
MAIRIE DE BOURAIL
Etude d’impact environnemental - Défrichements d’une partie du lot
139 de la section NEMEARA en vue de terrassements pour la
construction d’équipements AEP (plate-forme supportant 2 réservoirs
et une chambre de vannes) et la desserte de ces derniers (piste
d’accès).
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1. PREAMBULE

A toutes fins utiles, il est rappelé qu’au regard du Livre I - Titre III-Article 130-4 du code de
l’environnement de la province Sud, le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la
sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à
l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences
prévisibles sur l’environnement.

Le choix de présenter une étude d’impact simplifiée a donc été fait, afin de répondre à la
problématique du projet de création d’une plate-forme et d’une piste d’accès à cette dernière
sur le lot 139 de la section Néméara, au regard du défrichement engendré sur des pentes
supérieures ou égales à 30° et à moins de 50 mètres d’une ligne de crête soumis à autorisation
préalable par l’article 431-2 du code de l’environnement de la province Sud.

1.1. Résumé non technique

Au vu des modifications du code d’avril 2019, le résumé non technique est distinct de la
présente étude, il est fourni en annexe.

1.2. Cadre règlementaire

Le projet est soumis à autorisation préalable au titre de l’article 431-2 du code de
l’environnement de la province Sud.

En effet, les travaux envisagés supposent le défrichement d’une surface de 2610 m2 environ
(630m2 de plate-forme et 1980m2 de piste) d’un terrain situés sur des pentes supérieures ou
égales à 30° et sur une crête située dans la limite d’une largeur de 50 mètres de chaque côté de
la ligne de partage des eaux.

La plate-forme se situera à la cote 100 NGNC.

Les travaux n’impacteront pas de rivières, ravins ou cours d’eau. En effet, il n’existe pas
d’écoulement surfacique au niveau du projet selon les données disponibles et les visites
réalisées. Seul un talweg à axe d’écoulement saisonnier sont existants au Nord et au Sud du
projet.

Ces défrichements n’impacteront pas d’écosystème d’intérêt patrimonial. En effet, la
végétation présente est de type herbacé à arbustive. Le milieu est secondarisé.
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Resume contextuel

Article 431-2 du code de TEnvironnement de la province SudContexte règlementaire

Défrichements induits par des travaux de terrassement (plate-forme et
piste)Description du projet

Construction d’équipements publics - 2 réservoirs AEP et 1 chambre
de vannesJustification du projet

Lot 139 - section Néméara (NIC : 5461-972773)Localisation

2. IDENTITE DU DEMANDEUR

MAIRIE DE BOURAILDemandeur

0 132 936.001N° RIDET

1 A4 rue Simone DREMON-BP 922 98870 BOURAILAdressage

Coordonnées 44.11.16

Patrick ROBELIN-Maire de BourailReprésentant légal

i.pages@mairie-bourail.nc
Service Urbanisme, Aménagement et FoncierResponsable dossier

3. DESCRIPTION DU PRQIET

3.1. Localisation

Commune Bourail

Terrain accessible par le chemin rural n° 47- il est situé à environ 4km
du centre du village (par les réseaux routiers).Description globale

Domaines Le lot 139 de la section Néméara est privé.

Section cadastrale Néméara

Numéro de lot 139

NIC 5461-972773

Superficie 29ha 27a

Propriétaire Mr GUILLEMARD Nicolas

Locataire ou ayant-droit Commune de Bourail pour ces travaux (cf délibération jointe)

Plate-forme en zone ND et piste en zones URb, NC et NDZonage PUD
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3.2. Description du projet

Nature des travaux envisagés

Dans le cadre du renforcement du réseau d’adduction d’eau potable du secteur de La Pouéo
r i

sur la Commune de Bourail, la Mairie projette la construction de 2 réservoirs (300 m chacun
- V= 290 m , D = 8.69m, H= 5.31m en bois ou métallique - cf documentation technique ci-
joint - annexe 6), d’une chambre de vannes (25 m2 env.) sur le lot privé n° 139 de la section
Néméara (NIC : 5461-972773).

Afin d’accueillir ces ouvrages techniques d’intérêt public, des travaux d’exhaussement et
d’affouillement sont nécessaires.

Ils consistent en la réalisation :

d’une plate-fonne en déblai de 6 ares environ (630m2 selon l’APD 45m x 14m à la
cote 100 NGNC),
Les hauteurs de talus (déblais) pourront atteindre 13m. Il est donc prévu la réalisation
d’un talus mono-penté (à parement unique 1H/2.IV) clouté.

et de sa piste d’accès. Elle fera 660m de long sur 3m de large soit une surface de
terrassement de 1980m2 (19.8 ares environ).
La piste restera nue sans enrobage.
Elle sera réalisée en fonction du relief du terrain, avec pour point d’altitude le plus bas
14m et le plus haut 100m NGNC.

Les plans RSVR-POUEO-1 (annexe 7) et RSVR-POUEO-2 (annexe 8) reprennent ces
informations.

Une gestion des eaux pluviales et de ruissellement (tant en phase travaux qu’en phase
définitive) est prévue.

Ce système de gestion des eaux sera de type traditionnel pour la piste (pente, caniveaux).

Pour la plate-forme, il sera composé de forme de pente adaptée permettant le renvoi des eaux
vers des fossés bétonnés en tête et en pied de talus reliés à des descentes d’eau et des
exutoires contrôlés et adaptés, en aval du projet.

Moyens mis en œuvre

Les travaux seront réalisés par une entreprise compétente (désignée par appel d’offre).

Ces travaux sont pris en charge par la Commune de Bourail dans le cadre d’un contrat de
développement (Mairie/province Sud/Etat).
Ils consistent en la réalisation :
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De défrichement, et décapage de la terre végétale avec pelle hydraulique et camion,
De la réalisation des terrassements avec pelle hydraulique et camion,
De la réalisation du confortement du talus à l’avancement des terrassements
(alternance terrassement/confortement jusqu’à arriver à la cote plateforme). Le forage
des ancrages (câble scellés dans le trou foré) se fera par foreuse sur chenille. La pose
des laies de grillage se fera par camion grue/nacelle. La fixation du grillage d’ancrage
se fera avec de l’outillage à main.
Des finitions : fossés, assainissements, cunettes sur les risbermes qui se feront avec du
petit outillage à main et/ou une petite pelle rétro.

Déroulement des travaux

La durée des travaux de terrassement est estimée à 6 mois maximum avec un démarrage des
travaux début septembre au plus tôt.

4. IUSTIFICATIONS DU PROIET

Ce projet permettra de renforcer et sécuriser, à long terme, l’alimentation en eau potable des
secteurs FSH - POUEO, actuellement alimentés à partir d’une conduite d’adduction
distribution. Ce secteur situé le long de la Route Municipale n°6 ne dispose pas de réservoir
de secours.

L’objectif du projet est donc d’alimenter en eau potable la totalité des administrés du secteur
d’étude par un réservoir.-

Pour cela un nouveau site de stockage, situé à cote 100 NGNC, a été prévu dans le cadre du
Schéma Directeur AEP de la Commune.

Afin d’installer les équipements nécessaires, des terrassements (piste et plate-forme) sont
inévitables.

Pour des raisons environnementales et budgétaires, les travaux prévus se limitent au strict
nécessaire (surface de défrichement minimum, mouvements de terre limités, largeur de piste
minimale...).
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ÉTAT INITIAL : ÉVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.1. Milieu physique

le climat : Climat sec de la côte Ouest.
la présence d’eau : Pas de cours d’eau spécifiquement inclus dans le projet,

la disponibilité en eau : Présence d’un talweg à axe d’écoulement saisonnier sur le lot
139 section Néméara.
la topographie du site : La partie Ouest du terrain dispose d’une topographie en pente
douce encadrant un talweg saisonnier peu encaissé. La partie Est dispose de fortes
pentes avec un point culminant à 21 lm d’altitude.

Projet AEP - topo et hydro

1:4 514
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le type de sol : Les terrains de couverture sont constitués :
o D’une couche de terre végétale et d’une argile graveleuse marron (0/30mm à

0/50mm) sur des épaisseurs d’environ lm à 1.50m.
o Plus en profondeur, d’une roche très altérée à modérément altérée,

o Et en fond de sondage (à la pelle hydraulique), il a été observé une roche
tuffacée de teinte grise/bleutée correspondant aux basaltes et dolérites
constituant le substratum rocheux du site.

-> Le milieu physique ne présente pas d’enjeux spécifiques.
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4.2. Milieu naturel

les espaces naturels : L’ensemble du territoire communal de Bourail intègre la Zone
Côtière Ouest. Toutefois, à l’échelle du lot 139 de la section Néméara peu d’intérêt
d’un point de vue environnemental est à noter.

la flore : Aucun inventaire n’a été réalisé, la zone étant couverte par des herbacées
(herbe à piquants/heteropognon contotus...) et des fonnations secondarisées avec
espèces invasives (faux-poivrier/schinus terebinthifolius, bois non/samanea saman,
signal grass/brachiaria Decumbens...). Il est présumé l’absence d’espèces protégées
et d’écosystème d’intérêt patrimonial à proximité.

la faune : Aucun inventaire n’a été réalisé, la majorité des espèces semble commune
et ubiquiste.
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anthropisé
(défrichement/nettoyage successifs ou feux sur la zone du projet, présence de pâturage
amélioré. . .).

milieu fortementLe naturel

4.3. Milieu humain

Le terrain est en retrait du village et peu visible.

Le lot 139 de la section Néméara n’est pas occupé de manière permanente.

Aucune activité spécifique n’est à noter autour de cette parcelle (propriété, élevage) desservie
par le chemin rural n°47.

Seul le lot 99 de la section Néméara, situé en périphérie immédiate du projet, est bâti (3
villas).
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-> En phase chantier uniquement, ces travaux pourraient produire de la
poussière/particules (aucune trace d’amiante n’a été décelée dans la zone - diagnostic
amiante réalisé par GINGER-LBTP) et impacter de manière sonore les
propriétaires/locataires du lot voisin numéroté 99 de la section Néméara.

-> Un impact visuel est aussi à noter.

-> Aucune autre nuisance spécifique n’a été repérée.

5. MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER. RÉDUIRE QU COMPENSER
LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX LIÉS AU PRQÏET

Le projet présente peu d’impact, tant sur le milieu physique, naturel qu’humain.

Les impacts inventoriés seraient :

En phase chantier :
o La production de poussière et particules,
o Et des nuisances sonores induites par l’utilisation des engins sur site.

A l’issue du chantier :
o Un impact visuel.

Ainsi, ce projet n’appelle pas une compensation spécifique, mais essentiellement des mesures
d’évitement (balisage de la zone, mouvement de terre strictement nécessaire au projet...) et de
réduction (phase chantier principalement).

Une attention particulière sera portée à la gestion des eaux de pluie et de ruissellement.
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5.1. Flore et faune

Le défrichement de 2610m2 environ de végétation secondarisée composée d’herbacées et
d’arbustes sera réalisé.

Flore :

L’impact est direct mais au vu de l’intérêt de conservation écologique faible de ces fonnations
et leur résilience, l’impact est faible voire nul si un balisage de la zone à défricher est réalisé
pour la réduire au strict nécessaire ; si le top soil est réutilisé sur les talus afin d’encourager
une reprise de la végétation.

Faune :

La majorité des espèces étant communes et ubiquistes, l’impact est faible voire nul. En effet,
les travaux étant progressifs, la faune présente (macrofaune, avifaune.. .) aura le temps de se
déplacer vers des secteurs mitoyen.

5.2. Gestion des déchets

Les défrichements se limiteront au strict nécessaire à l’implantation du projet.

Les terrassements nécessaires à la réalisation de la piste d’accès et de la plate-forme se feront
en adéquation avec le relief et la topographie. Les matériaux (s’ils s’y prêtent) seront utilisés
au mieux sur place. Le top soil sera réutilisé au mieux au droit des talus.

Les éventuels déchets verts seront acheminés vers le Centre de Tri et de Transfer de Bourail
(Nandaï). Aucun feu ne sera réalisé sur site.

5.3. Gestion de l’eau

Une attention particulière sera apporté à la gestion des eaux en respectant les règles de l’art
(gestion des déblais/remblais adéquate, gestion des pentes, mise en place et dimensionnement
d’ouvrages appropriés/caniveaux. . .), en limitant les volumes excavés au maximum, en
réalisant ces travaux hors période de pluies ou épisodes pluvieux intenses, en stabilisant
rapidement les terrains.
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Gestion des nuisances vis-à-vis du milieu humain5.4.

Le terrain est en retrait du village, peu visible. Seul le lot 99 de la section Néméara, en
périphérie immédiate des travaux, est bâti.

En phase chantier, ces travaux pourraient produire de la poussière/particules. Aucune trace
d’amiante n’a été décelée dans la zone (diagnostic amiante réalisé par GINGER-LBTP). Ces
poussières ne seront pas nocives et ce désagrément pourra être minimisé par le passage
d’arroseuse par exemple.

En phase chantier, des nuisances sonores induites par l’utilisation des engins sur site seront à
noter. Cet impact peut difficilement être limité. Toutefois, il est prévu de planifier au mieux
ces interventions (chantier uniquement les journées ouvrables en horaires de jour par
exemple, simultanéités des interventions bruyantes. ..). Il est également prévu de
communiquer sur l’opération auprès des riverains directement exposés.

L’installation de deux réservoirs et d’une chambre de vannes, la création de la piste d’accès à
ces équipements modifiera le paysage. Afin de minimiser cet impact visuel, la commune
étudie la réalisation de réservoirs en bois pour une meilleure insertion dans le paysage.

5.5. Compensation éventuelle

Etant donné la résilience du milieu, comme exposé précédemment, aucune compensation
n’est prévue, et de fait, aucune compensation n’a été chiffrée.
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6. ANNEXES

Annexe 1 : Copie du RIDET et du Kbis
Annexe 2 : Copie des titres de propriété ou attestation du notaire

X
X

Annexe 3 : Feuille(s) du plan cadastral des parcelles
Flan de situation

X
ihle en informations inclus dans E!L

.acte du défrichement ~s* inclus dans fiif:
. ) inclus dans /Y/ /:

Annexe 4 : Délibération habilitant le Maire à faire cette opération + carte nationale d’identité
de Mr Patrick ROBELIN

ilisntion le plus exhaustif rx
Flan figurant notamment l 'emprise du projet et
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Plan fiamanl des sixvil FIP.du siLu ( e\ . j t\I L

X

I Rapport pholograp111que complot ^ inclus dans E / E
Annexe 5 : Couches SIG afférentes à l’emprise du projet et informations associées
(défrichement)

L Echéancier des travaux , sauf si inclus en parue 3.2 . Description du projet
Tout autre document utile à la compréhension du projet :
Annexe 6 : modèles de réservoirs
Annexe 7 : plan RSVR-POUEO-1
Annexe 8 : plan RSVR-POUEO-2
Annexe 9 : Résumé non technique
Formulaire

X

X

X
X
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De:

Envoyé: jeudi 12 novembre 2020 15:59

À:

Cc:

Objet: TR: DEMANDE - EIE 

Pièces jointes: TR:                        @mairie-bourail.nc vous a envoyé des fichiers avec WeTransfer

 
 

 
 

  
 

 
 

   
   

   
   

    
 

 
 

 
    
    
 

  
 

 
  

 
  

 

 
   

 
 

 
 

 
 

De : J  P  <                     @mairie-bourail.nc>
Envoyé : jeudi 12 novembre 2020 15:05
À : N  B <                 @province-sud.nc>
Cc : R  C  <                      @mairie-bourail.nc>
Objet : RE: DEMANDE - EIE  

Bonjour Mr             ,

Pour faire suite à votre demande de compléments, je vous ai envoyé par we transfer :
- l’annexe « caractéristiques »
- l’annexe « base de données inventaires »
- un fichier zip dans lequel il y a un shape et un fichier QGIS du projet de défrichement. Je vous joint

également le fichier dxf du projet  
- un fichier zip (shp) reprenant la position de l’exutoire du réseau d’assainissement de la plateforme et de la

conduite de vidange du réservoir
Par ailleurs, je vous confirme :

- Que l’emprise de défrichement correspond à l’emprise des terrassements projetés (0.26ha) et que par
conséquent, la cartographie des terrassements fournie dans le dossier de demande correspond à celle des
défrichements.

- Que conformément au 6° de l’article 130-4 du code de l’environnement de la province Sud, les mesures
envisagées pour Eviter, Réduire et Compenser les effets négatifs induits par le projet sont définies dans le 
dossier de demande et se feront suivant les règles de l’art en matière de terrassement, de gestion des eaux 
et des installations d’équipements publics de type réservoirs AEP par un professionnel compétent et 
mandaté par la commune.

- Que conformément aux 3° et 7° de l’article 130-4 du code de l’environnement de la province Sud, l’analyse
des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement s’est basée 
principalement sur des méthodes naturalistes d’observation et des retours d’expériences au vu des 
impacts  relatifs du projet (milieu secondarisé avec végétation herbacée).

Je vous en souhaite bonne réception,
Bien cordialement,
J P

 
 
 

   
   

nicolas.bazire
Machine à écrire
Précisions apportées concernant l'étude d'impact environnemental




