modérée voire significative, une biomasse 
intermédiaire et une richesse spécifique modérée. Aucune espèce de poisson ou de macro-
invertébré n’est enregistrée à minima vulnérable sur la liste rouge de l’IUCN. 

 

Milieu lagonaire : Dans le milieu lagonaire, environ 2% du tracé étudié présenterait des herbiers 
clairsemés et 11% des coraux épars, habitats sensibles à l’écrasement. Le reste du tracé est 
considéré de sensibilité nulle à faible. 
 
Milieu profond : la vulnérabilité des fonds profonds sur le tracé du câble de la province Sud est 
globalement considérée comme modérée. De plus, cette zone, est considérée comme 
potentiellement favorable au développement d’un grand nombre de sous-ordres de coraux froids. 
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Evaluation de l’impact du chantier sur la destruction directe des espèces benthiques : 
 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Mineure Moyenne Moyenne Moyenne Mineure Majeure 

Criticité Faible Moyenne Moyenne Moyenne Faible Elevée 

 

I.2.2.3.3. Collision 

En phase chantier, la circulation des navires en mer pourra causer des collisions avec l’avifaune, 
les tortues ou les gros mammifères marins, entraînant la perturbation voire la mortalité de ceux-ci. 

 

Site de Nouville : Le site n’est pas connu pour être un site de nidification des tortues ou 
d’observation des baleines. De plus, la présence de nombreuses activités nautiques et de 
baigneurs et la faible couverture d’herbier ne laissent pas soupçonner la présence de Dugong ou 
de tortues au droit du site même si la zone Ouest Sud-Ouest de Nouméa est classée comme zone 
de probabilité forte de présence de Dugongs. 

Site de Ouémo : Le site n’est pas connu pour être un site de nidification des tortues ou 
d’observation des baleines. De plus, la présence d’activités nautiques et de baigneurs et la faible 
couverture d’herbier ne laissent pas soupçonner la présence de Dugong ou de tortues au droit du 
site même si la zone Est de Nouméa est classée comme zone de probabilité moyenne de 
présence de Dugongs. 

Site du Mont-Dore : Le site n’est pas connu pour être un site de nidification des tortues ou 
d’observation des baleines. De plus, la présence d’activités de nombreuses activités nautiques et 
de baigneurs et la faible couverture d’herbier ne laissent pas soupçonner la présence de Dugongs 
ou de tortues au droit du site. La probabilité de présence de Dugong est faible dans cette zone. 

Site de Yaté : Le site n’est pas connu pour être un site de nidification des tortues ou d’observation 
des baleines. De plus, la présence d’activités du gîte et donc de baigneurs et la faible couverture 
d’herbier ne laissent pas soupçonner la présence de Dugongs. La probabilité de présence de 
Dugong est faible dans cette zone. A noter toutefois que lors des missions effectuées sur le 
terrain, une tortue a été observée. 

Milieu lagonaire : Le tracé du câble se situe en majorité dans une zone de faible probabilité de 
rencontre de Dugong mais traverse quelques zones à probabilité de présence moyenne (Canal 
Woodin, sortie de baie de Sainte-Marie, et canal Havannah) et une zone de probabilité forte de 
présence (Sud-Ouest de Nouméa). De plus, pendant la période de présence des baleines (Juin à 
Octobre), de nombreux spécimens, notamment de baleines à bosse, évoluent dans les eaux du 
grand Lagon Sud à diverses profondeurs. Tout au long de l’année, les eaux du grand lagon Sud 
sont fréquentées par des tortues qui naviguent entre les différentes zones de nourrissage. De plus, 
la réserve Yves Merlet, qui se situe à quelques centaines de mètres du tracé du câble possède 
plusieurs sites de nidification des tortues. Il y a également de nombreuses îles où nichent des 
oiseaux et le grand Lagon Sud est donc un lieu de passage fréquenté par de nombreuses espèces 
se déplaçant entre les îles et les zones de nourrissage. 

Milieu profond : Il n’existe pas d’évaluation de la probabilité de présence de dugong sur cette 
partie du tracé. Pendant la période de présence des baleines, tout le grand Lagon Sud est 
fréquenté par les spécimens sur diverses profondeurs. Tout au long de l’année, il est fréquenté par 
des tortues et des oiseaux. La partie du tracé du câble en zone profonde évolue vers les îles 
Loyauté, sur un chemin qui peut également être emprunté par de nombreuses espèces 
remarquables évoluant entre la grande terre et les Loyauté. 

 



OPT /ASN/AXIANS  
Etude d’impact pour le câble sous-marin de télécommunication Gondwana 2 – Picot 2 
Linéaire de projet implanté sur le DPM de Province Sud  

Dossier n° A001.20065.001 Page 216 sur 273 
 Septembre 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

Evaluation de l’impact de la collision en phase chantier: 
 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Massive Majeure 

Criticité Faible Faible Faible Faible Très haute Elevée 

 

I.3. IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

I.3.1. Urbanisme, contraintes, servitudes 

I.3.1.1. Accès terrestre / Circulation 

Durant la phase chantier, le véhicule qui tirera le câble jusqu’à la chambre d’atterrage pourra 
empiéter sur des zones de circulation (route, parking). De plus, le chantier pourra prendre place 
sur des servitudes, des parcelles privées, ou des terres coutumières. 

 

Site de Nouville : Les légitimités de la zone sont complexes et il semble y avoir des tensions 
foncières sur la zone dues à un contexte coutumier conflictuel. La BMH est située en partie sur la 
plage gérée par la province Sud et sur une parcelle cadastrale gérée par la Nouvelle-Calédonie. 
Cette parcelle est située entre une parcelle du GDPL et une autre parcelle gérée elle aussi par la 
Nouvelle-Calédonie. 

Site de Ouémo : La zone sur laquelle se trouve le site d’atterrage est une zone non cadastrée où 
il n’y a aucun enjeu coutumier. Cependant, il existe un contentieux entre la mairie de Nouméa et la 
province Sud au sujet de l’entretien de la voirie dans cette rue. 

La phase de travaux empiètera cependant sur l’impasse qui dessert le lotissement de l’îlot Song et 
obligera la rue à être fermée ou en circulation alternée aux horaires de travaux. 

Site du Mont-Dore : La zone d’atterrage est située sur une parcelle cadastrale publique gérée par 
la province Sud. Aucune parcelle cadastrale coutumière n’est présente à proximité du site 
d’atterrage. De plus, la plage est suffisamment grande pour permettre les opérations de tirage afin 
de ne pas empiéter sur la route. 

Site de Yaté : La zone d’atterrage est située sur une parcelle cadastrale publique gérée par la 
province Sud au bas d’une parcelle coutumière au sein d’une zone d’influence coutumière. La 
plage est suffisamment grande pour permettre les opérations de tirage du câble sans empiéter sur 
la parcelle coutumière. 

 

Evaluation de l’impact en phase chantier sur l’accès terrestre et la circulation : 
 

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Moyenne Moyenne Mineure Moyenne 
Criticité Moyenne Moyenne Très faible Moyenne 
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I.3.1.2. Infrastructures déjà existantes 

En phase chantier, l’ensouillage et la pose du câble peuvent causer des dégradations, voire des 
ruptures de câbles réseaux et canalisations déjà en place. 

Hormis pour Nouville, aucune canalisation d’eaux usées, d’eau pluviale ou d’alimentation en eau 
potable n’est présente à proximité immédiate de sites d’atterrage. 

 

Site de Nouville : Une canalisation en béton de diamètre d’1m est présente au niveau du site 
d’atterrage. Elle sert à la circulation des eaux pluviales et son exutoire est visible sur la plage à 
proximité du site d’atterrage. 

Site de Ouémo : Une canalisation d’eau pluviale est présente sous voirie, à proximité de l’endroit 
où sera enterré le câble.  

Site du Mont-Dore : Une canalisation d’alimentation en eau potable sera croisée par le câble sous 
voirie. De plus, un raccordement OPT est déjà en place à proximité. 

Site de Yaté : Aucune canalisation ou câble OPT n’est présent à proximité du site d’atterrage. 

Milieu lagonaire : A proximité de Nouméa, le tracé du câble croise un câble électrique et une 
conduite reliant l’Anse Vata et l’îlot Maitre. Il croise également par trois fois le câble Gondwana 1. 

Milieu profond : Aucun câble ou conduite sous-marin ne sont recensés sur la route du câble à 
partir de 100 m de profondeur. 

 

Evaluation de la phase chantier sur les infrastructures déjà existantes : 

 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne Moyenne Moyenne Nulle Moyenne Nulle 

Criticité Moyenne Moyenne Moyenne Nulle Moyenne Nulle 

 

I.3.2. Commodités et voisinage 

I.3.2.1. Ambiance sonore 

En phase chantier, les nuisances sonores pourront être liées aux : 

- Manœuvres des navires ; 
 

- Engins de travail terrestres comme les pelles mécaniques ; 
 

- Transports de matériaux ; 
 

- Chocs lors du chargement/déchargement des matériaux ; 
 

- Chocs lors de la fixation du câble. 
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Site de Nouville : La zone de travaux est située dans un secteur avec peu d’habitations, une 
plage fréquentée et un Nakamal. Le secteur est déjà très fréquenté par les baigneurs et les 
embarcations. 

Site de Ouémo : La zone de travaux est située à proximité d’un secteur fréquenté par les riverains 
à une centaine de mètres des premières habitations et à proximité d’une impasse. 

Site du Mont-Dore : Le site est situé dans une aire de pique-nique fréquentée à proximité d’une 
route à voie unique au niveau d’un tissu urbain discontinu et de plusieurs infrastructures très 
fréquentée (salle de sport, école). De plus, un wharf à l’Ouest de la zone accueille des 
embarcations faisant la liaison Nouméa-Mont-Dore. Leur rotation ainsi que le bruit causé par la 
fréquentation de la zone en fond un endroit avec une ambiance sonore forte et persistante. 

Site de Yaté : Le site est fréquenté par les clients du gîte. La route à proximité est peu fréquentée 
et mais l’aire de camping et le gîte sont proches de l’emplacement de la chambre plage. Le bruit 
causé par le câblier dépassera donc largement l’ambiance sonore habituelle de la zone. 

 

Evaluation de l’impact sonore en phase chantier sur le milieu humain : 
 

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Mineure Mineure Mineure Moyenne 
Criticité Faible Faible Très faible Moyenne 

 

I.3.2.2. Emissions lumineuses 

En phase chantier, les émissions lumineuses créées par les engins de chantiers peuvent déranger 
les riverains habitants à proximité de la zone. 

 

Site de Nouville : La zone de travaux est située dans un secteur avec peu d’habitations et déjà 
éclairée de nuit.  

Site de Ouémo : La zone est située à proximité d’une route sans éclairage à proximité immédiate. 
Les premières habitations se situent à une centaine de mètres du site. 

Site du Mont-Dore : La zone de travaux est située dans un secteur avec quelques habitations, 
dans une zone de pique-nique aménagée, comprenant des éclairages. 

Site de Yaté : La zone de travaux se situe sur le terrain d’un gîte éclairé le soir et d’une zone de 
camping non éclairée. 

 

Evaluation de l’impact des émissions lumineuses en phase chantier sur le milieu humain : 

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Mineure Mineure Mineure Mineure 
Criticité Très Faible Très Faible Très Faible Faible 
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I.3.3. Santé et sécurité 

I.3.3.1. Accidents/collisions 

En phase chantier, l’emploi d’engins de travaux, la circulation et la navigation peuvent entraîner un 
risque accidentel lors de la manipulation voire une collision avec d’autres usagers ou des 
affleurements rocheux ou coralliens. Ces risques augmentent si la météo ne permet pas une 
navigation et une conduite optimale des engins ou moyens navigants. 

 

Evaluation de l’impact en phase chantier des accidents/collisions sur le milieu humain : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Majeure 

Criticité Elevée 
 

I.3.3.2. Mines 

Encore aujourd’hui reposent au fond de l’eau de nombreuses mines mises en place pendant la 
seconde guerre mondiale. Même si leur système de mise à feu électrique est inopérant, elles 
possèdent encore des amorces et des détonateurs qui en font de sérieux explosifs. Les zones 
connues pour avoir été minées sont cartographiées et il est très probable d’y croiser d’anciennes 
mines. Il ne faut pas exclure la possibilité d’en trouver en dehors de ces zones. 

L’étude du couloir de pose du câble a permis de détecter 39 mines potentielles dans le secteur de 
Prony. 

Le déclenchement de l’un de ces engins explosifs pourrait entraîner un accident mettant en jeu la 
sécurité du personnel naviguant et travailleur et dégradant les navires et le câble lors de la phase 
de chantier. 

 

 Evaluation de l’impact en phase chantier des mines sur le milieu humain :  

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Majeure 

Criticité Elevée 
 

I.3.4. Contexte démographique et socio-économique 

I.3.4.1. Pêche/tourisme/navigation/plaisance 

� Navigation 

Lors de la phase chantier, les manœuvres du câblier impliqueront l’établissement d’un périmètre 
d’interdiction de navigation et de pêche dans la zone. L’inaccessibilité de cette zone pourra forcer 
les navigants, transporteurs et pêcheurs à modifier leurs trajets quotidiens. Les pêcheurs 
pourraient même devoir changer temporairement de zones de pêche.  
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Les pêcheurs subiraient alors un impact économique dû à une réduction de leur temps de pêche. 
Les navigants de toutes sortes et les pêcheurs pourraient voir une augmentation de leur dépense 
en carburant pour contourner la zone d’interdiction.  

 
Au niveau du site d’atterrage, le chantier pourrait entraîner une gêne des commerces de tourisme 
en interdisant des accès à la plage. 

 
L’emprise des chantiers étant faible et peu étalée dans le temps, l’impact sur les différents moyens 
de navigations et les lieux de plaisances, commerce sera globalement mineur. 

 

Site de Nouville : La plage de Nouville fait office de zone de baignade et de mise à l’eau 
d’embarcations légères pour les habitants de la zone. La zone sert également de mouillage aux 
plaisanciers et aux pêcheurs non professionnels. La pression de pêche semble assez forte au vu 
du nombre de filets et hameçons abandonnés dans le secteur. 

Site de Ouémo : La zone fait office de baignade et de mise à l’eau de petites embarcations mais 
aussi de pêche à pied et au fusil. 

Site du Mont-Dore : A l’Est du site d’atterrage se trouve un wharf fréquenté par des embarcations 
assurant la liaison Nouméa-Mont-Dore. 

Site de Yaté : Le site n’est pas connu pour servir de zone d’embarcation ou pour être fréquenté 
par les plaisanciers. De plus, aucun port, quai, wharf, ponton ou appontement n’est présent à 
proximité du site. 

Milieu lagonaire : 

La majeure partie du câble en milieu lagonaire se situe sur les voies recommandées de navigation 
de la province. 

De plus, le tracé du câble passe à proximité de plusieurs zones de forte fréquentation : 

- En sortie de l’Anse Lallemand, le tracé du câble croise la sortie des baies de la 
Moselle et de l’Orphelinat où un fort trafic plaisancier mais aussi professionnel est 
opéré (à environ 1,5 km du site d’atterrage) ; 

- A proximité de la zone du Mont-Dore, de nombreuses zones de mouillages ainsi 
que des wharfs sont présents dans les nombreuses baies voisines. De plus, les 
rotations de petites embarcations faisant la liaison Nouméa Mont-Dore ainsi que les 
bateaux sortant du port de Boulari croiseront forcément la route du câble en sortant 
de la baie de Boulari ; 

- Au passage du canal de Woodin, de nombreuses zones de mouillage sont 
répertoriées, notamment autour de l’île Ouen, sans pour autant croiser la route du 
câble. Cependant, il s’agit là d’un passage restreint que la voie recommandée 
couvre quasi-intégralement ; 

- Le câble passe également devant la sortie de la baie de Prony et il existe donc de 
grandes chances que les bateaux sortant du port de Prony croisent la route du 
câble en sortant de la baie. 

De plus, l’effort de pêche reste assez faible sur cette partie du lagon, le tracé du câble passant 
dans sa partie Ouest dans une zone où l’effort de pêche palangrière comportait moins de 10 000 
hameçons en 2019 et dans sa partie Est entre 10 000 et 50 000 hameçons. 

Milieu profond : En zone profonde le tracé du câble ne se trouve ni dans les voies 
recommandées de circulation, ni à proximité d’une zone de mouillage. De plus, l’effort de pêche 
reste assez faible sur cette partie du lagon, le tracé du câble passant dans une zone où 10 000 à 
50 000 hameçons ont étés utilisés en 2019. 
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Evaluation des zones interdites en phase chantier sur le milieu humain : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne Mineure Moyenne Mineure Majeure Mineure 

Criticité Moyenne Faible Moyenne Très faible Elevée Très faible 

 

� Pêche 

De surcroît, l’activité de pêche pourra être impactée par la destruction d’habitats où évoluent 
habituellement des espèces d’intérêt commercial. Les zones de nourriceries, frai, migration sont 
particulièrement importantes pour le renouvellement des ressources halieutiques. Pour prendre 
connaissance des scénarii envisageables en fonction des sites, pouvant causer la destruction de 
ce genre d’habitats, il convient de se référer au I.2.2.3.2. 
 

Sites de Nouville, Ouémo et Mont-Dore : Les poissons rencontrés sur zone sont majoritairement 
des espèces non commerciales. Les zones concernées ne sont pas des lieux de pêche 
commerciale. 

Site de Yaté : Les poissons rencontrés sur zone sont majoritairement des espèces non 
commerciales même si la biomasse d’espèces commerciales est plus importante que celle 
d’espèces non commerciales. La zone n’est pas un lieu de pêche commerciale. 

Milieu lagonaire et profond : Une faible à moyenne pression de pêche palangrière est présente 
sur la route du câble avec jusqu’à 50 000 hameçons déclarés en 2019 

 

Evaluation de l’impact en phase chantier sur l’activité de pêche : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Mineure Mineure 

Criticité Faible Faible Faible Moyenne Très faible Très faible 

I.3.4.2. Autres activités économiques 

Une activité économique sera bénéfique aux entreprises spécialisées qui seront retenues pour 
effectuer le chantier et la pose du câble. L’impact est donc jugé positif. 

 

Evaluation de l’impact POSITIF du chantier sur les activités économiques pour le milieu humain : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne 

Criticité Moyenne 
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I.4. IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Les habitants et les touristes auront une visibilité directe sur le chantier maritime et terrestre, 
notamment au niveau des sites d’atterrage. Dans les zones déjà fréquentées par les 
embarcations, la circulation maritime est déjà présente, mais le bateau câblier est suffisamment 
imposant pour se démarquer. 
L’atterrage du câble par le navire câblier est un chantier à durée limitée, le bateau ne sera donc 
présent près des côtes que quelques jours. 
 
Site de Nouville : Le site de Nouville est déjà très aménagé. Il est fréquenté par les baigneurs et 
les bateaux de plaisance. Le paysage est donc déjà marqué par une circulation maritime et des 
constructions humaines. En plus de la BMH et du câble, une beach plate sera installée à proximité 
du câble. 

Site de Ouémo : Le site est déjà très aménagé, une route est située à proximité même si une 
mangrove est située à proximité directe. 

Site du Mont-Dore : Le site est déjà très aménagé et fréquenté par les riverains même s’il se 
trouve au sein d’un bosquet à proximité de la route. 

Site de Yaté : Le site d’atterrage est une zone herbeuse aménagée à proximité d’un gîte. Une 
tranchée va être creusée dans le platier pour faire passer le câble. 

Milieu lagonaire : Le bateau passera dans le lagon Sud Calédonien, inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO et offrant globalement un important enjeu paysager. Cependant, le câble passant en 
majorité dans des voies recommandées de navigation, les nombreux bateaux qui y naviguent 
impactent déjà fortement le paysage naturel. 
 
Milieu profond : Dans cette partie du lagon Sud Calédonien, le tracé du câble passe à plusieurs 
kilomètres des terres et ne se situe pas dans une voie recommandée de navigation. 
 

Evaluation des impacts du chantier sur le paysage : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne Mineure Mineure Moyenne Moyenne Mineure 

Criticité Moyenne Faible Faible Moyenne Moyenne Très faible 
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II. IIMMPPAACCTTSS  EENN  PPHHAASSEE  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

II.1. IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

II.1.1. Milieu terrestre 

II.1.1.1. Topographie 

En phase d’exploitation, il y aura une modification de la topographie au niveau de la BMH. 
L’ouverture apparente de celle-ci ressortira plus ou moins du sol en fonction de la profondeur à 
laquelle elle sera enterrée. 
 

Evaluation de l’impact en phase exploitation sur la topographie : 

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Moyenne 
Criticité Moyenne 

 

II.1.2. Milieu marin 

II.1.2.1. Hydrodynamisme 

En phase d’exploitation, la présence du câble sur le sol marin pourra causer une modification de 
l’hydrodynamisme à petite échelle notamment dans les zones de faible hydrodynamisme, sur les 
substrats meubles. 
La barrière physique que représente le câble et ses systèmes de fixation pourrait alors causer : 
 

- Une accumulation de sédiments, modifiant ainsi la granulométrie ambiante ; 
 

- Un affouillement, menant à la création de refuge pour certaines espèces. 
 

Evaluation de l’impact en phase exploitation sur l’hydrodynamisme :  

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne 

Criticité Faible 
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II.1.2.2. Topographie 

En phase d’exploitation, il y aura une modification mineure de la topographie sur le sol marin là où 
le câble sera posé. Cette modification sera plus importante au niveau des répéteurs, unités de 
branchement et des systèmes de fixation. 
Une accumulation de sédiment ou, a contrario, un affouillement limité pourront également être 
constatés en fonction de l’hydrodynamisme et de la nature du sol. Ces phénomènes seront 
expliqués plus en détail en II.1.2.1. 
Le câble peut même être naturellement ensouillé sous l’effet du courant, annulant à moyen terme 
son effet sur la topographie (Kogan & al., 2003). 
 

Evaluation de l’impact en phase exploitation sur la topographie : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Mineure 

Criticité Faible 
 

II.1.2.3. Substrat 

En phase d’exploitation du câble, la présence de ce dernier est susceptible de modifier la nature 
du substrat voir d’y causer des dommages.  
Comme expliqué au II.1.2.1, une accumulation de sédiments est possible, modifiant ainsi la 
granulométrie dans le voisinage direct du câble et de ses fixations. 
Lorsque le câble est posé sur le sol, son frottement causé par l’hydrodynamisme sur le substrat 
peut également dégrader celui-ci voir en détruire une partie. 
Cet impact d’abrasion mécanique semble rarement observé, même sur des câbles posés depuis 
un certain moment (Andrulewicz & al., 2003 ; Dunham & al., 2015). Même lorsque l’impact est 
soupçonné d’agir sur le substrat, il semble n’avoir qu’une amplitude très restreinte (Lumsden, 
2007) et surtout sur du substrat rocheux (Antrim & al., 2018). 
 

Evaluation de l’impact en phase exploitation sur le substrat : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne 

Criticité Moyenne 
 

II.1.2.4. Qualité de l’eau 

II.1.2.4.1. Pollution liée à l’usure ou la rupture du câble 

Le câble optique posé dans le cadre de ce projet a une durée de vie minimale de 25 ans et est très 
résistant à la casse. Avec l’usure, le sectionnement du câble causé par l’accroche de celui-ci à une 
ancre ou un accident de maintenance, entrainerait une libération des composants présents dans le 
câble ce qui pourrait générer une pollution chimique. 
Les fibres optiques protégées par le câble baignent dans un gel thixotropique (matière dont la 
fluidité varie avec la tension exercée sur le câble) et hydrofuge (qui fuit l’eau) d’une viscosité 
élevée. Si le câble se rompt, la surface de contact entre ce gel et l’eau ne dépasse pas les 2 à 3 
mm de diamètre et sa viscosité l’empêche de se répandre dans le liquide.  
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La composition physico-chimique du gel est confidentielle et brevetée. Elle ne peut donc pas être 
communiquée dans le détail. A noter toutefois que ce gel peut contenir des composants issus de la 
pétrochimie.  
 

Evaluation de la pollution liée à l’usure du câble en phase exploitation sur la qualité de l’eau : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne 

Criticité Moyenne 
 

II.1.2.4.2. Turbidité 

Dans les zones de fort hydrodynamisme, le frottement du câble sur le sol peut entraîner une 
remise en suspension du substrat et donc une augmentation de la turbidité à proximité immédiate 
du câble. 

Evaluation de de l’augmentation de turbidité en phase exploitation sur la qualité de l’eau : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne 

Criticité Moyenne 

II.2. IMPACTS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

II.2.1. Milieu marin 

II.2.1.1. Effet récif 

Sur le substrat meuble, la présence du câble, et notamment de ses structures de fixation, 
apportent la perspective d’un nouveau substrat à coloniser. L’effet sera nul au niveau des zones 
de substrat dur car il n’apportera aucune différence notable avec le substrat déjà en place.  

Les câbles posés à même le sol sont rapidement colonisés par différents types d’organismes 
sessiles qui ne sont pas forcément présents dans le milieu (éponges, anémones, bactéries, 
algues). Cette concentration peut alors attirer de la faune plus grosse et mobile. Ce phénomène de 
colonisation évoluera en fonction de la durée d’immersion de l’objet. 

L’effet récif pourra donc se traduire au niveau local par :  

- Une augmentation du taux de matière organique ; 
 

- Une modification de la communauté ; 
 

- Une augmentation de la richesse spécifique. 

Cet impact peut être considéré comme positif pour les espèces qui colonisent ce nouveau milieu 
mais peut par la même causer la disparition de la faune présente à l’origine sur une zone très 
limitée. Le degré de ressemblance entre la faune autochtone et la faune colonisatrice pourra varier 
en fonction : 
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- Nature du câble et des fixations ; 
 

- Configuration et orientation du câble et des fixations ; 
 

- Durée et saison de l’immersion. 

Généralement, même après plusieurs années d’exploitation, il y a peu de différences 
taxonomiques entre les communautés, de l’ordre de 20% à non significatives (Andrulewicz & al., 
2003 ; Carlier & al. 2019 ; Messing & al. 2012 ; Kogan et al. 2003). 

 

Evaluation de l’impact en phase exploitation de l’effet récif :  

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Mineure 

Criticité Très Faible 
 

II.2.1.2. Effet réserve 

Dans les zones où le câble est posé à même le sol, les activités de dragage sont généralement 
interdites pour empêcher une croche du câble et sa destruction. Cette interdiction peut permettre 
un effet réserve sur des espèces subissant habituellement une pression de pêche intense. Cet 
effet réserve se traduirait par une augmentation de la densité, taille et biomasse des espèces à 
proximité du câble. Cette interdiction (associée à une interdiction de mouillage à proximité du 
câble) peut permettre également de protéger des habitats benthiques sensibles au dragage et au 
raclement des ancres. 

 

Evaluation de l’impact POSITIF en phase exploitation de l’effet réserve : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne 

Criticité Faible 
 

II.2.1.3. Ambiance sonore 

Dans les zones de fort hydrodynamisme, le frottement du câble sur le sol peut causer une vibration 
capable de déranger les espèces sensibles à proximité. Cet impact n’a lieu qu’à proximité 
immédiate du câble et est négligeable dans les endroits où l’ambiance sonore est déjà élevée. 

 

Evaluation de l’impact en phase exploitation des vibrations du câble : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne 

Criticité Moyenne 
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II.2.1.4. Destruction directe de la faune et la flore benthiques 

En phase d’exploitation, dans les zones de fort hydrodynamisme, le frottement du câble sur des 
zones sensibles peut entraîner la destruction partielle ou totale de la faune et la flore sessile.  

Dans les zones où évoluent des communautés sensibles, à faible croissance et peu résilientes 
(coraux, herbiers), cet impact peut causer des dommages permanents, mais limités dans l’espace. 

Dans les zones de faible hydrodynamisme, des études ont montré que le mouvement du câble 
était quasiment nul, n’ayant que peu d’impact voir pas du tout à proximité directe même après 
plusieurs années (Andrulewicz & al., 2003 ; Lumsden, 2007 ; Dunham & al., 2015). Là où des 
effets ont été constatés, ils restent localisés à l’emprise directe du câble (Dunham & al., 2015 ; 
Messign & al., 2012). 

Pour tous les sites d’atterrage, aucune espèce d’invertébrés recensée sur les stations ne sont 
inscrite comme vulnérable a minima sur la liste rouge IUCN. 

Site de Nouville : Le tracé du câble traverse des zones de sensibilité majoritairement nulle à 
faible (88,2%) présentant des fonds sableux et des blocs rocheux. Une forte sensibilité est 
cependant retrouvée au début du tracé en raison de la présence d’herbiers de recouvrement 
continu et au niveau de quelques patches d’herbiers diffus. 

La faune macrobenthique relevée sur le site est dominée par quelques espèces de bivalves.  

Site de Ouémo : Le tracé câble traverse des zones de sensibilité majoritairement faible à 
moyenne (54%) présentant des fonds sableux avec des patches de coraux solitaires. Les zones 
de sensibilité forte sont liées à la présence de coraux durs sur le petit tombant du récif frangeant 
au droit de l’atterrage. 

La faune macrobenthique relevée sur le site est dominée par quelques espèces de bivalves. 

Site du Mont-Dore : Le câble traverse des zones généralement de sensibilité faible à moyenne 
(73%) présentant des coraux et des herbiers épars. Ces zones se concentrent en bordure du 
littoral et sur le tombant du platier récifal. Quelques patch d’algueraie parsèment également le sol 
au-delà du tombant. Les patchs coralliens étudiés présentaient une diversité significative. 

La faune macrobenthique présente est dominée par quelques espèces de bivalves. 

Site de Yaté : Le câble traverse des zones généralement de sensibilité nulle à moyenne (79%) 
présentant des coraux, des dalles coralliennes et des fonds sableux. Ces zones se concentrent au 
bas du tombant et sur le platier récifal. Quelques patch d’algueraie parsèment également le sol au-
delà du tombant. Les patchs coralliens étudiés présentaient une diversité significative de 
morphotypes. 

La faune macrobenthique présente est dominée par quelques espèces d’échinides. 

Milieu lagonaire : Dans le milieu lagonaire, environ 2% du tracé étudié présenterait des herbiers 
clairsemés et 11% des coraux épars, organismes sensibles. Le reste du tracé est considéré de 
sensibilité nulle à faible. 

Milieu profond : Cette zone, bien qu’aphotique, serait considérée comme potentiellement 
favorable au développement d’un grand nombre de sous-ordres de coraux froids sensibles. 

 

Evaluation de l’impact du frottement du câble sur la destruction de la faune et de la flore 
benthiques : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Majeure 

Criticité Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Elevée 
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II.2.1.5. Connectivité 

La présence du câble posé sur le fond marin pourrait créer un corridor de connectivité pour les 
espèces, notamment benthiques. Notamment grâce à : 

- L’effet récif, vu précédemment, qui offre des zones d’alimentation et de refuge attirant 
des espèces habituellement non présentes ; 
 

- La création de refuge avec l’affouillement sous le câble et ses structures comme vu en 
II.1.2.1. (Messing & al., 2012) ; 
 

- La création d’une zone d’ombrage au niveau du câble et notamment de ses structures 
de fixation jusqu’à environ 90 m de profondeur (en fonction de la turbidité naturelle). 
Ces zones d’ombrage peuvent permettre à des espèces plutôt lucifuges normalement 
présentes à des profondeurs plus élevées de remonter le long du câble en s’abritant 
dans cette zone d’ombrage (Messing & al., 2012). 
L’importance de cet impact faiblit à mesure que la profondeur augmente. 

Cet impact peut être considéré comme positif pour les espèces qui se servent de ce corridor de 
connectivité, mais leur présence peut nuire aux espèces déjà présentes sur le milieu. 

 

Evaluation de l’impact en phase exploitation du câble sur la connectivité : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Mineure 

Criticité Très faible 
 

II.3. IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

II.3.1. Commodités et voisinage 

II.3.1.1. Connexion 

En phase d’exploitation, l’ajout d’un second câble de fibre optique sur le territoire permettra aux 
iles/secteurs qui ne l’avaient pas jusqu’ici d’obtenir la connexion optique haut débit.  

Ce second câble permettra aussi l’accélération du déploiement de la fibre optique (très haut débit 
fixe) et du réseau mobile 4G (très haut débit mobile). Il assurera également une sécurisation de 
l’ensemble du trafic calédonien, évitant ainsi toutes ruptures de service dès lors que la fibre 
optique terrestre est endommagée. Enfin, la sécurisation internationale permettra de garantir la 
continuité de communications extérieures en cas d’incident majeur sur le câble existant, évitant 
ainsi des conséquences désastreuses pour l’économie de la Nouvelle-Calédonie et le quotidien 
des calédoniens.  

Evaluation de l’impact POSITIF en phase exploitation de la connexion : 
 

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Majeure 
Criticité Elevée 
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II.3.2. Santé et la sécurité 

II.3.2.1. Accidents 

En phase exploitation, aux endroits où le câble ne sera pas ensouillé, l’ouverture de la BMH et le 
câble apparent pourra entraîner des risques de chute sur la plage ou dans l’eau là où les pêcheurs 
à pieds pratiquent leur activité. 

 

Site de Nouville : Le site d’atterrage est une plage fréquentée. 

Site de Ouémo : Le site d’atterrage est une plage fréquentée où il y a également des pêcheurs à 
pied. 

Site du Mont-Dore : Le site d’atterrage est une plage fréquentée, de plus les riverains y pratiquent 
la pêche à pied. 

Site de Yaté : Le site d’atterrage est situé sur un platier où les tribus pratiquent la pêche à pied 
traditionnelle mais également quotidienne vivrière. Une tranchée sera creusée dans le platier pour 
ensouiller le câble et éviter les accidents. 

 

Evaluation de l’impact d’accidents en phase exploitation : 
 

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Moyenne Moyenne Moyenne Mineure 
Criticité Moyenne Moyenne Moyenne Faible 

 
 

II.3.3. Contexte démographique et socio-économique 

II.3.3.1. Risques de croche 

Dans les zones de navigation, mouillage et dragage, un câble non ensouillé, posé à même le 
substrat, peut présenter un risque de croche pour les ancres et les dragues entraînant un 
endommagement du matériel, des navires voire un risque humain. Ce risque est accru dans les 
zones de forte fréquentation et/ou pêche. 

 

Site de Nouville : Le site de Nouville sert occasionnellement de zone de mouillage pour les 
plaisanciers. La forte concentration d’hameçons et filets abandonnés dans l’Anse Lallemand 
montrent également un effort de pêche important. 

Site de Ouémo : La zone d’atterrage n’est pas une zone de mouillage connue ni de pêche à la 
ligne. En considérant la proximité de la mangrove, il est possible que la pêche au crabe à la nasse 
soit présente à proximité. 

Site du Mont-Dore : Le site n’est pas une zone de mouillage connue ni de pêche à la ligne. 

Site de Yaté : La zone d’atterrage n’est pas une zone de mouillage connue ni de pêche à la ligne. 

Milieu lagonaire : 

En milieu lagonaire le tracé du câble passe à proximité de plusieurs zones de mouillage sans 
jamais les traverser : 
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- Au passage du canal de Woodin, de nombreuses zones de mouillage sont 
répertoriées, notamment dans les baies situées autour de l’île Ouen ; 

De plus, l’effort de pêche reste assez faible sur cette partie du lagon, le tracé du câble passant 
dans sa partie Ouest dans une zone où l’effort de pêche palangrière comportait moins de 10 000 
hameçons en 2019 et dans sa partie Est entre 10 000 et 50 000 hameçons. 

Milieu profond : En zone profonde le tracé du câble passe à proximité d’une zone de mouillage. 
De plus, l’effort de pêche reste assez faible sur cette partie du lagon, le tracé du câble passant 
dans une zone où 10 000 à 50 000 hameçons ont étés utilisés en 2019. 

 

Evaluation du risque de croche en phase exploitation sur le milieu humain : 

 Site d’atterrage   

 Nouville Ouémo Mont-
Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Mineure Mineure Mineure Mineure Moyenne Mineure 

Criticité Faible Très 
faible 

Très 
faible Très faible Faible Très faible 

 

II.3.3.2. Pêche 

Durant la phase d’exploitation du câble plusieurs impacts peuvent se répercuter sur la pêche à 
petite échelle: 

- Un impact positif grâce à l’effet récif (expliqué en II.2.1.1) pouvant entre autres abriter 
des espèces halieutiques ; 
 

- Un impact positif grâce à l’effet réserve induit (expliqué en II.2.1.2.) pouvant concerner 
entre autres des espèces halieutiques. 

 

Evaluation de l’impact POSITIF en phase exploitation sur la pêche : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne 

Criticité Faible 
 

 

II.4. IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET PATRIMOINE 

En phase d’exploitation, seule sera visible l’ouverture de la BMH et le câble non ensouillé qui 
représenteront une faible surface. 
 
Site de Nouville : La zone d’atterrage est déjà très aménagée. 

Site de Ouémo : La zone d’atterrage est une zone aménagée, présentant un platier corallien sur 
lequel sera posé le câble.  
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Site du Mont-Dore : La zone d’atterrage est déjà aménagée en aire de pique-nique, mais le câble 
sera visible sur le platier devant la plage.  

Site de Yaté : La zone d’atterrage est aménagée pour le camping et une tranchée sera creusée 
dans le platier pour mettre le câble. 

 
Evaluation de l’impact du câble en phase exploitation sur le paysage : 
 

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 
Criticité Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

 



OPT /ASN/AXIANS  
Etude d’impact pour le câble sous-marin de télécommunication Gondwana 2 – Picot 2 
Linéaire de projet implanté sur le DPM de Province Sud  

Dossier n° A001.20065.001 Page 232 sur 273 
 Septembre 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

III. IIMMPPAACCTTSS  EENN  PPHHAASSEE  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  DDUU  PPRROOJJEETT  

Lorsqu’une maintenance est nécessaire sur le câble dans le cadre d’une réparation, les deux 
principaux effets sur l’environnement viennent du prélèvement du câble et de sa pose (avec la 
boucle créée) suite à la réparation. Sur l’ensemble des compartiments impactés, l’importance des 
impacts devrait donc rester sensiblement la même qu’en phase chantier. 

III.1. IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

III.1.1. Milieu terrestre 

III.1.1.1. Qualité des sols et des eaux 

Un risque de pollution des eaux superficielles et souterraines et des sols est envisageable durant 
la phase désensouillage et réensouillage du câble sur la partie terrestre et littorale par 
ruissellement. Les différents scénarii sont explicités en I.1.1.2 
 
Evaluation de l’impact de la maintenance sur la qualité des sols et des eaux : 
 

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Moyenne 
Criticité Moyenne 

III.1.2. Milieu marin 

III.1.2.1. Qualité de l’eau 

III.1.2.1.1. Pollution 

En phase de maintenance, les risques de pollution accidentelle peuvent être liés à la navigation 
des bateaux de maintenance qui viennent réparer les câbles. Les risques de pollution ponctuelle 
peuvent venir de la remise en suspension de sédiments pollués en récupérant et en reposant le 
câble. 

� Pollution accidentelle liée à la navigation des bateaux de maintenance. 

Les différents scénarii envisagés sont déjà détaillés en I.1.2.1.1. 

 

Evaluation de l’impact accidentel en phase de maintenance sur la qualité l’eau de mer : 
 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Majeure 

Criticité Elevée 
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� Pollution ponctuelle liée à la remise en suspension de sédiments pollués 

Les différents scénarii envisagés et les spécificités de chaque site d’atterrage sont détaillés en 
I.1.2.1.1. 

 

Evaluation de l’impact lors de la phase de maintenance de la remise en suspension de sédiments 
pollués sur la qualité de l’eau : 
 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Mineure 

Criticité Faible Moyenne Moyenne Moyenne Faible Faible 

III.1.2.1.2. Turbidité 

Lors de la phase de maintenance, le prélèvement du câble puis sa pose auront les mêmes 
conséquences que celles vues en I.1.2.1.2. 

 

Evaluation en phase de maintenance de l’impact ponctuel de la turbidité sur la qualité l’eau de 
mer : 
 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne 

Criticité Moyenne 

III.1.2.2. Topographie 

Lors de la phase de maintenance, le prélèvement d’un câble ensouillé devra conduire au 
creusement d’une tranchée puis au réensouillage de la boucle créée, ce qui pourra avoir un impact 
temporaire sur la topographie. 
 
Evaluation en phase de maintenance de l’impact sur la topographie : 
 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Mineure 

Criticité Faible 
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III.2. IMPACTS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

III.2.1. Milieu terrestre 

III.2.1.1.  Dérangement de la faune 

En phase de maintenance, un dérangement de la faune terrestre par les engins de chantiers et les 
travailleurs est envisageable. Les tortues et l’avifaune en période de ponte, l’herpétofaune et les 
roussettes sont autant d’animaux que la maintenance risque de déranger. 
Les spécificités de chaque site d’atterrage sont détaillées en I.2.1.2.2. 
 
Evaluation de l’impact de la maintenance sur la faune terrestre : 
 

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Mineure Mineure Mineure Mineure 
Criticité Très faible Très faible Très faible Très faible 

III.2.1.2. Pollution 

Une pollution accidentelle aux hydrocarbures, huiles pourrait affecter le milieu biologique terrestre. 
Pour prendre connaissance des scénarii envisageables sur la partie terrestre, il convient de se 
référer au I.1.1.2. 

Evaluation de l’impact en phase de maintenance de la pollution hydrocarbures/huiles sur le milieu 
terrestre :  

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Majeure 
Criticité Elevée 

III.2.2. Milieu marin 

III.2.2.1. Qualité de l’eau 

III.2.2.1.1. Pollution accidentelle 

Une pollution accidentelle aux hydrocarbures, huiles pourrait affecter le milieu biologique marin. 
Pour prendre connaissance des scénarii envisageables sur la partie marine, il convient de se 
référer au I.1.2.1.1 

Evaluation de l’impact en phase de maintenance de la pollution hydrocarbures/huiles sur le milieu 
marin :  

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Majeure 

Criticité Moyenne 
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III.2.2.1.2. Turbidité/pollution ponctuelle 

Les travaux opérés en phase maintenance, notamment le dragage effectué par le grappin pour 
récupérer le câble pourront provoquer une hyper-sédimentation du milieu, comme indiqué en 
I.1.2.1.2 La mise en suspension de particules fines aura aussi un impact sur la luminosité. Cette 
hyper-sédimentation aura un impact plus important sur les espèces sessiles, filtreuses et/ou 
photosynthétiques. De plus, une pollution aux métaux, PCB et hydrocarbures lors de la remise en 
suspension de sédiment pollués est également envisageable. Les différents scénarii envisagés 
sont décrits au I.2.2.1.2. 

 

Evaluation de la turbidité en phase de maintenance : 
 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Majeure 

Criticité Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Faible Moyenne 

III.2.2.2. Ciguatera 

Les travaux de maintenance du câble peuvent modifier l’équilibre environnemental dans la zone 
(sédimentation, pollution, vibrations) et donc possiblement causer un développement des 
populations de Gambierdiscus sp.et du risque de ciguatera dans la zone. Pour prendre 
connaissance des scénarii envisageables sur la partie marine, il convient de se référer au I.2.2.2. 

Evaluation de l’impact en phase de maintenance lié à la ciguatera : 

 

 Site d’atterrage   

 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 
(p < 100 m) 

Profond 
(p > 100 m) 

Importance Mineure Mineure Mineure Mineure Mineure Mineure 
Criticité Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

III.2.2.3. Substrat marin, invertébrés, poissons et autre faune remarquable 

III.2.2.3.1. Ambiance sonore 

En phase de maintenance, une nuisance sonore liée à la circulation des bateaux de maintenance 
est à prévoir. Les scénarii envisagés sont sensiblement les même qu’en I.2.2.3.1. 

 
Evaluation de l’impact de l’ambiance sonore en phase de maintenance : 
 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Mineure Mineure Mineure Moyenne Moyenne Moyenne 

Criticité Très faible Faible Faible Moyenne Moyenne Moyenne 

III.2.2.3.2. Destruction directe de la faune et la flore benthiques 

En phase de maintenance, la drague effectuée par le grappin, la récupération du câble sur des 
habitats sensibles ou sur des parcelles colonisées par des espèces sessiles entraînera la 
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destruction de celles-ci. L’importance de cet impact dépendra du niveau de colonisation et donc du 
temps d’immersion du câble, sa saison d’immersion et la nature du câble et des équipements de 
fixation. Les spécificités de chaque site sont détaillées en I.2.2.3.2. 

Evaluation en phase de maintenance sur la destruction de la faune et de la flore benthiques : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Mineure Majeure 

Criticité Faible Moyenne Moyenne Moyenne Faible Elevée 

III.2.2.3.3. Collision 

En phase de maintenance, la circulation des navires de réparation en mer pourra causer des 
collisions avec l’avifaune, les tortues ou les gros mammifères marins, entraînant la perturbation 
voire la mortalité de ceux-ci. Les scénarii et les spécificités de chaque site sont détaillés en 
I.2.2.3.3. 

Evaluation de l’impact de la collision en phase de maintenance : 
 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Massive Majeure 

Criticité Faible Faible Faible Faible Très haute Elevée 

III.3. IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

III.3.1. Urbanisme, contraintes, servitudes 

III.3.1.1. Accès terrestre 

Durant la phase de maintenance, le besoin d’accéder à la BMH pour les réparations sera 
nécessaire. Les spécificités de chaque site d’atterrage pour les accès sont détaillées en I.3.1.1. 

 

Evaluation de l’impact en phase de maintenance sur l’accès terrestre : 
 

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Moyenne Moyenne Mineure Moyenne 
Criticité Moyenne Moyenne Très faible Moyenne 

III.3.1.2. Infrastructures déjà existantes 

En phase de maintenance le prélèvement et la pose du câble pourront causer des dégradations, 
voire des ruptures de câbles réseaux et canalisations déjà en place. Les spécificités de chaque 
site d’atterrage pour les accès sont détaillées en I.3.1.2. 

 

Evaluation de la phase de maintenance sur les infrastructures déjà existantes : 
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 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne Moyenne Moyenne Nulle Moyenne Nulle 

Criticité Faible Faible Faible Nulle Faible Nulle 

III.3.2. Commodités et voisinage 

III.3.2.1. Ambiance sonore 

En phase de maintenance, la circulation des engins de réparation pourra causer une nuisance 
sonore pour les habitants. Les spécificités de chaque site d’atterrage relatives à l’ambiance sonore 
sont détaillées en I.3.2.1. 

Evaluation de l’impact sonore en phase de maintenance sur le milieu humain : 
 

 Site d’atterrage 
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté 

Importance Mineure Mineure Mineure Moyenne 
Criticité Faible Faible Très faible Moyenne 

III.3.3. Santé et sécurité 

III.3.3.1. Accidents 

En phase de maintenance, les risques d’accidents sont liés à la circulation des bateaux de 
réparation. Les différents scénarii envisagés sont détaillés en I.3.3.1. 

 

Evaluation de l’impact en phase de maintenance des accidents/collisions sur le milieu humain : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Majeure 

Criticité Elevée 

III.3.4. Contexte démographique et socio-économique 

III.3.4.1. Pêche/tourisme/navigation/plaisance 

Lors de la phase de maintenance, les manœuvres des bateaux de maintenance impliqueront une 
interdiction de navigation dans la zone. Les scénarii envisagés et les détails de chaque site 
d’atterrage sont détaillés en I.3.4.1. 
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Evaluation des zones interdites en phase de maintenance sur le milieu humain : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne Mineure Moyenne Mineure Majeure Mineure 

Criticité Moyenne Faible Moyenne Très faible Moyenne Très faible 

 

De surcroît, l’activité de pêche pourra être impactée par la destruction d’habitats en phase 
maintenance où évoluent habituellement des espèces d’intérêt commercial. Les scénarii envisagés 
et les détails de chaque site d’atterrage sont détaillés en I.3.4.1. 

 

Evaluation de l’impact en phase de maintenance sur l’activité de pêche : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Mineure Mineure 

Criticité Faible Faible Faible Moyenne Très faible Très faible 

III.3.4.2. Autres activités économiques 

Une activité économique sera bénéfique aux entreprises spécialisées qui seront retenues pour 
effectuer la maintenance et la réparation du câble. L’impact est donc jugé positif. 

 

Evaluation de l’impact POSITIF de la maintenance sur les activités économiques pour le milieu 
humain : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Majeure 

Criticité Elevée 

III.4. IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET PATRIMOINE 

En phase maintenance, la présence des navires de réparation pourra impacter le paysage. Les 
détails de chaque site d’atterrage sont détaillés en I.4. 
 

Evaluation des impacts en phase de maintenance sur le paysage : 

 Site d’atterrage   
 Nouville Ouémo Mont-Dore Yaté Lagon 

(p < 100 m) 
Profond 

(p > 100 m) 
Importance Mineure Mineure Mineure Mineure Moyenne Mineure 

Criticité Faible Faible Faible Faible Moyenne Très faible 
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IV. MMEESSUURREESS  EERRCC  EETT  IIMMPPAACCTTSS  RRÉÉSSIIDDUUEELLSS  

IV.1. MESURES ÉVITEMENT/RÉDUCTION/COMPENSATION PRÉVUES 

La décision de la route finale du câble est primordiale à la bonne application de la séquence ERC. 
Cette décision a été prise au regard de multitudes paramètres dont le poids varie en fonction des 
scénarii possibles. Ces paramètres sont : 

- La capacité technique d’installer le câble (choisir le tracé le plus court, présentant le moins 
d’angles) 

- L’importance et la sensibilité écologique du milieu (hauts fonds, monts sous-marins, récifs 
octocoralliens, écosystèmes patrimoniaux protégés (herbiers, récif, forêt sèche, forêt 
humide) et espèces protégées par le code de l’environnement (terrestres et marines)) 

- La sécurité du câble, sa maintenabilité et la présence d’autres câbles 

- Le respect du budget alloué à l’opération 

Plusieurs étapes, détaillées dans le Tableau 26, ont été nécessaires avant la prise de décision 
finale du tracé qui est à ce jour le meilleur compromis technique, économique et environnemental. 
 

Tableau 26 : Les différentes étapes de décision du tracé 

Etape d’étude de la zone Choix du tracé suite à l’étape Choix des sites d’atterrage 
suite à l’étape 

Etude sur cartes nautiques Route « CRE » : route de base 
contractuelle  

Plusieurs scénarios envisagés 
pour chaque arrivée terrestre 

Visite sur chaque site 

Rencontre préliminaires avec 
les responsables techniques et 
coutumiers et les 
professionnels 

Etude bibliographique « DTS » 

Route « CRS » : route affinée 
en fonction des données 
recueillies 

 

Echanges avec le client 
Route « SR » : route qui 
représente l’axe du couloir 
d’études de terrain 

Choix des sites d’atterrage les 
plus susceptibles d’être 
retenus 

Etudes de terrain  Route « PSR » : route 
définitive de pose du câble  

Choix des sites d’atterrage 
finaux 

Pose du câble 

Route « AL » : Route du câble 
une fois posé (susceptible de 
différer de la route « PSR » à 
cause d’obstacles imprévus) 
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IV.1.1. Choix des sites d’atterrage 

Pour chacun des sites d’atterrage, une à quatre options de positions ont été retenues sur la base 
des études sur cartes. Chacun de ces endroits a ensuite été visité, une recherche bibliographique 
a été effectuée et les avis des responsables ainsi que professionnels impliqués ont été pris en 
compte afin de décider des meilleures positions pour le site final. Ces positions ont été validées 
suite aux premières études de terrain effectuées. 

IV.1.1.1. Nouville 

Le site de Nouville, ayant déjà fait l’objet d’études pour un projet de câble entre Nouville et l’Anse 
Vata (Etude d’impact, CREOCEAN, 2014), les conclusions menées par cette étude ont permis de 
n’envisager qu’un seul scénario de pose à cet endroit, au niveau d’une plage dans l’anse 
Lallemand (Figure 143). 

Cette position ne présentant que peu d’enjeux, elle a été validée suite à la visite des sites, les 
études bibliographiques et les études de terrain. 

 
Figure 143 : Scénario d'atterrage de Nouville 

IV.1.1.2. Ouémo 

Au niveau du site d’atterrage de Ouémo, deux scénarii d’atterrage ont été envisagés (Figure 144) : 

- L’option 1 au niveau de la BMH déjà existante où est installé Gondwana 1 dans la baie de 
Sainte-Marie; 

- L’option 2 au niveau d’un terrain rocheux dans l’anse du fort. 
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Au niveau environnemental, les deux sites d’atterrages présentent de la mangrove qui n’aurait pas 
eu besoin d’être défrichée pour les travaux et il existe un récif frangeant au droit de l’atterrage de 
l’option 1. 

L’option 1 présentait l’avantage de ne pas avoir à creuser une nouvelle BMH pour permettre 
l’atterrage de Gondwana 2, cependant, il était tout de même nécessaire de recreuser une tranchée 
pour ensouiller Gondwana 2 à terre. 

De plus, la présence de Gondwana 1 et d’autres câbles à proximité du site d’atterrage de l’option 1 
impliquaient un risque de dégradation des câbles déjà en place lors de l’installation et une difficulté 
à assurer des travaux de maintenance dans le futur. 

Afin de ne pas risquer d’abîmer des câbles déjà en place et d’éviter au mieux le récif frangeant, 
l’option 2, l’anse du fort, a été choisie pour l’atterrage de Ouémo. 

 
Figure 144 : Scénarii d'atterrage de Ouémo 

IV.1.1.3. Mont-Dore 

Au niveau du site d’atterrage du Mont-Dore, deux scénarii d’atterrage ont été envisagés (Figure 
145) : 

- L’option 1 au niveau du parking du wharf des dauphins ; 

- L’option 2 au niveau de la plage à l’Est du parking du wharf des dauphins. 
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L’option 2 a été choisie pour l’atterrissement car il existe un projet de construction d’une darse au 
niveau du parking du wharf, ce qui pourrait entraîner des dommages au câble ans le futur. De plus, 
l’installation sur plage d’une BMH est plus simple logistiquement qu’une installation sur 
enrochement comme ceux qui entourent le parking. 

 
Figure 145 : Scénarii d'atterrage du Mont-Dore 

IV.1.1.4. Yaté 

Au niveau du site d’atterrage de Yaté, quatre scénarii d’atterrage ont été envisagés (Figure 146) : 

- L’option 1 au niveau de l’embouchure de la rivière de Yaté ; 

- L’option 2 au niveau de la baie Philippe, au lieu-dit de Waho faille ; 

- L’option 3 au niveau de la plage située au Sud-Est de la pointe Waho ; 

- L’option 4 au niveau du gîte Iya. 

Les quatre options présentaient des enjeux environnementaux et humains importants, à savoir : 

- L’option 1 est située à proximité d’une entreprise de construction sans accès pour engins 
de chantier. Un élagage et éventuellement un défrichement important auraient donc été 
nécessaires pour les manœuvres de chantier ; 
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- L’option 2 est située sur un terrain coutumier, à proximité à la fois d’habitations et d’une 
mangrove. Les travaux auraient nécessité de bloquer l’accès aux habitations voir impacter 
la mangrove ; 

- Les options 3 et 4 sont situées à proximité d’un platier corallien dans lequel devra être 
creusé une tranchée, celui de l’option 3 est notamment prisé pour la pêche à pied. Pour 
l’option 3, la construction de la BMH nécessiterait un défrichement localisé de végétation 
basse et une longueur de platier à franchir plus importante. 

Le navire câblier ne pouvant pas rentrer dans l’embouchure de la rivière de Yaté pour 
l’atterrissement en direct, et l’option 3 présentant également un fort enjeu coutumier, c’est donc 
l’option 4 qui a été retenue pour ce site. Les choix des options 1 et 2 auraient entraîné des travaux 
d’atterrage fastidieux, longs et plus complexes. De plus, l’installation d’un câble dans une rivière, et 
surtout à son embouchure, pose de gros problèmes de sécurité pour le câble à l’avenir. 

 
Figure 146 : Scénarii d'atterrage de Yaté 

IV.1.2. Choix du tracé du câble 

Sur la Figure 147 sont représentées les différentes routes ayant été envisagées pour le passage 
du câble en fonction du stade d’étude du dossier (Dans l’ordre : CRE, CRS, SR et PSR ; voir 
Tableau 26). 

De manière générale, outre les spécificités de chaque zone qui seront décrites ci-après, la route 
du câble a été choisie de manière à : 

- Définir le tracé le plus court et présentant le moins d’angles ; 
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- Atteindre le plus rapidement possible des eaux de 15 m de profondeur au départ des sites 
d’atterrage tout en s’éloignant des côtes ; 

- Limiter les impacts environnementaux. 

 
Figure 147 : Les différentes routes de tracé proposées 

 

IV.1.2.1. Section 1 : de l’atterrage de Nouville au raccordement BU-1 

Au niveau du site d’atterrage de Nouville, le tracé du câble passe dans le chenal sableux de façon 
à éviter le platier frangeant. (Figure 148). 

Entre la pointe Begay et l’îlot Maîtres, le câble croise un autre câble et une canalisation tous deux 
en fonction. Il sera installé de façon à respecter les croisements d’ouvrages afin de ne pas les 
abîmer. Ce croisement a donné lieu à plusieurs réunions spécifiques avec l’exploitant de l’ilot 
Maitre. Un accord, précisant les modalités de croisement, est en cours de rédaction et de 
signature entre les parties intéressées. 
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Figure 148 : Premier segment du tracé de Gondwana 2 

IV.1.2.2. Section 2 : de l’atterrage de Ouémo au raccordement BU-1 

Au niveau du site d’atterrage de Ouémo La route du câble part plein Est (Figure 149). 

Le tracé croise la route du câble Gondwana 1 à l’Est de l’îlot Sainte-Marie ainsi que la voie 
recommandée de navigation pour rejoindre le raccordement BU-1. 
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Figure 149 : Deuxième segment du tracé de Gondwana 2 

IV.1.2.3. Section 3 : de l’atterrage du Mont-Dore au raccordement BU-6 

Face au site d’atterrage du Mont-Dore, un haut font, la « Basse Calédonienne » est identifié et 
évité par le Sud avant de rejoindre au plus vite le Raccordement BU-6 avec la deuxième section 
du câble Gondwana 2 au niveau du récif Tamanou (Figure 150). Sur sa route, le câble croise de 
nouveau Gondwana 1 environ 1 km avant le raccordement au segment 2. 
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Figure 150 : Troisième segment du tracé de Gondwana 2 

IV.1.2.4. Section 4 : du raccordement BU-1 au raccordement BU-2 

Au départ du raccordement BU-1, la route passe au Nord de l’îlot Tareti et croise de nouveau 
Gondwana 1 environ 4 km après le raccordement. Le tracé se poursuit ensuite dans le canal de 
Woodin. Dans ce canal, la route est placée de manière à optimiser le tracé tout en se maintenant 
suffisamment au Nord de l’île Ouen pour ne pas se rapprocher trop des côtes sans occuper pour 
autant le milieu très fréquenté du canal. 

A la sortie du Canal de Woodin la route passe entre 2 hauts fonds (2,9 m au S22°24’11’’ 
E166°51’14’’ et 11,9 m au S22°24’03’’ E166°52’01’’) avant de rejoindre le raccordement BU-2 à 
l’entrée du canal de la Havannah (Figure 151). 
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Figure 151 : Quatrième segment du tracé de Gondwana 2 

 

IV.1.2.5. Section 5 : du raccordement BU-2 au raccordement BU-3 

Au départ du raccordement BU-2, la route commence dans le chenal de navigation du canal 
Havannah pour le quitter au Nord du Banc Lonontéa. La route du câble est écartée de quelques 
mètres au Sud pour éviter l’émissaire de rejet de l’usine Prony Resources situé face à Port-Boisé, 
puis de quelques mètres au Nord pour éviter de traverser la réserve intégrale Yves Merlet. 

La route passe ensuite au Nord des Bancs de Kié et au Sud du haut fond balisé au S22°21’29’’, 
E167°01’41’’ avant de rejoindre le raccordement BU-3 au Sud Sud-Ouest du Banc Coëtlogon 
(Figure 152). 

Cette route passait initialement au niveau de la passe de la Sarcelle, au Sud-Est de la réserve 
Yves Merlet (Figure 147). Cependant cette route présentait de forts courants qui obligeaient à 
éloigner les raccordements de part et d’autre de la passe et de faire passer la section 6 par la 
passe de Yaté, entrainant ainsi un rallongement considérable du câble dans cette zone réputée 
mal cartographiée et non balisée. 
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Figure 152 : Cinquième segment du tracé de Gondwana 2 

IV.1.2.6. Section 6 : de l’atterrage de Yaté au raccordement BU-3 

Au sortir du site d’atterrage de Yaté, la route du câble chemine entre la barrière récifale et le rivage 
de la grande terre tout en restant éloignée des côtes sans avoir à passer par la passe de Yaté qui 
est mal cartographiée. Mis à part un haut fond de 18,4 m en 22°12'30.2"S 167°01'47.6"E avant de 
rejoindre le raccordement BU-3 (Figure 153). 
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Figure 153 : Sixième segment du tracé de Gondwana 2 

IV.1.2.7. Section 7 : du raccordement BU-3 à la sortie des eaux provinciales 

Du raccordement BU-3 à la sortie des limites de la mer territoriale de la province Sud, la route 
reste le plus perpendiculaire possible aux isobathes afin de rejoindre les îles Loyauté (Figure 154).  
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Figure 154 : Septième segment du tracé de Gondwana 2 

IV.1.3. Mesures géographiques 

IV.1.3.1. Mesures d’évitement 

L’un des moyens les plus efficaces d’éviter d’impacter l’environnement lors de la pose d’un câble 
sous-marin est d’éviter géographiquement les zones sensibles. C’est pourquoi le choix et la 
comparaison des tracés possibles a pris en compte les composantes techniques, 
environnementales et socio-économiques de la zone afin d’obtenir la combinaison induisant le 
moins d’impacts possibles sans entraîner un trop grand surcoût et en conservant une qualité dans 
la transmission du câble. 
 

IV.1.3.1.1. Choix du site d’atterrage 

Lors du choix des sites d’atterrage, il a été évité : 

- Les zones où un défrichement était nécessaire, notamment si des espèces inscrites sur 
la liste de l’IUCN et/ou ayant un rôle écologique essentiel étaient potentiellement 
présentes ; 

 
- Les zones à fort risque d’érosion afin de ne pas déstabiliser un peu plus le trait de côte ; 

 
- Les sites où vivent, nichent et/ou pondent des espèces remarquables protégées, 

endémiques, rares et/ou sensibles afin de ne pas les déranger ; 
 

- Les zones taboues ou sacrées afin de ne pas créer de litige coutumier ; 
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- Les zones fréquentées par les usagers ou présentant de nombreuses habitations où un 

empiètement sur la rue est inévitable afin de ne pas bloquer la circulation lors du tirage 
du câble et ne pas causer de gêne sonore aux usagers ; 

IV.1.3.1.2. Choix du tracé du câble 

Lors du choix du tracé du câble il a donc été évité : 

- Les croisements avec d’autres câbles et canalisations présents afin de ne pas dégrader les 
installations déjà présentes ; 

- Les hauts fonds ; 

- Les zones de mouillage afin de limiter le risque de croche par une ancre ; 

- Les zones où sont présents des obstacles tels que les mines, les affleurements rocheux, 
les épaves afin : 

o D’assurer la sécurité humaine et matérielle en phase de chantier et de 
maintenance ; 
 

o D’éviter la dégradation d’infrastructures patrimoniales comme les épaves. 
 
En ce qui concerne la présence de mines, les contacts suspects identifiés au niveau de Prony, 
susceptibles d’être des mines de la seconde guerre mondiale, seront chacun inspectés à l’aide 
d’un ROV afin de s’assurer de leur nature avant le début des travaux. Si l’un des contacts est 
effectivement considéré comme étant une mine, la mine sera : 

- Soit laissée sur place, si elle se trouve suffisamment éloignée de la route de pose du 
câble ; 

- Soit récupérée par l’armée pour être déplacée en haute mer. 

IV.1.3.2. Mesures de réduction 

Lorsque le tracé du câble ne pouvait éviter les zones sensibles et les impacts qui en découlent, 
l’objectif a été de réduire au maximum les impacts sur l’environnement en : 
 

- Choisissant le tracé de moindre impact, c’est-à-dire le chemin le plus court dans la zone 
sensible afin de réduire au maximum la zone impactée lors des phases chantier et 
maintenance, notamment au niveau des zones coralliennes et des herbiers (Figure 148, 
Figure 149, Figure 150 et Figure 153) ; 
 

- Evitant les zones de fort hydrodynamisme afin de réduire le phénomène de frottement 
du câble sur le substrat et donc son effet vibratoire, son usure, l’abrasion du substrat à 
proximité et l’augmentation de la turbidité ; 
 

- Evitant de poser dans ou à proximité des zone sensibles les parties du câble les plus 
susceptibles de nécessiter une maintenance (répéteurs…) afin d’éviter la destruction 
partielle de l’habitat lors d’une éventuelle maintenance ; 

 

De plus, afin d’assurer une certaine sécurité pour la pose du câble, celui-ci sera posé de façon à : 
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- Suivre les voies recommandées de navigation (présentées en Figure 131 de l’état 
initial) afin de rester dans une zone déjà fréquentée par l’humain et bien cartographiée ; 

- Rester au bord de ces voies recommandées afin de déranger de façon moindre le trafic 
naviguant habituel. 

IV.1.4. Mesures techniques 

IV.1.4.1.1. Choix de fabrication du câble 

Lors de la fabrication du câble les choix de la composition de celui-ci et de ses propriétés 
électromagnétiques permettront d’éviter des impacts sur le long terme en phase d’exploitation. 

En effet, en cas de rupture ou usure du câble l’éventuelle pollution chimique engendrée par la 
libération du gel où baignent les fibres optiques est évitée de par sa propriété hydrofuge. Cette 
dernière permettra ainsi d’éviter la libération du gel et préservera l’intégrité de la fibre optique en 
évitant l’introduction d’eau salée à l’intérieur. 

De plus, le choix du système de transmission de l’information dans le câble et ses propriétés 
électromagnétiques (courant monopolaire continu de faible intensité) permettent d’éviter, selon le 
concepteur, les champs électromagnétiques. Ceci permet donc : 
 

- D’éviter la perturbation électromagnétique du milieu qui aurait pu avoir un impact sur les 
organismes vivants ; 
 

- D’éviter l’augmentation de température qui aurait pu être créée par le courant électrique 
notamment au niveau des répéteurs. 

IV.1.4.1.2. Choix de la pose du câble 

� Mesures d’évitement 

Afin d’éviter l’éventuel enchevêtrement de gros mammifères marins, le câble sera posé au fond de 
de la mer en suivant les courbes topographiques qui ont été relevées grâce au survey 
bathymétrique. Pour ce faire, le câblier adaptera sa vitesse aux éventuelles pentes en laissant du 
mou au câble (technique de lazy-S), ce qui permettra d’éviter des tensions et donc un câble 
dynamique (tendu, en flottaison dans l’eau). 

� Mesures de réduction 

Le type de câble, et donc son poids, est adapté à la profondeur, l’hydrodynamisme et la distance à 
la côte afin de réduire notamment (voire d’éviter) tout risque de mouvement en phase exploitation. 
Il sera par exemple plus épais et lourd au niveau du canal de Woodin et de la Havannah pour 
empêcher son déplacement et donc les frottements au niveau des dalles rocheuses identifiées. En 
réduisant les mouvements du câble sous l’effet de l’hydrodynamisme les risques suivants seront 
directement ou indirectement réduits en phase d’exploitation : 
 

- Le risque d’abrasion du substrat et de destruction des habitats, notamment les habitats 
sensibles ; 
 

- Le risque d’usure prématurée voir de rupture du câble ; 
 

- L’augmentation de la turbidité ; 
 

- L’effet vibratoire générant un bruit susceptible de déranger la faune sous-marine. 
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Au niveau de l’atterrage de Yaté, une tranchée sera creusée dans la dalle coralienne afin d’éviter 
que le câble ne soit exposé au soleil à marée basse, limiter l’impact visuel et le risque d’accident 
par les usagers à pied (pêche, touristes). L’ensouillage du câble a été décidé jusque peu avant le 
tombant qui est lui composé de récifs sensibles. Des mesures seront prises afin de réduire les 
impacts du sciage et du creusement de la tranchée, notamment au niveau de l’augmentation de 
turbidité générée en phase chantier et maintenance. Pour cela : 

- La tranchée sera sciée puis elle sera creusée manuellement pour limiter son emprise 
au strict minimum ; 
 

- La tranchée sera ensuite rebouchée avec les matériaux extraits colmatés avec du 
ciment pour réduire l’impact visuel. 

 

Le choix a été fait de ne pas utiliser de barrage sédimentaire pour contenir le panache turbide qui 
sera généré lors de cette opération, notamment en raison du fait que : 

- L’installation et la désinstallation du barrage pourraient endommager les coraux 
présents autour de la tranchée et notamment au niveau du tombant ; 
 

- Le brassage hydrodynamique de la zone est suffisamment fort pour évacuer 
naturellement et rapidement le panache sédimentaire qui sera créé ; 
 

- L’hydrodynamisme fort de la zone risque de déplacer le barrage et donc d’entraîner une 
casse massive des coraux environnants mais aussi d’augmenter la durée des travaux. 

Sur le reste du tracé et les autres sites d’atterrage, notamment au niveau des zones sensibles 
(coraux, herbiers), le câble sera posé et non ensouillé afin de réduire : 
 

- La destruction directe de la faune sessile et la flore sensibles ; 
 

- L’augmentation de la turbidité ou de la remise en suspension de sédiments 
potentiellement pollués au niveau des zones sensibles. 

IV.1.4.1.3. Réduction du risque de collision 

Lors des phases de chantier et de maintenance, le risque de collision avec la faune remarquable 
(tortues, mammifères marins, avifaune), peut être réduit en utilisant des systèmes de détection de 
gros animaux. 

IV.1.5. Mesures temporelles 

Afin de réduire l’importance de certains impacts en phase de chantier, le calendrier des travaux a 
été décidé de façon à éviter la saison de présence des baleines, de juin à début octobre. 
 

Afin de favoriser une évacuation plus rapide du panache sédimentaire créé, notamment lors de 
l’ensouillage du câble au niveau de Yaté, les travaux seront préférentiellement conduits au jusant, 
en vives eaux. 

Enfin, les horaires de travaux seront adaptés à l’affluence des usagers avec une prise en compte 
des horaires et jours d’affluence. Il est également prévu une interdiction des travaux de nuit et une 
réduction maximale de la durée des travaux à proximité des zones d’habitation et d’activités à 
terre. Le but de ces mesures est de réduire la gêne causée : 
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- Sur la circulation ; 
- Par le bruit des travaux ; 
- Par l’éclairage potentiel des travaux ; 
- Aux commerces à proximité de la zone (éviter la haute saison et les week-ends) 

IV.1.6. Mesures de restriction 

Certaines mesures de restriction seront également mises en place, notamment une interdiction de 
dragage aux endroits où le câble est posé sur le fond, afin de réduire le risque de croche qui 
pourrait endommager le câble et créer un accident en phase d’exploitation. 
 
En phase chantier et maintenance, la mise en place de périmètres de sécurité terrestres et marins 
permettra de réduire les impacts sur la sécurité des travailleurs et des usagers, notamment en 
réduisant les risques de collision entre les navires de pêche, navigation, plaisance et les navires 
de chantier et de surveillance. En phase chantier, au niveau marin, deux bateaux navigueront de 
part et d’autre du câble afin d’assurer la sécurité des navigants et des travailleurs. 
 
Une interdiction de mouillage sera également signalée au niveau du câble pour limiter le risque de 
croche. 

IV.1.7. Mesures de prévention et sécurité 

IV.1.7.1.1. Prévention de la gêne auprès des usagers 

Afin de prévenir et réduire les risques de gêne causés aux usagers, il est nécessaire de prendre 
des mesures de prévention en phase chantier et maintenance qui sont : 
 

- L’établissement d’un avis aux navigateurs pour les informer de la période et de la zone 
de travaux ; 

 
- La concertation et l’établissement de mesures de sécurité avec les autorités maritimes ; 

 
- La mise en place et la diffusion d’un numéro de téléphone permettant de joindre un 

représentant des gestionnaires des câbles et canalisation ou le Centre de coordination 
de sauvetage maritime (MRCC) en cas de croche en phase d’exploitation ; 

 
- La mise en avant d’une information publique sur la teneur, la zone et la durée des 

travaux ; 
 

- La concertation et le consensus des particularités des travaux avec les organismes 
concernés (pêcheurs, navigants, coutumiers). 

 

IV.1.7.1.2. Prévention pollution 

Afin de prévenir et réduire les risques de pollution pouvant impacter le compartiment biologique en 
phase chantier et maintenance, il a été décidé : 

- A terre, la mise en place d’un plan de gestion des déchets visant à stocker et faire 
collecter les déchets produits en phase chantier et maintenance notamment : 

o En mettant en place des containers pour trier les déchets avec signalétique 
adaptée et évacuation régulière ; 

o En triant les déchets et en interdisant de les brûler ou les enfouir ; 
o En maintenant le chantier et ses abords propres. 
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- L’aménagement d’une aire de parking des véhicules et engins de chantier. Cette aire 

devra être protégée des écoulements superficiels amont ; 
 

- Le positionnement des produits chimiques sur des rétentions afin de limiter tout risque 
de pollution ; 
 

- L’équipement des véhicules avec des kits anti-pollution absorbants en cas de fuite 
(déversement d’hydrocarbure et/ou d’huile). Les employés seront formés à l’utilisation 
de ce type de matériel et à l’urgence possible de leur déploiement ; 

 
- L’équipement des moyens navigants avec des matériaux absorbants et barrages anti-

pollution adaptés en cas de pollution aux hydrocarbures en mer. L’équipage sera formé 
à ce genre de procédure d’urgence ; 
 

- En cas de fortes houles ou forts vents, les travaux en mer ne seront pas autorisés ; 
 

- Le contrôle et la révision régulière des engins de chantier et moyens navigants pour 
réduire le bruit, le risque de fuite et les pannes ; 

IV.1.7.1.3. Santé et Sécurité 

Afin de prévenir et réduire les risques d’incidents pouvant entraîner l’endommagement des engins 
et navires et mettre en danger les travailleurs et usagers terrestres et maritimes en phase chantier 
et maintenance, des mesures de prévention de la santé et la sécurité ont été décidées, à savoir : 
 

- L’établissement d’un plan d’urgence maritime où l’ensemble des moyens et des 
mesures à mettre en place en cas d’incident sont présentées ; 
 

- Une interdiction de navigation lorsque les conditions météorologiques ne s’y prêtent 
pas ; 

 
- L’observation visuelle des zones à risque de collision (zones minées, affleurement, 

servitudes) puis le référencement de ces zones ; 
 

- Le balisage de la zone de travaux ; 
 

- La signalisation du navire en phase de chantier puis du câble en phase d’exploitation 
avec le tracé sur les cartes marines ; 

 
- L’application et la formation du personnel aux procédures HSE ; 

 
- La mise en place d’un navire de surveillance chargé de la sécurité du câblier en phase 

chantier ; 
 

- La mise en place de contacts radio réguliers avec les organismes de sureté maritime. 
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IV.1.8. Mesures compensatoires et suivis 

IV.1.8.1. Mesures compensatoires 

IV.1.8.1.1. Impact terrestres 

En ce qui concerne les travaux à terre, le client s’engage à la remise en état des zones de travaux 
impliquant la mise en terre sur la plage et sous voirie de la BMH et du câble, afin de permettre une 
revégétalisation rapide des herbacées présentes. 

IV.1.8.1.2. Impact sur les écosystèmes patrimoniaux 

Dans le cadre du présent dossier, la surface d’écosystèmes patrimoniaux impactés (récifs et 
herbiers) pour la pose du câble a été estimée à 169 m². 

Cette surface a été calculée en prenant en compte : 

- La longueur du câble traversant les zones d’écosystèmes patrimoniaux (herbiers, 
coraux) définies dans l’état initial lors d’études de terrain et sur base bibliographique 
pour la zone profonde ; 

- La largeur du câble, ou de ses protections (à l’approche des sites d’atterrage) ou de la 
tranchée creusée pour l’enterrer (au niveau du site de Yaté). 

 

Le poids du câble (adapté à l’hydrodynamisme et au type de sol) permettra à l’installation de rester 
immobile et ainsi de n’impacter que les habitats benthiques situés sous son emprise directe. Cette 
emprise directe a donc été multipliée par le pourcentage de recouvrement des écosystèmes 
patrimoniaux sur la zone en conservant une hypothèse majorée pénalisante sur la base des 
observations terrain ou des connaissances. Le calcul de cette surface est détaillé en ANNEXE VIII. 

Les futurs travaux engendreront donc l’écrasement ou l’arrachage, sous l’emprise directe du câble 
et ou de ses protections, de 169 m² d’écosystèmes patrimoniaux tels que : 

- 2 m² d’herbiers et 19 m² de coraux en zone de proche atterrage ; 

- 5 m² d’herbiers et 35 m² de coraux en zone lagonaire (p<100 m) ; 

- 108 m² de coraux potentiellement en zone profonde (p>100 m). 

 

L’outil (OCMC) développé par la Direction du Développement Durable des Territoires de la 
Province Sud (DDDT) pour évaluer les mesures compensatoires a été utilisé pour calculer le  
coefficient de compensation. 

Au vu du manque de connaissances autour de la transplantation d’herbiers et de son efficacité, et 
compte tenu du fait qu’il est prévu que le câble, posé à même le sol, soit rapidement colonisé et 
produise un effet récif, le choix a été fait de privilégier des mesures compensatoires efficaces et 
pérennes, à terre, au niveau des atterrages. 

Ainsi, il est prévu en mesure compensatoire de végétaliser les atterrages avec des espèces 
endémiques, voire éventuellement autochtones, issues du cortège de la végétation littorale 
néocalédonienne. En 1ère approche il a été retenu, une répartition des mesures à parts égales au 
niveau des quatre sites d’atterrage avec, sur Ouémo, une volonté de végétaliser la zone de 
l’atterrage avec de la mangrove.  

En considérant le type d’opération prévu dans l’OCMC « Recréation de végétation littorale » avec 
un nombre de plant de 1 plant/m² et un nombre d’espèces replantées de 10, le ratio final moyen a 
été évalué à 4,858 soit 821 m² compensés pour 169 m² impactés (Annexe VIII).  
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En considérant, une densité d’1 plant/m², le nombre de plants à compenser est d’environ 821 
plants. L’enveloppe financière des mesures compensatoires est estimée à 3 284 000 XPF (base 
de prix avec 4 000 XPF/plant).  

Il est à noter qu’à l’issue des travaux de pose du câble, une campagne de contrôle en plongée 
sous-marine (photos/vidéos) est prévue, à minima sur les zones les plus sensibles situées au 
niveau du proche atterrage (linéaire équivalent à celui étudié à l’état initial) pour vérifier l’étendue 
des impacts. Si des dommages environnementaux, non prévus dans ce dossier, venaient à être 
identifiés sur un site alors des mesures compensatoires supplémentaires seraient appliquées. 

IV.1.8.2. Suivis biologiques 

En parallèle des mesures compensatoires terrestres, des mesures d’accompagnement du projet 
sont également prévues et ciblées sur le milieu marin. 

Il sera ainsi mis en place un suivi biologique marin annuellement à proximité des sites d’atterrage 
afin d’évaluer, a posteriori, les effets réels du projet sur l’environnement (ces effets peuvent être 
positifs et/ou négatifs). Prévu sur une période minimale de 3 ans, ce suivi permettra d’évaluer la 
performance des mesures d’atténuation et de réduction mises en œuvre. En cas de détection de 
dégradations significatives directement imputables au projet, il pourra être préconisé de prolonger 
ce suivi sur 3 années supplémentaires.  

Le suivi préconisé correspondra à la réitération du plan d’échantillonnage réalisé à l’état initial. Il 
permettra : 

- De suivre l’évolution temporelle des habitats directement au niveau du tracé du câble 
ainsi que la recolonisation de l’infrastructure ; 

- De suivre l’évolution spatio-temporelle des habitats de la zone d’étude et des 
peuplements biologiques associés (ichtyofaune et macrobenthos) et de rechercher 
d’éventuels signaux de changements (perturbations ou améliorations) dans leurs 
caractéristiques. Ces évaluations feront appel à l’approche analytique BACI (Before-
After-Control-Impact) rendue possible par le plan d’échantillonnage mis en œuvre à 
l’état initial. 

Ces mesures d’accompagnement sont évaluées à 10 millions XFP par an. 

 

IV.2. IMPACTS RÉSIDUELS 

La bonne mise en place des mesures d’évitement et de réduction des impacts permet une 
diminution non négligeable de l’importance des potentiels impacts durant les différentes phases du 
projet. Cette diminution n’élimine pas systématiquement la totalité des impacts, impliquant 
l’existence d’impacts résiduels dont on essaiera de compenser l’étendue à l’aide des mesures de 
compensation (Figure 155) présentées au chapitre précédent.  

L’évaluation de l’importance de ces impacts résiduels pour chaque phase du projet, est présentée 
dans les tableaux synthétiques (Tableau 27 à Tableau 29). 
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Figure 155 : Hiérarchisation des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (Ministère de 

l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie) 
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V. SSYYNNTTHHÈÈSSEE  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  EETT  DDEE  LLAA  SSÉÉQQUUEENNCCEE  EERRCC  

Une synthèse des impacts et des mesures envisagées en phase Chantier, Exploitation et 
Maintenance est fournie ci-après. 

 

Les impacts attendus pendant le chantier et leurs mesures d’atténuation/compensation sont 
présentés dans le Tableau 27.  

Les impacts attendus pendant la phase exploitation et leurs mesures d’atténuation/compensation 
sont présentés dans le Tableau 28. 

Les impacts attendus pendant la phase maintenance et leurs mesures d’atténuation/compensation 
sont présentés dans le Tableau 29. 
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Tableau 27 : Synthèse des impacts et mesures en phase chantier 

Zone

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

Topographie 2 1 2 Moyenne Possible Faible

 - Choisir une technique d'enfouissement adatée

 - Identifier les zones à risque d'érosion

 - Baliser la zone

1 1 1 Mineure Possible Très Faible

Qualité des sols et des 

eaux
3 1 1 Moyenne Probable Moyenne

 - Kits anti-pollution

 - Mise en place d'un plan de gestion des déchets
2 1 1 Faible Improbable Très faible

3 2 2 Majeure Probable Elevée

 - Respect des mesures de sécurité (contrôle des moyens navigant, procédures HSE, 

formation de l'équipage aux mesures d'urgence)

 - Contrôle et révision des engins de chantier 

 - Equiper les navires de matériaux absorbants adaptés en cas de pollution aux hydrocarbures

 - Mise en place d'un plan d'urgence maritme

 - Mise en place d'un plan de gestion des déchets

 - Pas d'autorisation de navigation si les conditions météorologiques ne s'y prêtent pas

2 2 2 Moyenne Improbable Faible

Nouville 1 2 3 Moyenne Possible Faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Ouémo 2 2 3 Majeure Probable Elevée 2 2 2 Moyenne Possible Faible

Mont-Dore 2 2 3 Majeure Probabe Elevée 1 2 2 Moyenne Possible Faible

Yaté 1 2 3 Moyenne Probable Moyenne 1 2 2 Moyenne Possible Faible

Lagon 1 1 3 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Profond 1 1 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

3 1 2 Moyenne Certaine Moyenne

- Pose plutôt qu'ensouillage du câble 

- Travailler au jusant et en vives eaux pour favoriser un déplacement du panache 

sédimentaire vers l'extérieur du lagon

 - Suivi de la turbidité par drone durant les phase de forage et ensouillage pour vérifier 

l'efficacité des mesures mises en place

2 1 2 Moyenne Certaine Moyenne

Evaluation de l'impact
M

a
ri

n

Qualité de l'eau

Pollution liée à la remise en 

suspension de sédiments pollués

Mesures de réduction/compensation

 - Pose plutôt qu'ensouillage du câble

 - Etablir une zone de sécurité                                                                                                                                                                  

 - Interdire l'installation d'autres câbles dans la zone                                                                                                                        

 - Travailler de préférence en vives eaux et au jusant pour permettre une évacuation rapide 

du panache sédimentaire

Déstabilisation du trait de côte, érosion

P
h

ys
iq

u
e

T
e

rr
e

st
re

Type de 

milieu
Composante impactée Type d'impact

Evaluation de l'impact résiduel

Pollution liée à la circulation des engins, à la 

production de déchets

Pollution liée à la circulation et l'entretien des 

navires, fuites, antifouling, à la production de 

déchets, au ruissellement des eaux terrestres

Augmentation de la turbidité suite à la mise en 

suspension de  sédiments, baisse temporaire de la 

luminosité
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Zone

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

Nouville 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Ouémo 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Mont-Dore 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Nouville 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Improbable Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Mont-Dore 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 2 1 1 Mineure Improbable Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Nouville 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Mont-Dore 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Milieu terrestre 3 2 2 Majeure Probable Elevée Voir mesures Qualité des sols et des eaux -> pollution liée à la circulation 2 2 2 Moyenne Possible Faible

3 2 2 Majeure Possible Moyenne Voir mesures Qualité de l'eau -> pollution liée à la circulation 2 2 2 Moyenne Improbable Faible

Nouville 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Probable Faible

Ouémo 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 2 2 2 Moyenne Probable Moyenne 2 1 1 Mineure Probable Faible

Yaté 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Probable Faible

Lagon 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 2 2 Moyenne Possible Faible

Profond 2 2 3 Majeure Possible Moyenne 2 2 3 Majeure Possible Moyenne

Nouville 1 2 1 Mineure Improbable Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Ouémo 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Mont-Dore 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Lagon 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Profond 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Nouville 1 2 1 Mineure Possible Très Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 1 2 1 Mineure Probable Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Mont-Dore 1 2 1 Mineure Probable Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Yaté 2 2 1 Moyenne Possible Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Lagon 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 2 2 Moyenne Possible Faible

Profond 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Nouville 1 2 1 Moyenne Possible Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Mont-Dore 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Yaté 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Lagon 1 2 1 Mineure Probable Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Profond 3 3 2 Majeure Probable Elevée 3 3 1 Majeure Possible Moyenne

Nouville 2 3 1 Moyenne Possible Faible 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Ouémo 2 3 1 Moyenne Possible Faible 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Mont-Dore 1 3 1 Moyenne Improbable Faible 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Yaté 2 3 1 Moyenne Possible Faible 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Lagon 3 3 3 Massive Probable Très haute 2 3 3 Majeure Improbable Moyenne

Profond 2 3 2 Majeure Probable Elevée 1 3 2 Moyenne Improbable Faible

B
io

lo
gi

q
u

e

T
e

rr
e

st
re

Flore et habitats 

naturels

Elagage et défrichement afin de faire 

passer les véhicules de chantier et/ou 

réaliser les travaux

Faune

Déplacement d'espèces 

envahissantes

Collision entre les navires de chantier 

et les mammifères marins, oiseaux et 

tortues

Perturbation des organismes suite à 

une augmentation de la turbidité ou 

d'une remise en suspension de 

sédiments pollués

Dérangement de la faune

Qualité de l'eau

Substrat marin, 

invertébrés, poissons et 

autre faune 

remarquable

Ciguatera

Apparition d'une contamination liée à 

la perturbation des coraux, effets 

potentiellement visibles à posteriori

 - Adapter le calendrier en fonction des migrations des baleines

 - Eviter le déplacement des nids de fourmis envahissantes pour ne pas encourager leur 

répartition dans le cas où un nid serait découvert pendant les travaux

 - Interdire les travaux de nuit ainsi que l'usage du feu

Voir mesures Qualité de l'eau -> augmentation de la turbidité

- Si besoin, l'élagage sera privilégié au défrichement

- Les zones de travaux à terre seront remises en état de façon à permettre une 

revégétalisation rapide des espèces herbacées présentes

 - Adapter le calendrier en fonction des migrations des baleines

 - Pose plutôt qu'ensouillage du câble

 - Chercher le chemin le plus court dans la zone sensible pour poser le câble 

 - Informer les plongeurs et poseurs des techniques de poses respectueuses du milieu

- Revégétalisation du littoral en fonction du nombre de m² d'écosysèmes patrimoniaux 

impactés

- Suivi du milieu marin (habitats, ichtyofaune et macrobenthos) sur une durée minimale de 3 

ans

- Pose plutôt qu'ensouillage du câble 

- Travailler de préférence en vives eaux, au jusant pour permettre une évacuation rapide des 

sédiments vers l'extérieur du lagon

- Chercher le chemin le plus court dans la zone sensible

- Suivi du milieu marin (habitats, ichtyofaune et macrobenthos) sur une durée minimale de 3 

ans

Evaluation de l'impact résiduel

Déversement accidentel sur terre d'hydrocarbures, 

huiles…

Déversement accidentel en mer d'hydrocarbures, 

huiles…

Dérangement voire mortalité de 

certaines espèces sensibles à cause 

des nuisances sonores

Destruction directe de la faune et la 

flore

Type de 

milieu
Composante impactée Type d'impact

Evaluation de l'impact

Mesures de réduction/compensation
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Zone

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

Nouville 2 1 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 2 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 1 2 Moyenne Certaine Moyenne 2 1 1 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 3 1 2 Moyenne Certaine Moyenne 1 1 2 Mineure Possible Très faible

Nouville 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne 3 1 1 Moyenne Improbable Faible

Ouémo 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne 3 1 1 Moyenne Improbable Faible

Mont-Dore 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne 3 1 1 Moyenne Improbable Faible

Yaté Nul Nul

Lagon 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne 3 1 1 Moyenne Improbable Faible

Profond Nul Nul

Nouville 2 1 1 Mineure Certaine Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Probable Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Mont-Dore 1 1 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Yaté 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne 2 1 1 Mineure Possible Très faible

Nouville 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Ouémo 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Mont-Dore 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 2 1 1 Mineure probable Faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

3 2 2 Majeure Probable Elevée

 - Signalisation du navire et des zones de travaux

 - Respect des consignes de sécurité HSE

 - Etablissement d'un périmètre de sécurité

 - Avis aux navigateurs

 - Information publique

 - Prise en compte de la météo

 - Mise en place de canots de de surveillance

 - Contacts radios réguliers

 - Mises en places d'interdiction d'approcher les zones de chantier 

3 2 1 Moyenne Improbable Faible

3 3 1 Majeure Probable Elevée

 - Observation magnétométrique et visuelle des zones avant de poser le câble

 - Si le câble ne peut éviter le mines recensées, elles seront déplacées par l'armée en haute 

mer

3 2 1 Moyenne Improbable Faible

Nouville 2 1 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 2 1 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Probable Faible

Yaté 1 1 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Lagon 3 1 3 Majeure Certaine Elevée 2 2 2 Moyenne Probable Moyenne

Profond 1 1 2 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Nouville 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Mont-Dore 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Yaté 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 1 1 Mineure Possible Très faible

Lagon 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Profond 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

2 1 3 Moyenne Certaine Moyenne 2 1 3 Moyenne Certaine Moyenne

Nouville 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne

Ouémo 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Probable Faible

Yaté 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne

Lagon 2 1 2 Moyenne Certaine Moyenne 2 1 2 Moyenne Certaine Moyenne

Profond 2 1 1 Mineure Possible Très Faible 2 1 1 Mineure Possible Très Faible

Type de 

milieu
Composante impactée Type d'impact

Evaluation de l'impact

Mesures de réduction/compensation

Augmentation d'activité pour l'entreprise choisie 

pour les travaux

Zones de travaux non disponibles 

pendant la phase de chaniter, perte 

de temps et d'argent pour les 

pêcheurs, entreprises de transport et 

autres activités touristiques

Pollution lumineuse causée par les 

travaux

Destruction de zones de nourriceries, 

frai, migration d'espèces à intérêt 

halieutique

P
a

y
sa

ge
 e

t 

p
a

tr
im

o
in

e

Paysage
Impact visuel des travaux, bateaux et 

engins de chantier
 - Réduction maximale de la période de travaux

H
u

m
a

in

Urbanisme, contraintes, 

servitudes

Accès terrestre/circulation : Gêne / 

Empiètement des véhicules sur les 

routes, parkings, servitudes, parcelles 

privées ou terres coutumières

Risque de dégradation des câbles, 

réseaux et canalisations déjà en place

Santé et sécurité

Commodités et 

voisinage

Bruit causés par les travaux pouvant 

gêner les habitants, les travailleurs

Contexte 

démographique et socio-

économique

Risque d'accident sur le bateau, collision avec les 

autres navires, les récifs et affleurements rocheux

 - Prévenir les usagers de la période de travaux

 - Obtenir une autorisation d'accès/ de travaux et actes coutumiers pour les terres 

coutumières

 - Etablir une signalisation de circulation le temps des travaux

 - Réduction maximale de la durée des travaux

 - Nettoyer le chantier tous les jours

 - Adapter les horaires de travaux en fonction des affluences des usagers

 - Interdire les travaux de nuit 

Risque d'amorcer une mine pendant la pose du 

câble

 - Prise de connaissance de ce qui est déjà en place en consultant les services EEC, OPT, CDE

 - Eviter le croisement aux endroits les plus susceptibles de nécéssiter des 

réparations/maintenance (répéteurs, unités de branchement…)

 - Respect des les règles spécifiques propres au croisement d'ouvrages et de réseaux

 - Prévenir les habitants de la période bruyante

 - Entretien et révision des engins de chantier

 - Travailleurs munis d'équipements de protection individuelle

 - Interdire les travaux de nuit

 - Réduction maximale de la durée des travaux

 - Réduire au maximum la durée des travaux

 - Concertation et consensus avec les organismes concernés

 - Prise de mesure avec les autorités maritimes

 - Adapter le calendrier en fonction de l'affluence

 - Etat des lieux des différentes techniques de pêche et leurs zones d'activité 

Voir mesures destruction directe de la faune et de la flore

 - Réduction maximale de la période des travaux

 - Interdire les travaux de nuit

Evaluation de l'impact résiduel
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Tableau 28 : Synthèse des impacts et mesures en phase exploitation 

Zone

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

T
e

rr
e

st
re

Topographie 2 3 1 Moyenne Certaine Moyenne  - Enfouissement maximal de la BMH, ne laissant que l'ouverture apparente 1 3 1 Moyenne Certaine Moyenne

Hydrodynamique 1 3 1 Moyenne Possible Faible 1 3 1 Moyenne Possible Faible

Topographie 1 2 1 Mineure Probable Faible 1 2 1 Mineure Probable Faible

Substrat 1 3 2 Moyenne Probable Moyenne
 - Type de câble (poids) adapté en fonction du contexte hydrodynamique et du sol en 

place + fixations régulières adaptées si nécessaire
1 3 1 Moyenne Possible Faible

2 2 1 Moyenne Possible Moyenne

 - Prendre des mesures pour éviter l'usure (voir mesures Substrat -> risque 

d'abrasion)

 - Assurer une maintenance rapide en cas de casse

 - Eviter les zones de mouillage

 - Ajouter des protections adpatées à la zone de pose du câble

1 1 1 Mineure Improbable Très faible

1 3 2 Moyenne Probable Moyenne
-Type de câble (poids) adapté en fonction du contexte hydrodynamique et du sol en 

place + fixations régulières adaptées si nécessaire
1 3 1 Moyenne Possible Faible

Evaluation de l'impact résiduel

Mesures de réduction/compensation

P
h

ys
iq

u
e

Type de 

milieu
Composante impactée

Evaluation de l'impact
M

a
ri

n

Qualité de l'eau

Type d'impact

Modification topographique des plages avec la BMH 

apparente

Modification de l'hydrodynamisme local avec 

accumulation de sédiments ou affouillement

Modification topographique avec le câble apparent

Risque d'abrasion avec le mouvement du câble, de 

modification de la nature du substrat

Avec l'usure ou la rupture du câble, libération des 

composants utilisés dans la fabrication des câbles

Augmentation de la turbidité aux endroits où le 

câble frotte le sédiments sous l'effet de 

l'hydrodynamisme
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Zone

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

2 2 1 Moyenne Possible Faible 2 2 1 Moyenne Possible Faible

1 3 1 Moyenne Probable Moyenne
-Type de câble (poids) adapté en fonction du contexte hydrodynamique et du sol en 

place + fixations régulières adaptées si nécessaire
1 3 1 Moyenne Possible Faible

Nouville 1 3 1 Moyenne Probable Moyenne 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Ouémo 2 3 1 Moyenne Probable Moyenne 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Mont-Dore 2 3 1 Moyenne Probable Moyenne 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Yaté 2 3 1 Moyenne Probable Moyenne 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Lagon 1 3 2 Moyenne Probable Moyenne 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Profond 3 3 2 Majeure Probable Elevée 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Commodités et 

voisinage 
1 3 3 Majeure Probable Elevée 1 3 3 Majeure Probable Elevée

Nouville 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Improbable Faible

Ouémo 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Improbable Faible

Mont-Dore 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Improbable Faible

Yaté 1 2 1 Mineure Probable Faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Nouville 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Mont-Dore 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Lagon 2 1 2 Moyenne Possible Faible 2 1 2 Moyenne Possible Faible

Profond 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

2 3 1 Moyenne Possible Faible 2 3 1 Moyenne Possible Faible

Nouville 1 3 1 Moyenne Certaine Moyenne 1 3 1 Moyenne Certaine Moyenne

Ouémo 2 3 1 Moyenne Certaine Moyenne 2 3 1 Moyenne Certaine Moyenne

Mont-Dore 2 3 1 Moyenne Certaine Moyenne 2 3 1 Moyenne Certaine Moyenne

Yaté 2 3 1 Moyenne Certaine Moyenne 2 3 1 Moyenne Certaine MoyenneP
a

ys
a

ge
r 

e
t 

p
a

tr
im

o
n

ia
l

Croche du câble

Destruction directe de la faune et 

flore avec frottements du câble

B
io

lo
gi

q
u

e

M
a

ri
n

Paysage Visibilité de la zone d'atterrage

Création d'un corridor augmentant la connectivité 

entre les milieux

Substrat marin, 

invertébrés, poissons et 

autre faune 

remarquable

Meilleure connexion

Santé et sécurité

Risque de chute à cause de câble et la 

BMH par les usagers, les pêcheurs à 

pied

-Type de câble (poids) adapté en fonction du contexte hydrodynamique et du sol en 

place + fixations régulières adaptées si nécessaire

H
u

m
a

in

Création d'un récif artificiel cet impact s'avère 

positif pour les espèces qui colonisent le milieu mais 

peut être négatif pour celles déjà présentes

Création d'un effet réserve

Impact sonore dû à la vibration du câble sur le sol à 

cause du frottement causé par l'hydrodynamisme

Type de 

milieu

 - Signalisation du câble et de la BMH

 - Enfouissement du câble et de la BMH sur la plage

 - Enfouissement du câble, de la Sea Earth Plate et de la BMH sur la plage, eule 

l'ouverture de la BMH reste visible

 - Signalisation du câble dans les instructions nautiques 

 - Mise en place et diffusion d'un numéro de téléphone permettant de joindre un 

représentant des gestionnaires des câbles au MRCC
Contexte 

démographique et socio-

économique

Impacts de l'effet récif et l'effet réserve sur des 

poissons potentiellement halieutiques

Composante impactée Type d'impact

Evaluation de l'impact

Mesures de réduction/compensation

Evaluation de l'impact résiduel
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Tableau 29 : Synthèse des impacts et mesures en phase maintenance 

Zone

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

T
e

rr
e

st
re

Qualité des sols et des 

eaux
3 1 1 Moyenne Probable Moyenne

 - Kits anti-pollution

 - Mise en place d'un plan de gestion des déchets
2 1 1 Mineure Improbable Très faible

3 2 2 Majeure Probable Elevée

 - Respect des mesures de sécurité (contrôle des moyens navigant, procédures HSE, 

formation de l'équipage aux mesures d'urgence)

 - Contrôle et révision des engins de chantier 

 - Equiper les navires de matériaux absorbants adaptés en cas de pollution aux 

hydrocarbures

 - Mise en place d'un plan d'urgence maritme

 - Mise en place d'un plan de gestion des déchets

 - Pas d'autorisation de navigation si les conditions météorologiques ne s'y prêtent 

pas

2 2 2 Moyenne Improbable Faible

Nouville 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 1 2 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 2 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 2 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 2 Mineure Probable Faible

Yaté 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 2 Mineure Probable Faible

Lagon 1 1 2 Moyenne Probable Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Profond 1 1 2 Mineure Probable Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

3 1 2 Moyenne Certaine Moyenne

- Pose plutôt qu'ensouillage du câble 

- Travailler au jusant pour favoriser un déplacement du panache sédimentaire vers 

l'extérieur du lagon

 - Travailler de préférence en vives eaux pour permettre une évacuation rapide du 

sédiment

2 1 2 Moyenne Certaine Moyenne

Topographie 2 1 1 Mineure Certaine Faible - Pose plutôt qu'ensouillage 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Evaluation de l'impact résiduel

Pollution liée à la remise en 

suspension de sédiments pollués

 - Pose plutôt qu'ensouillage du câble

 - Etablir une zone de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 - Travailler de préférence en vives eaux et au jusant pour permettre une évacuation 

rapide du panache sédimentaire

Type de 

milieu
Composante impactée Type d'impact

Evaluation de l'impact

Mesures de réduction/compensation

P
h

ys
iq

u
e

M
a

ri
n

Qualité de l'eau

Pollution liée à la circulation des engins de 

maintenance, à la production de déchets

Pollution liée à la circulation et l'entretien des 

navires, fuites, antifouling, à la production de 

déchets, , au ruissellement des eaux terrestres

Augmentation de la turbidité suite à la mise en 

suspension de  sédiments, baisse temporaire de la 

luminosité

Tranchée creusée pour le désensouillage et le 

réensouillage du câble et des boucles ajoutées
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Zone

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

Nouville 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Mont-Dore 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 2 1 1 Mineure Possible Très faible 2 1 1 Mineure Improbable Très faible

Milieu terrestre 3 2 2 Majeure Probable Elevée Voir mesures Qualité des sols et des eaux -> pollution liée à la circulation 2 2 2 Moyenne Possible Faible

3 2 2 Majeure Possible Moyenne Voir mesures Qualité de l'eau -> pollution liée à la circulation 2 2 2 Moyenne Improbable Faible

Nouville 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Probable Faible

Ouémo 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 2 2 2 Moyenne Probable Moyenne 2 1 1 Mineure Probable Faible

Yaté 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Probable Faible

Lagon 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 2 2 Moyenne Possible Faible

Profond 2 2 3 Majeure Possible Moyenne 2 2 3 Majeure Possible Moyenne

Nouville 1 2 1 Mineure Improbable Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Ouémo 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Mont-Dore 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Lagon 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Profond 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 2 1 Mineure Improbable Très faible

Nouville 1 2 1 Mineure Possible Très Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 1 2 1 Mineure Probable Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Mont-Dore 1 2 1 Mineure Probable Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Yaté 2 2 1 Moyenne Possible Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Lagon 1 2 2 Moyenne Probable Moyenne 1 2 2 Moyenne Possible Faible

Profond 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Nouville 1 2 1 Moyenne Possible Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Mont-Dore 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Yaté 3 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 2 1 Moyenne Possible Faible

Lagon 1 2 1 Mineure Probble Faible 1 2 1 Mineure Possible Très faible

Profond 3 3 2 Majeure Probable Elevée 3 3 1 Majeure Possible Moyenne

Nouville 2 3 1 Moyenne Possible Faible 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Ouémo 2 3 1 Moyenne Possible Faible 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Mont-Dore 1 3 1 Moyenne Improbable Faible 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Yaté 2 3 1 Moyenne Possible Faible 1 3 1 Moyenne Improbable Faible

Lagon 3 3 3 Massive Probable Très haute 2 3 3 Majeure Improbable Moyenne

Profond 2 3 2 Majeure Probable Elevée 1 3 2 Moyenne Improbable Faible

Dérangement voire mortalité de 

certaines espèces sensibles à cause 

des nuisances sonores

 - Adapter le calendrier aux espèces sensibles au bruit

Destruction directe de la faune et la 

flore

 - Pose plutôt qu'ensouillage du câble

 - Utilisation d'un ROV pour remonter ou réparer le câble lorsque c'est possible, 

notamment en faible profondeur

 - Ne pas metre les tronçons les plus susceptibles de subir une maintenance ou une 

réparation dans ou à proximité des zones sensibles

 - Chercher le chemin le plus court dans la zone sensible pour poser le câble

Collision entre les navires de chantier 

et les mammifères marins, oiseaux et 

tortues

- Lorsque cela est possible adapter le calendrier des travaux aux espèces sensibles 

(baleines notamment)

Perturbation des organismes suite à 

une augmentation de la turbidité ou 

d'une remise en suspension de 

sédiments pollués

Voir mesures Qualité de l'eau -> augmentation de la turbidité

Dérangement de la faune  - Interdire les travaux de nuit

Evaluation de l'impact résiduel

Faune

Ciguatera

Qualité de l'eau

Substrat marin, 

invertébrés, poissons et 

autre faune 

remarquable

Type de 

milieu
Composante impactée Type d'impact

Evaluation de l'impact

Mesures de réduction/compensation
T

e
rr

e
st

re

B
io

lo
gi

q
u

e

Déversement accidentel sur terre d'hydrocarbures, 

huiles…

Déversement accidentel en mer d'hydrocarbures, 

huiles…

Apparition d'une contamination liée à 

la perturbation des coraux, effets 

potentiellement visibles à posteriori

- Travailler de préférence en vives eaux, au jusant pour permettre une évacuation 

rapide du sédiment vers l'extérieur du lagon

- Chercher le chemin le plus court dans la zone sensible lors de la pose
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Zone

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

In
te

n
si

té

D
u

ré
e

E
te

n
d

u
e

Importance de 

l'impact

P
ro

b
a

b
ili

té
 

d
'o

cc
u

rr
e

n
ce

Criticité

Nouville 2 1 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 2 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 1 2 Moyenne Certaine Moyenne 2 1 1 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 1 1 1 Mineure Improbable Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Yaté 3 1 2 Moyenne Certaine Moyenne 1 1 2 Mineure Possible Très faible

Nouville 3 1 1 Moyenne Improbable Faible 3 1 1 Moyenne Improbable Faible

Ouémo 3 1 1 Moyenne Improbable Faible 3 1 1 Moyenne Improbable Faible

Mont-Dore 3 1 1 Moyenne Improbable Faible 3 1 1 Moyenne Improbable Faible

Yaté Nul Nul

Lagon 3 1 1 Moyenne Improbable Faible 3 1 1 Moyenne Improbable Faible

Profond Nul Nul

Nouville 2 1 1 Mineure Certaine Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Probable Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Mont-Dore 1 1 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Yaté 3 1 1 Moyenne Probable Moyenne 2 1 1 Mineure Possible Très faible

Santé et sécurité 3 2 2 Majeure Probable Elevée

 - Signalisation du navire et des zones de travaux

 - Respect des consignes de sécurité HSE

 - Etablissement d'un périmètre de sécurité

 - Avis aux navigateurs

 - Information publique

 - Prise en compte de la météo

 - Mise en place d'un navire de surveillance

 - Contacts radios réguliers

 - Mises en places d'interdiction d'approcher les zones de chantier 

3 2 1 Moyenne Improbable Faible

Nouville 2 1 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 2 1 2 Moyenne Probable Moyenne 1 1 1 Mineure Probable Faible

Yaté 1 1 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Lagon 3 1 3 Majeure Certaine Elevée 2 2 2 Moyenne Probable Moyenne

Profond 1 1 2 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Improbable Très faible

Nouville 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Ouémo 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Mont-Dore 1 2 2 Moyenne Possible Faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Yaté 2 2 1 Moyenne Probable Moyenne 2 1 1 Mineure Possible Très faible

Lagon 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

Profond 1 2 1 Mineure Possible Très faible 1 1 1 Mineure Possible Très faible

2 3 3 Majeure Certaine Elevée 2 3 3 Majeure Certaine Elevée

Nouville 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Probable Faible

Ouémo 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Probable Faible

Mont-Dore 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Probable Faible

Yaté 2 1 1 Mineure Probable Faible 2 1 1 Mineure Probable Faible

Lagon 2 1 2 Moyenne Certaine Moyenne 2 1 2 Moyenne Certaine Moyenne

Profond 2 1 1 Mineure Possible Très Faible 2 1 1 Mineure Possible Très Faible

Bruit causés par les travaux de 

maintenance pouvant gêner les 

habitants, les travailleurs

 - Prévenir les habitants de la période bruyante

 - Entretien et révision des engins de chantier

 - Travailleurs munis d'équipements de protection individuelle

 - Interdire les travaux de nuit

 - Réduction maximale de la durée des travaux

Type d'impact

Evaluation de l'impact

Mesures de réduction/compensation

P
a

ys
a

ge
 e

t 

p
a

tr
im

o
in

e

Paysage

Type de 

milieu
Composante impactée

Impact visuel des engins de chantier  - Réduction maximale de la période de travaux de maintenance

H
u

m
a

in

Urbanisme, contraintes, 

servitudes

Accès terrestre/circulation : Gêne / 

Empiètement des véhicules sur les 

routes, parkings, servitudes, parcelles 

privées ou terres coutumières

 - Prévenir les usagers de la période de travaux et obtenir les actes coutumiers pour 

les terres coutumières si nécessaire

  - Etablir une signalisation de circulation le temps des travaux

 - Réduction maximale de la durée des travaux

 - Nettoyer le chantier tous les jours

 - Adapter les horaires de travaux en fonction des affluences des usagers

 - Interdire les travaux de nuit 

Risque de dégradation des câbles, 

réseaux et canalisations déjà en place

Commodités et 

voisinages

Contexte 

démographique et socio-

économique

Zones de travaux non disponibles 

pendant la phase de maintenance, 

perte de temps et d'argent pour les 

pêcheurs, entreprises de transport et 

autres activités touristiques

 - Réduire au maximum la durée des travaux

 - Concertation et consensus avec les organismes concernés

 - Prise de mesure avec les autorités maritimes

 - Adapter le calendrier en fonction de l'affluence

 - Etat des lieux des différentes techniques de pêche et leurs zones d'activité 

Risque d'accident sur le bateau, collision avec les 

autres navires, les récifs et affleurements rocheux

Augmentation d'activité pour l'entreprise choisie 

pour la maintenace

Destruction de zones de nourriceries, 

frai, migration d'espèces à intérêt 

halieutique

Voir mesures destruction directe de la faune et de la flore

 - Prise de connaissance de ce qui est déjà en place en consultant les services EEC, 

OPT, CDE

 - Eviter le croisement aux endroits les plus susceptibles de nécéssiter des 

réparations/maintenance (répéteurs, unités de branchement…)

 - Respect des les règles spécifiques propres au croisement d'ouvrages et de réseaux

Evaluation de l'impact résiduel
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