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AVANT-PROPOS 

 

 

OBJET DE L’ETUDE  

 

Le pont dit Moulin est un ouvrage datant de la fin des années 50. Il permet la traversée du cours d’eau de la 

Boghen entre la RT1 et Téné. Cet ouvrage monovoie est composé de 5 travées de 6 m de portée et d’une 

largeur de 3 m. Cet ouvrage présente des faiblesses depuis plus d’une dizaine d’années. 

 

La Ville de Bourail, maître d’ouvrage, a décidé de construire un nouveau pont destiné à remplacer l’ouvrage 

existant très vétuste, submersible, et ne répondant plus aux conditions de sécurité et du trafic actuel et à 

venir.  

À ce jour, le nouvel ouvrage a été réalisé juste en aval de l’actuel ouvrage. Aucune information n’est 

disponible sur le devenir de l’ancien ouvrage. 

Cette étude d’impact environnemental constitue la régularisation de la construction de l’ouvrage neuf dit 

Moulin visant à : 

 L’autorisation d’occupation du Domaine Public Fluvial 

 L’autorisation au titre du code de l’environnement de la province Sud. 

 

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

 

 

 AU TITRE DE LA RÉGLEMENTATION RÉGISSANT L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
FLUVIAL 

 

La délibération n° 105 du 16 août 1968 réglementant le régime de la lutte contre la pollution des eaux en 

Nouvelle-Calédonie précise notamment que les eaux de toutes natures et les lit des cours d’eau 

appartiennent au Domaine Public. 

L’article 44 complété par la loi organique n°2009-969 du 3 août 2009 – art.59 stipule que : 

« le domaine de la nouvelle Calédonie comprend notamment, sauf lorsqu’ils sont situés dans les terres 

coutumières : les biens vacants et sans maitre, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints 

par la prescription dans les délais prévus pour l’État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont 

les successions ont été abandonnées ». 

Il comprend également, sous réserve des droits des tiers et sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres 

coutumières, les cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources. » 

La délibération 127/CP du 26 septembre 1991 relative à l'administration des intérêts patrimoniaux et 

domaniaux du Territoire, précise dans son article 20 que la création d’ouvrages situés dans le lit des cours 

d’eau fait l’objet de concessions d’occupation du domaine public du Territoire au bénéfice des collectivités 

demanderesses ou de particuliers. 

 

Le projet est soumis à une Demande d’Occupation du Domaine Public Fluvial (DAODPF). Le dossier est 
actuellement en cours d’instruction auprès de la DAVAR. Cf. annexe 2 courrier relatif à l’enquête inter-
administrative au titre du DAODPF. 
 

 AU TITRE DE LA RÉGLEMENTATION PROVINCIALE 
 

Le code de l’Environnement de la Province Sud précise : 

 ARTICLE 130-3 : SONT NOTAMMENT SOUMIS A ETUDE D’IMPACT : 

 

 Rubrique 1 - Défrichement sont soumis à étude d’impact : 

I. tout défrichement sur les terrains situés : 

1° Au-dessus de 600 mètres d’altitude ; 

2° Sur les pentes supérieures ou égales à 30° ; 

3° Sur les crêtes et les sommets, dans la limite d’une largeur de 50 mètres de chaque côté de la ligne de 

partage des eaux ; 

4° Sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des rivières, des ravins et des ruisseaux lorsque la 

surface défrichée excède 100 m². 

 

II. Tout défrichement ou programme de défrichement portant sur une surface supérieure ou égale à 30 

hectares. 

Les travaux réalisés ont consisté en la réalisation d’un nouvel ouvrage d’art. Les emprises de cet ouvrage 

touchant les 10 m du cours d’eau. D’après les plans de recollements, les défrichements sont de plus de 100 

m² au niveau des berges. 

Le projet est soumis à étude d’impact au titre de la rubrique 1 de l’article 130-3 du code de l’environnement 

de la province Sud. Cette étude correspond à sa régularisation. 

 

 Rubrique 7 – Infrastructure routière sont soumis à étude d’impact : 

Travaux de création, d’allongement ou de modification substantielle hors élargissement, comprenant les 

ouvrages d’art, dont le coût des travaux est supérieur à un milliard de francs CFP. 

Le cout des travaux ont été inférieur à 1 milliard de francs CFP, le cout des travaux est de 75 millions de 

francs CFP. De fait, le projet n’est pas soumis à étude d’impact au titre de la rubrique 7 de l’article 130-3 du 

code. 

 

 Rubrique 8 – Aménagements dans un cours d’eau. 

I. Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit majeur d’un cours d’eau, constituant : 

1° Un obstacle à l’écoulement des eaux ; 

2° Un obstacle à la continuité écologique entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 

centimètres, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 

l’installation.  Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la 

libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.  

II. Installations et ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et 

de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur supérieure ou égale à 10 mètres. 

Comme le présentera cette étude, le nouvel ouvrage ne présente pas de pile dans le cours d’eau et il ne 

constituera ni un obstacle à l’écoulement des eaux existant ni un obstacle à la continuité écologique en phase 

exploitation. D’après le suivi travaux réalisé par la Ville de Bourail, aucune rupture écologique ou obstacle n’a 

été mis en place pendant le chantier. Le projet n’est pas soumis à la rubrique 8 de l’article 130-3 du 

CODENV. 
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 Rubrique 9 - Remblais en lit majeur de cours d’eau impactant les écoulements lors des crues 

Tous aménagements, travaux, installations, ouvrages dont les remblais sont supérieurs à 10 000 mètres 

carrés ou 10 000 m3. 

Le projet n’a pas nécessité de remblais supérieurs à 10 000 m² ou 10 000 m3 dans la Boghen. Le projet n’est 

pas soumis à la rubrique 9 du CODENV. Le projet a fait l’objet d’une étude hydraulique validée par la DAVAR. 

Une demande de DAODPF est en cours (cf. annexe 2). 

 

 

 AU TITRE DE LA CONSERVATION ECOSYSTEMES D’INTERET PATRIMONIAL  

 Article 233-1 : les programmes ou projets de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements 

situés en dehors du périmètre d’un écosystème d’intérêt patrimonial sont soumis à autorisation s’ils 

sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur un ou plusieurs écosystèmes d’intérêt patrimonial 

compte-tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des 

écosystèmes, de la nature et de l’importance du programme ou du projet. 

 

 Article 233-2 : tout programme ou projet de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements 

dont la réalisation est susceptible d’avoir un impact environnemental sur un écosystème d’intérêt 

patrimonial fait l’objet d’une étude d’impact. 

La présente étude a permis de caractériser les formations végétales au droit de l’ouvrage. Les formations 

impactées ne répondant pas aux critères de caractérisation d’écosystème de type forêt rivulaire. Le projet 

n’est pas soumis aux articles 233-1 et 2 du CODENV. 

 

 

 AU TITRE DE PROTECTION DES ESPÈCES ENDÉMIQUES, RARES OU MENACÉES 

 Article 240-2 : sont interdits : 

Sont interdits : 
1° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement des spécimens des 
espèces végétales mentionnées à l’article 240-1, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise 
au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, 
leur vente ou leur achat ; 
2° Le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tous produits ou 
toutes parties issus d’un spécimen de ces espèces ; 
3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces végétales. 

 

 Article 240-3 : sont interdits : 

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la chasse, la pêche, la mutilation, la 
destruction, la consommation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la 
naturalisation des spécimens des espèces animales mentionnées à l’article 240-1, leur détention, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; etc… 
3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales. 

Comme nous le verrons dans l’état initial, aucune espèce protégée végétale n’a été observée au droit de 
l’ouvrage. Au niveau du cours d’eau de la Boghen, les données existantes montrent la présence d’espèces 
protégées dans ce cours d’eau. Le projet est donc soumis à l’article 240-3 du CODENV. 
 
 

 AU TITRE DU DEFRICHEMENT 

 Article 431-2 :  

I.- Est soumis à autorisation préalable, le défrichement des terrains situés : 

1° Au-dessus de 600 mètres d’altitude ; 

2° Sur les pentes supérieures ou égales à 30° ; 

3° Sur les crêtes et les sommets, dans la limite d’une largeur de 50 mètres de chaque côté de la ligne de 

partage des eaux ; 

4° Sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des rivières, des ravins et des ruisseaux lorsque la 

surface défrichée excède 100 m². 

 

II. - Est également soumis à autorisation préalable le défrichement ou le programme de défrichement portant 

sur une surface supérieure ou égale à 30 hectares. 

Les travaux nécessitant l’aménagement des berges de la Boghen sur une surface de plus de 100 m², le projet 

est soumis à l’article 431-2 du CODENV. 

 

Conclusion : 

Le projet de la construction d’un nouvel ouvrage en parallèle au pont dit Moulin est soumis à : 

 Une demande de défrichement au titre de l’article 431-2 et incluant une étude d’impact au titre de la 

rubrique 1 de l’article 130-3 du CODENV ; 

 Une demande de dérogation pour les espèces protégées piscicole de la Boghen selon l’article 240-3 du 

CODENV. 
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LE CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

De manière à permettre une meilleure compréhension du contenu réglementaire, le tableau ci-dessous présente le contenu imposé par la réglementation et le contenu proposé de la présente étude. Ce tableau montre bien que 

le présent dossier correspond bien aux attentes réglementaires.  

 

Article 130-4 du code de l’Environnement de la Province Sud Contenu & organisation de la présente étude d’impact 

Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les 

richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés 

par les aménagements ou ouvrages 

Chapitre II - Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 

l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, 

le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du 

patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, 

émissions lumineuses, poussières) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques 

Chapitre III - Analyse des effets du projet sur l’environnement 

1- Analyse des impacts en phase travaux 

2- Analyse des impacts en phase exploitation 

Les coordonnées géographiques des travaux et aménagements projetés dans un format 

exploitable par le système d’information géographique provincial (système RGNC-91-93 projection 

Lambert - Nouvelle-Calédonie) 

Chapitre I- Présentation du projet et justification vis-à-vis des préoccupations environnementales 

1- Les acteurs du projet 

2- Localisation et géo-référencement du projet 

3- Justification du projet 

4- Présentation du projet retenu 

Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, 
parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu. 

Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : 

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et réduire les effets 
n’ayant pu être évités ; 

 compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement qui n’ont pu être ni évités 
ni suffisamment réduits. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet 
sur les éléments visés au 2° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces 
mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 2°; 

Chapitre IV – Éviter, réduire et compenser 

1- Mesure d’évitement 

2- Mesures de réduction 

3- Estimation des dépenses 

4- Bilan des impacts résiduels 

5- Mesures compensatoires  

Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement 
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir 
cette évaluation 

Chapitre V - Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement 

Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une analyse des 
coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité 
ainsi qu’une évaluation du bilan carbone et des consommations énergétiques résultant de 
l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter.  

Sans objet 

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, 
celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. 

RESUME NON TECHNIQUE 
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ACRONYMES / ABREVATIONS /GLOSSAIRE 

 

AGDR Aire de Gestion Durable des Ressources 

APD Avant-Projet Détaillé 

APS Avant-Projet Sommaire 

CODENV Code de l’Environnement 

Coefficient de 

foisonnement 

Coefficient multiplicateur permettant d'évaluer l'augmentation de volume 

des matériaux après excavation. 

Contrainte Composante à prendre en compte ou enjeu à satisfaire (en fonction de 

l’objectif retenu) lors de la conception du projet. La notion de contrainte est 

plus particulièrement utilisée vis-à-vis des paramètres des milieux physique 

et humain. 

CPAUPE Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines et Paysagères et 

Environnementales 

CRAUPE Cahier de Recommandations Architecturales, Urbaines et Paysagères et 

Environnementales 

DACC Direction des Affaires Culturelles et Coutumières de Nouvelle-Calédonie 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises 

Dulçaquicole Qui vit en eau douce. 

Écosystème  Complexe dynamique formé de communautés de plantes, animaux, 

champignons et micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, 

par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle (source : code de 

l’Environnement de la Province sud – article 231-1 et article 1er de la 

délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des 

écosystèmes d’intérêt patrimonial). 

Effet L’effet décrit une conséquence d'un projet sur l'environnement 

indépendamment du territoire qui sera affecté. Par exemple, la 

consommation d'espace, les émissions sonores ou gazeuses, la production de 

déchets sont des effets appréciables par des valeurs factuelles (nombre 

d'hectares touchés, niveau sonore prévisionnel, quantité de polluants ou 

tonnage de déchets produits par unité de temps). 

Enjeu Portion du territoire qui, compte tenu de son état actuel, présente une valeur 

au regard des préoccupations écologiques/urbaines/paysagères. Les enjeux 

sont indépendants de la nature du projet. Les enjeux ne peuvent à eux seuls 

représenter une image exhaustive de l’état initial du site d’implantation. Ils 

n’ont pour objectif que de présenter les considérations et perceptions 

d’environnement pouvant influer sur la conception des projets. 

ERM Espèce Rare et Menacée protégée par le Code de l'Environnement 

Espèce Autochtone Une espèce, un taxon ou une population est définie comme indigène (ou 

autochtone) à une région donnée ou à un écosystème si sa présence dans 

cette région est le résultat de processus naturels, sans intervention humaine 

Espèce Endémique Espèce exclusivement présente dans une région géographique délimitée 

Espèce exotique (EE) Toute espèce dont l’aire de répartition naturelle est extérieure à la Nouvelle-

Calédonie 

Espèce Exotique 

Envahissante (EEE) 

Toute espèce exotique dont l’introduction par l'homme volontaire ou 

fortuite, l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les 

habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, 

économique ou sanitaires négatives. 

Espèce Indigène Une espèce, un taxon ou une population est définie comme indigène (ou 

autochtone) à une région donnée ou à un écosystème si sa présence dans 

cette région est le résultat de processus naturels, sans intervention humaine 

Espèce menacée Espèce classée CR (En danger critique), EN (En danger), VU (Vulnérable) au 

sein de la liste rouge de Nouvelle Calédonie 

Espèce sensible Espèce considérée comme menacée au regard de la liste UICN 

Formation végétale Communauté d'espèces végétales, caractérisée par une certaine 

physionomie, et qui détermine un paysage caractéristique. Cette 

physionomie, on dit aussi, « végétation », qui permet de faire une description 

générale à une échelle assez étendue, dépend des espèces qui composent la 

formation végétale et du milieu qui les accueille. 

Habitats naturels  Milieu, naturel ou semi-naturel, qui réunit les conditions physiques et 

biologiques nécessaires à l’existence d’une espèce (ou d’un groupe 

d’espèces) animale(s) ou végétale(s) 

IANCP Institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique 

IBA Important Bird Area (équivalent ZICO) 

Impact L’impact peut être défini comme le croisement entre l'effet et la sensibilité 

du territoire ou de la composante de l'environnement touchés par le projet. 

Les impacts peuvent être réversibles ou irréversibles et plus ou moins réduits 

en fonction des moyens propres à en limiter les conséquences. 

IPCB Important pour la Conservation de la Biodiversité 

KBA  Key Biodiversity Area (équivalent de ZCB) 

Liste rouge Établie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge de la flore 

menacée de Nouvelle-Calédonie vise à dresser un bilan objectif du degré de 

menace pesant sur la flore.  

 
NGNC Nivellement Général de Nouvelle Calédonie 

PC Permis de Construire 
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Pétroglyphe (de “petros”, la pierre, et “glyphein”, la gravure, en grec) gravures sur des 

rochers ou des pierres. 

Les pétroglyphes calédoniens sont exclusivement géométriques 

PL Permis de Lotir 

PS Province Sud  

PUD Plan d’Urbanisme Directeur 

RLa Red List Authority 

RLA Flore NC constitue au sein de la commission pour la sauvegarde des 

espèces de l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) 

l'autorité reconnue pour évaluer le risque d'extinction de la flore 

calédonienne 

RUSLE  Revised Universal Soil Loss Equation 

SHON Surface Hors Œuvre Nette. 

TN Terrain Naturel 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

UNC Université de Nouvelle-Calédonie 

ZCB Zone Clé pour la Biodiversité (équivalent de KBA) 

ZCO Zone Côtière Ouest 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (équivalent de IBA) 
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1 LES ACTEURS DU PROJET 

 

1.1 MAÎTRISE D’OUVRAGE 

DÉNOMINATION VILLE DE BOURAIL 

BP 922 

98 870 BOURAIL 
ADRESSE 

TÉLÉPHONE  44 11 16 

 

 

 

2 LA LOCALISATION ET GÉO-RÉFÉRENCEMENT DU PROJET 

2.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

La zone de projet correspond à l’emprise du projet de reconstruction de l’ouvrage de franchissement de la 

rivière la Boghen, dit Moulin, sur la RM8. Elle s’étend également jusqu’à l’intersection de la RM8 avec la RT1. 

Ainsi, elle s’inscrit sur une surface de 39 792 m² autour de l’ouvrage existant. 

 

Les coordonnées du centroïde de la zone de projet, sont les suivantes : 

Centroïde RGNC 91-93 

 Longitude Latitude 

Futur ouvrage d’art 352049 290546 

 

 

2.2 CARACTÉRISTIQUES FONCIÈRES 

L’emprise de la RM8 et donc de l’ouvrage correspond à un lot cadastral sans numéro (SN)1. L’ensemble des 

terrains jouxtant le pont Moulin sont des terrains privés. Les caractéristiques foncières du projet sont 

présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

                                                
1 Les lots sans numéro (SN) et commençant par « 0000 » n’ont pas de propriétaire identifié. Ils n’ont pas fait l’objet d’étude foncière et 
correspondent en général aux tracés des voiries et des cours d’eau. (Source : DITTT). 

Tableau 1 : Références cadastrales des parcelles concernées par le projet. 

Localisation NIC Commune  Section N° lot Surface du lot Propriétaire 

Rive 

droite 

RM8 352290-4409 

BOURAIL 

TENE 

SN 2ha Non renseigné 

Terrain au nord 

de la RM8 
352290-3674 2 PIE 13ha 95a 35ca Privé 

Terrain au sud de 

la RM8 
5561-523598 3 6ha 76a 0ca Privé 

Rive 

gauche  

RM8 0000-001556 

BOGHEN 

SN 0ha0a0ca Non renseigné 

Terrain au nord 

de la RM8 
351290-8998 5 14ha 74a Privé 

Terrain au sud de 

la RM8 
5561-521684 130 1ha 12a 29ca Privé 

 

 
Figure 1 : Emprises foncières 
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3 LA JUSTIFICATION & PRÉSENTATION DU PROJET 

Source : Etude hydraulique du pont dit Moulin, Ville de Bourail, 09/2019 

 

La Ville de Bourail, maître d’ouvrage, a décidé de réaliser un nouveau pont destiné à remplacer l’ouvrage 

existant très vétuste, submersible, et ne répondant plus aux conditions de sécurité et du trafic actuel et à 

venir.  

 

Cet ouvrage datant de la fin des années 1950 est en béton armé avec une longueur de 30m et comprend : 

 5 travées de 6 m de portée, 

 3m de largeur, 

 Un tablier d’une épaisseur de 90 cm aux cotes suivantes : 

o Cotes inférieure du tablier : 5.25 m NGNC environ sous les poutres porteuses, 

o Cote supérieure du tablier : 6.15 m NGNC inondable au-dessus du pare-boue continu. 

 

  

 

 
Ouvrage du Pont dt Moulin permettant le franchissement de la Boghen entre la RT1 et Téné 

 

En raison de son état avancé de dégradation, le passage des poids lourds sur l’ouvrage existant est limité. Ce 

projet d’intérêt général correspond à la construction d’un nouvel ouvrage juste en aval de l’existant à une 

distance de 15 m. 

4 LA PRÉSENTATION DU PROJET 

Source : Présentation de l’ouvrage, Ville de Bourail, 07/2020 

 

Le projet n’a pas fait l’objet de variante d’implantation. Il a été retenu dès l’origine du projet. 

4.1 CARACTÉRISTIQUES ET NATURE DU PROJET 

4.1.1 CARACTÉRISTIQUES DU NOUVEL OUVRAGE D’ART 

Le nouveau pont est de type ouvrage à poutrelles enrobées et à culées intégrales (pas de joints de dilatation).  

Les caractéristiques principales de l’ouvrage sont les suivantes : 

 longueur totale de l’ouvrage : 35.54 m 

 1 travée, sans pile dans le cours d’eau 

 Portée libre : 25.26 m 

 Massif de culée : 2x 5.14 m 

 Largeur des massifs de culée : 5.61 m 

 Largeur du tablier : 5.45 m 

 Épaisseur du tablier : 0.56 m 

 Épaisseur des créneaux : 0.15 m 

 Côtes du tablier : 

o Cotes inférieure du tablier : 6.94 m NGNC  

o Cote supérieure du tablier : 7.50 m NGNC inondable entre les créneaux 

 

Les caractéristiques de la chaussée : 

 2 voies avec une largeur totale de 5.09 m 

 Pas de trottoirs 

 
Figure 2 : Vue plan du projet (source : Ville de Boural, juin 2021 
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Figure 3 : Plan de recollement (source : Ville de Bourail, juin 2021) 
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Figure 4 : Profil de l’ouvrage (Source : Ville de Bourail, juin 2021) 
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4.1.2 CAPACITÉ DE L’OUVRAGE 

4.1.2.1 Capacité de transit routier 

Le gabarit de l’ouvrage a été calibré pour le passage des véhicules légers et des poids lourds (max. 60 T). 

Aucun réseau n’est présent sur l’ancien ouvrage. Aucun encorbellement n’est mis en place. 

4.1.2.2 Capacité hydraulique 

Source : Etude hydraulique du pont dit Moulin, Ville de Bourail, 09/2019 

Compte tenu des débits précédemment établis, la totalité de la zone est inondable. Dans ces conditions, il 

n'était pas imaginable d'envisager un ouvrage hors d'eau, d'une part à cause des remblais d'accès qui 

auraient aggravé cette inondabilité, et d'autre part à cause du coût d'un tel ouvrage pour la commune. 

 

L’ouvrage a donc été conçu pour être submersible avec une portée unique limitant les embâcles 

observable sur l’ancien ouvrage.  

 

Son dimensionnement a été conduit pour que son impact hydraulique soit minimum. Les critères de 

dimensionnement adoptés ont été : 

 une portée maximum, retenue finalement égale à 25.4 m, compte tenu : 

o des limitations technologiques de ce type d'ouvrage 

o de l'adéquation de cette portée avec le débit capable de l'ouvrage 

 une prise à l'eau minimum, avec : 

o une absence de pile en rivière 

o un tablier mince de 56 cm d'épaisseur 

 un positionnement optimum en altitude : 

o pour que la submersion du nouvel ouvrage soit nettement moins impactante que la submersion de 

l'ancien ouvrage 

o pour que l'inondation de l'ouvrage se fasse conjointement avec l'inondation de la plaine 

o pour ne pas augmenter l'inondabilité du secteur avec des remblais d'accès 

 le choix d'un ouvrage à culée intégrale et à poutrelles enrobées : 

o pour ne pas avoir d'appareils d'appui incompatibles avec l'inondabilité 

o pour avoir un ouvrage robuste, économique et facile à construire 

 

Le dimensionnement hydraulique d'un tel ouvrage n'a pas été fait selon une méthodologie classique, c’est-à-

dire en considérant un environnement initialement vierge et en essayant de cerner la totalité des impacts et 

des relations entre tous les phénomènes (donc la plupart sont inconnus), mais plutôt : 

 en considérant la situation existante avec l'ouvrage actuel, et en regardant comment l'ouvrage futur 

apportera une réelle amélioration par rapport à l'ouvrage actuel, 

 en adoptant un paradigme hydraulique simplifié (mais pas simpliste), à savoir en considérant l'ouvrage 

hydraulique comme une singularité dans un écoulement énergétiquement stable, et non comme un 

système continu dans un écoulement graduellement varié. 

 

L’étude hydraulique conclue à un ouvrage quasi transparent contrairement à l’ancien ouvrage avec une 

portée unique d’une longueur de 25.4 m soit le double de la largeur du cours d’eau (hors crue) au niveau de 

son insertion. 

4.2 LES MODALITÉS TRAVAUX 

4.2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Dans le cadre des travaux, les installations de chantier ont été placées en rive gauche de la Boghen. Elle a 

permis l’entreposage des matériaux, la construction du tablier et les moyens permettant d’élancer le tablier 

sur les 2 culées soutenant le futur ouvrage. 

 

Cette plateforme de 1 080 m² a été remodelée en récupérant les déblais de la création d’accès au nouvel 

ouvrage. Une seconde partie des déblais ont été stockés sur une plateforme (582 m²) au niveau du 

croisement de la RT1 et de la RM8. 

Les volumes de matériaux sont les suivants : 

 

En tout sur les 1 700 m3 de déblais liés aux travaux, 1 500 m3 ont été réutilisés sur site pour la réhaussement 

et remodelage de la zone des installations de chantier. 

4.2.2 LES MATÉRIAUX 

Les matériaux utilisés pour la construction de l'ouvrage : 

 Acier d'ossature : 35 t 

 Béton : 175 m3 

 Acier d'armature : 13 t 

 Granulats de carrière : 

 GNT : 120 m3 

 Moellons : 40 m3 

 Enrochements : 150 m3 

4.2.3 LES MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS 

Le chantier a nécessité environs 5 ouvriers en moyenne pour les travaux. 

Les travaux ont nécessité les engins suivants : 

 Pelles hydrauliques, 

 Grue, 

 Goudronneuse… 

Remblais d’emprunt  

= 1000 m3 
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4.2.4 RÉALISATION DES CULÉES 

Les culées sont faites sur des fondations superficielles avec un fond de fouilles jusqu'à la cote 2.0 m NGNC. 

Ces fondations ont été faites en-dessous du niveau d’étiage. Une dingue ou batardeau est mis en place sur 

chaque rive avec : 

 Deux rangées d’enrochements de gros diamètre au niveau de la ligne d’eau 

 Matériaux type C1B4 (ouvrage étanche). 

 

 
Ouvrage digue avec enrochement et matériaux C1B4 

 

 
Phase d’enlèvement des digues (8/07/20) 

 

Les semelles ferraillées sont alors coulées jusqu'à la cote 4.0 m NGNC, suivies des piédroits avant et arrière 

jusqu'à la cote 6.8 m NGNC, et des murs latéraux avec remplissage progressif en matériaux drainants jusqu'à 

cette même cote. 

 

Un remblaiement des piédroits arrière et mise en propreté de la plateforme de travail peuvent alors être 

réalisés, avec un enrochement de protection de l'ouvrage si nécessaire avant la mise en place du tablier. 

 

 
Semelles en cours de coulage (12/06/20 

 

 
Culées terminées avec enrochement des berges (24/07/20) 

 

4.2.5 MISE EN PLACE DU TABLIER 

Cette phase a débuté par la poutraison (mise en place des poutres métalliques avec appuis sur les culées) : 

 Amenées des 33 poutrelles sur les places d'installation de chantier pour sablage et peinture primaire, 

avant l'arrêt des travaux de génie civil, 

 Assemblage des poutres par éclissage de 3 poutrelles entre elles, 

 Peinture des poutres assemblées (au niveau des installations de chantier), 

 Mise en place des chevêtres en cornières soudées sur les aciers en attente des piédroits, 

 Mise en place des poutres par grutage et soudure sur les cornières, 

 Soudure des poutres sur les cornières. 

 

La finalisation du tablier s’est achevée par du gros œuvre : 

 Ferraillage, coffrage et bétonnage du tablier des piédroits, 

 Plaques de coffrage perdu en fibrociment entre les ailes des poutres, nappe de ferraillage inférieure du 

tablier avec retours sur les corniches, et bétonnage inférieur du tablier avec réservation pour les coffrages 

des corniches, 
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 Coffrages spéciaux, ferraillage et bétonnage des corniches, 

 Bétonnage du tablier central en 2 phases, 

 Coffrage, ferraillage et bétonnage du tablier supérieur, 

 Coffrage, ferraillage et bétonnage des créneaux, 

 Finition des murs de tête, remblais d'accès, enrochements, fossés, 

 Nettoyage et finitions. 

 

 
Transport des poutrelles des installations de chantier à l’ouvrage 

 

 
Mise en place des poutres 

 

 
Ferraillages 

 

 

 
Figure 5 : Situation actuelle avec les deux ouvrages 

 



 

CHAPITRE I – JUSTIFICATION & PRÉSENTATION DU PROJET 18 

  
 

 

 

 

ETUDE D’IMPACT - RÉGULARISATION DE L’OUVRAGE NEUF DIT « MOULIN » 
AFFAIRE N°3526_AOUT 2021_V0  
 

4.2.6 LA ROUTE D’ACCÈS AU NOUVEL OUVRAGE 

La nouvelle voirie s’étend de 174.65 ml de la RT1 à l’ouvrage, soit en rive gauche de la Boghen et de 61.98 

ml en rive droite. 

La largeur de la chaussée et de 5.60 m en double sens. 

La route en rive gauche s’accompagne sur ces deux tiers environs d’un talus nécessaire pour l’insertion de 

nouvelle voie (voie en décaissement). En parallèle, cette voie comprend deux fossés mécaniques dont un 

était existant. 

L’ancien ouvrage est actuellement maintenu ainsi que son ancien accès. Cette ancienne voie a permis de 

conserver le maintien de la circulation du lieu-dit pendant la phase travaux. 

 
Figure 6 : Nouvelle voirie 

 

  
Rive gauche en direction de la RT1 Rive gauche en direction du nouvel ouvrage 

 

À ce stade du projet, aucune information n’est disponible sur le devenir de l’actuel ouvrage vétuste. Dans le 

cas où cet ouvrage serait supprimé un porté à connaissance sera déposé à la DDDT. 

 

4.3 PHASAGE DES TRAVAUX  

La durée des travaux a été de 16 mois et ont débuté en février 2020. 

 Février à avril 2020 : terrassements des accès  

 Mai à juin 2020 : Génie civil des Fondations – Piédroits 

 Aout 2020 : Construction métallique du Tablier yc Anticorrosion 

 Septembre à Novembre 2020 : Génie civil du Tablier 

 Décembre 2020 : Essai de charge 

 Mai 2021 : Remblai d’accès 

 Juin 2021 : Chaussée 

 

 

 

Fossé de part et autre de la nouvelle 

chaussée 

Fossé de part et autre de la nouvelle 

chaussée 
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1 LOCALISATION DU PROJET 

 

Périmètre d’étude 

Le périmètre est la zone géographique (proche ou plus éloignée) 

susceptible d’être influencée par : 

 Le projet, 

 Les autres parties de l’aménagement, 

 Les variantes étudiées. 

Zone sur laquelle le projet aura des effets spatiaux en raison de la 

nature même du paramètre affecté (paysage, socio-économie) et des 

effets indirects en raison des relations fonctionnelles entre les divers 

compartiments du milieu. 

 

Zone de projet 

Espace sur lequel le projet aura une influence le plus souvent directe 

et permanente (emprise physique des aménagements, impacts 

fonctionnels). 

 

Le périmètre d’étude correspond au bassin versant de la rivière la 

Boghen. Celui-ci s’étend sur une surface de 301 km² de la ville de 

Bourail jusqu’au nord-ouest en limite des communes de Moindou et 

Farino.  

 

La zone de projet correspond à l’emprise du projet de construction de 

l’ouvrage de franchissement de la rivière la Boghen, dit Moulin, sur la 

RM8 et s’étend également jusqu’à l’intersection entre la RM8 et la 

RT1. Ainsi, elle s’inscrit sur une surface de 39 792 m² autour de 

l’ouvrage existant. 

 

 
Figure 7 : Périmètre d’étude et localisation de la zone de projet 
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2 LE MILIEU PHYSIQUE 

2.1 LE CLIMAT 

Sources :  

METEO France NC, 2018. Fiche climatologique de Bourail, Statistiques 1981−2010 et records. 

METEO France NC, 2018. Fiche climatologique de Nessadiou, Statistiques 1981−2010 et records. 

METEO France NC. Les vents en Nouvelle-Calédonie. Contexte général 

 

2.1.1 CONTEXTE GÉNÉRAL 

Le climat de la Nouvelle-Calédonie est qualifié de tropical océanique. Il se caractérise par deux saisons 

principales (chaude et fraîche) et deux intersaisons dites de transition : 

 de novembre à avril : saison chaude et pluvieuse (grande saison des pluies) propices à des 

évènements climatiques extrêmes tels que des dépressions tropicales et cyclones ; 

 d’avril à mai : saison de transition sèche puis fraîche ; 

 de juin à septembre : saison fraîche et humide (petite saison des pluies) ; 

 de septembre à novembre : saison de transition sèche, sous influence des alizés. 

2.1.2 CONTEXTE PARTICULIER 

2.1.2.1 La température 

La moyenne annuelle des températures est de 22.9°C. En saison chaude, la moyenne de températures est 

de 25.5°C contre 19.7°C en saison fraîche.  

 

 

Tableau 2: Températures de la station de Bourail entre 1981 et 2010  

 Janv fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct. Nov. Déc. 

T° moy (°C) 26.2 26.6 25.9 24.2 21.9 20.4 18.9 19.1 20.4 22.1 23.6 25.4 

Moy des T° max (°C) 31.7 31.8 30.8 29.6 27.5 25.8 24.8 25.2 27.3 29 29.9 31.2 

Moy des T° min (°C) 20.7 21.5 21 18.9 16.4 14.9 13 13 13.5 15.3 17.4 19.5 

 

2.1.2.2 La pluviométrie 

La zone de projet se situe sur la côte Ouest, sur le versant sous le vent de la chaîne centrale. La hauteur 

moyenne annuelle des précipitations est de 1 240.6 mm. 

En saison chaude, durant la grande saison des pluies, la moyenne mensuelle des précipitations est de 151 

mm. Le mois de septembre (saison de transition) est le mois le plus sec avec une hauteur de pluie moyenne 

de 36 mm. 

 

Tableau 3 : Précipitations de la station de Bourail entre 1981 et 2010 

 Janv  fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct. Nov. Déc. 

Hauteur moy 
(mm) 175.3 179.7 205.3 104.3 80.7 90.4 64.9 64.4 36 46 76.5 117.1 

nombre de jours  

où Rr2 ≥ 1mm 11.1 12.5 12.9 9.0 7.5 8.7 7.2 7.0 4.4 4.3 7.7 9.0 

où Rr ≥ 10mm 4.2 5.0 5.1 2.9 2.1 2.4 1.5 1.8 0.8 1.2 2.6 3.3 

 

La pluviométrie moyenne est de l’ordre de 1 200 mm/an.  

2.1.2.3 Le régime des vents 

La zone de projet, située sur le versant sous le vent de la chaîne centrale, est soumise au régime général 

d’alizé, qui est défini comme un vent dominant de secteur est à sud-sud-est, établi à au moins 10 kt (5 m/s) et 

soufflant de façon régulière (Cf. Météo France). Ces vents d’alizés sont engendrés par les anticyclones de 

l’île de Pâques et de Kermadec. Les alizés sont dominants toute l’année et sont généralement plus forts et 

plus réguliers en saison chaude. 

 

 
Figure 8 : Rose des vents du secteur de Bourail (Nessadiou) (1996-2005) 

 

 

                                                
2 Rr : Hauteur quotidienne des précipitations 

Secteur  

de Bourail 

(Nessadiou) 
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Tableau 4 : Vitesse du vent mesurée à la station de Nessadiou entre 1981 et 2010 

 Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Dec 

V moy (m/s) 4 3.7 4 3.7 - 3.5 3.5 3.6 3.5 4 4.2 3.9 

 

 

La moyenne de la vitesse des vents sur le secteur de Bourail est de 3.8 m/s soit 7 kt (sur 11 mois 

disponibles).  

 
 

2.1.3 LE RISQUE CYCLONIQUE 

La Nouvelle-Calédonie située dans le Pacifique Sud-Ouest est particulièrement exposée aux cyclones.  

Selon la vitesse des vents, il est possible de définir trois types de perturbation : 

 les dépressions tropicales modérées (DTM) où les vents oscillent entre 34 et 47 nœuds ; 

 les dépressions tropicales fortes (DTF) avec des vents allant de 48 à 63 nœuds ; 

 les cyclones tropicaux (CT) où les vents dépassent 64 nœuds. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule quelques-uns des principaux cyclones survenus sur le territoire depuis les 

années 2000 : 

 

Tableau 5 : Récapitulatif des cyclones en Nouvelle-Calédonie 

Date du cyclone Désignation/Commentaires  

14 mars 2003 Erica 

27 février 2004 Ivy 

08 janvier 2005 Kerry 

17 décembre 2012 Freda 

30 janvier 2015 Ola 

07 avril 2017 Cook 

6 mars 2021 Niran 

 

Les phénomènes climatiques exceptionnels peuvent engendrer des vents violents et d’importantes 

précipitations et potentiellement provoquer une surélévation du niveau de la mer, anormale et temporaire, 

d’autant plus importante s’ils sont associés à un phénomène de grande marée. 

 

Les rafales de vents maximales enregistrées à la station de Nessadiou sont indiquées dans le tableau ci-

dessous :  

Tableau 6 : Vents maximums instantanés observés à Nessadiou lors des épisodes cycloniques depuis 1981 

(non exhaustif) 

Cyclone 
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0
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3

 

Rafale maximale 

de vent (m/s) 
28 29 26 17 42 40 39 58 

 

Le record de vent maximum instantané a été de 58 m/s, soit 113 kt, en novembre 1989 durant le cyclone 

Erica en mars 2003.  

 

A Nessadiou, sont recensés au moins quatre épisodes cycloniques à plus de 40 m/s soit environ 80 kt depuis 

1981 par les services de Météo France (inventaire non exhaustif).  
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2.2 LE RELIEF ET TOPOGRAPHIE 

Sources :  

Carte topographique de Nouvelle-Calédonie (Géorep) 

Géoplan SARL, août 2019. État des lieux, ouvrage de Téné, Plan topographique 1/500 

 

Le projet s’inscrit dans la plaine alluviale de la rivière la Boghen, à une distance d’environ 3,5 km m à vol 

d’oiseau de sa confluence avec la rivière la Néra au droit de la ville de Bourail. Cette dernière rejoint ensuite 

la mer à une distance d’environ 6 km à vol d’oiseau, au niveau de la plage de la Roche Percée. .  

Plusieurs reliefs surplombent la zone de projet dont le mont Mè Awari au sud-ouest (sommet à 539 m NGNC) 

et le mont Kiau au nord-est (237 m NGNC).  

 

 
Figure 9 : Relief au niveau du périmètre d’étude 

 

Plus précisément la zone de projet se situe à des altitudes de l’ordre de 10 m NGNC et est comprise entre 

plusieurs petits reliefs collinaires aux altitudes avoisinants les 100 m NGNC.   

On retrouve à moins de 200 m de l’ouvrage, la RT1 qui se situe à la cote de 11 m. En rives droite et gauche 

de la rivière, les faibles pentes des terrains s’orientent vers l’ouvrage d’art qui se situe à la cote d’environ 6 m 

NGNC. 

 

 
Vue depuis la rive gauche 

 

 

Enfin, notons la présence d’un engravement (amas de sédiments) formant une petite digue, d’environ 100 m², 

en aval du pont et en rive droite du cours d’eau. Il est situé à une altitude moyenne de 4 m NGNC. Celui-ci est 

en partie dénudé de végétation et compte un arbre isolé (jamelonier). Cette zone est présentée dans la figure 

suivante.  

 
 

La zone de projet s’inscrit dans la plaine alluviale de la rivière la Boghen à des altitudes de l’ordre de 10 m 

NGNC sur des terrains plats.  

 

 

 

 

 

Pont Moulin 
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Figure 10 : Topographie au niveau de la zone de projet (Source : Géoplan 2019) 

 
 

Engravement existant 
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2.3 LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

2.3.1 GÉOLOGIE 

Source : Carte géologique de la Nouvelle-Calédonie au 1/50 000ème (DIMENC / Service de la Géologie de 

Nouvelle-Calédonie) 

 

L’ouvrage d’art se situe sur des alluvions actuelles et récentes issues de formations fluviatiles et littorales. Au 

niveau de l’intersection entre la RM8 et la RT1 (extrême sud-ouest de la zone de projet), on retrouve des sols 

composés de basaltes et dolérites indifférenciés issus de l’Unité de Poya.  

 
Figure 11 : Formations géologiques présentes au niveau de la zone de projet 

 

L’ouvrage de franchissement de la RM8 se situe sur des alluvions actuelles et récentes.  

 

2.3.2 GÉOTECHNIQUE  

Source : Commune de Bourail, étude géotechnique 

 

Une étude de sol a été réalisée en 1999 par le bureau d’études A2EP. Les investigations conduites dans le 

cadre de cette étude ont porté au droit des appuis du projet et ont consisté en des essais au pénétromètre 

dynamique (au nombre de trois) et des reconnaissances superficielles à la pelle hydraulique.  
 

 

Les résultats des essais au pénétromètre montrent l’absence de résistance à la pénétration jusqu’à 22,85 

mètres environ (arrêt du sondage) en rive droite avec des résistances dynamiques hétérogènes. En rive 

gauche, les résistances sont de l’ordre de 5 MPa avec un refus de pénétration à 18.8 m.  

 

  

Rive droite Rive gauche 

Figure 12 : Résultats des essais au pénétromène (A2EP 1999) 

 

 

Les études préliminaires de 1999 seront complétées lors du dimensionnement de l’ouvrage. Une étude a 

donc été réalisée en 2019 pour la réalisation de l’ouvrage. 

 

L’objectif de l’étude de 2019 est de vérifier le taux de travail sous les semelles du futur ouvrage. Le taux de 

travail a été calculé à 0.040 MPa. Les fondations seront superficielles. 
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2.3.3 L’AMIANTE ENVIRONNEMENTAL 

Source : GINGER LBTP NC, mai 2021. Rapport d’étude : Diagnostic géologique, amiante environnemental.  

 

Définition selon la norme AFNOR (NF X43-050, de janvier 1996) : 

« Des minéraux de silicates appartenant aux groupes des amphiboles et des serpentines qui se sont 

cristallisés en faciès asbestiforme, ce qui permet, lorsqu’ils sont traités ou broyés, de les séparer facilement 

en fibres longues, minces et solides » . 

 

L’amiante environnemental résulte de processus géologiques naturels au cours desquels des fibres se sont 

formées dans une roche, il s’agit le plus souvent de serpentinite. Lorsque ces roches ne sont pas altérées, la 

fibre reste prisonnière et non dangereuse. En revanche, lorsque ces fibres sont libérées autant par des 

phénomènes naturels (érosion, vent, feux, déplacement de terrains) que par l’action de l’homme (travaux du 

BTP qui mettent à nu ces roches, extraction et utilisation de terre blanche amiantifère), il y a un risque 

d’exposition de la population. 

D’après les informations diffusées par la DIMENC, la zone de projet se situe dans une zone de « probabilité 

indéterminable dans l'état actuel des connaissances » car elle s’inscrit sur une formation géologique non 

reconnue comme étant potentiellement amiantifère (alluvions).  

 
Figure 13 : Risque d’amiante environnemental 

La probabilité de rencontrer des roches contenant de l’amiante environnemental est indéterminée. 
  

 

 

2.3.4 L’ÉROSION 

Une cartographie des pertes en sol issue du modèle RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) a été 

effectuée sur la province Sud en 2012. Il s'agit d'une modélisation de l'érosion hydrique des sols prenant en 

compte cinq paramètres fondamentaux dans les processus d'érosion dont : l'agressivité des précipitations, 

l'érodabilité des sols, l'inclinaison et la longueur de la pente ainsi que le couvert végétal et les pratiques de 

conservation. 

Érosion = Climat x Propriétés pédologiques x Topographie x Conditions à la surface du sol x activités 

anthropiques 

Les valeurs de la carte ci-dessous expriment les moyennes de pertes en sol annuelles potentielles à long 

terme (t/ha/an). Ainsi, au niveau de la zone de projet, l’aléa est faible avec une perte potentielle en sol 

inférieure ou égale à 12 tonnes/ha/an.  

En effet, rappelons que la zone de projet est moyennement exposée aux précipitations (inf. à 1 200 mm/an), 

qu’elle se situe sur des terrains non pentus, sur des roches peu consolidées (alluvions) et qu’elle présente un 

couvert végétal composée d’herbacées. 

 

La figure suivante présente l’aléa du phénomène d’érosion au droit de la zone de projet :  

 
Figure 14 : Érodabilité des sols au droit de la zone de projet 

La zone de projet est peu sujette au phénomène d’érosion.  
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2.4 LE CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

Source : Ginger Soproner, juin 2013. Etude des zones inondables sur la commune de Bourail 

2.4.1 LE BASSIN VERSANT DE LA BOGHEN 

Le périmètre d’étude correspond au bassin versant du cours d’eau de la Boghen qui s’étend sur une surface 

de 301 km².  

Il s’agit d’un bassin versant très pentu (plus de 80% présente une pente de plus de 15 %) qui culmine à 

environ 1 000 m et s’étend jusqu’en limite des communes de Moindou et Farino. 

Les caractéristiques du bassin versant drainé par la rivière la Boghen sont présentées ci-dessous.  

 

Tableau 7 : Caractéristiques du bassin versant de la Boghen 

Surface drainée 301 km² 

Exutoire 
La Néra 

(Confluence 
Ari/Boghen) 

Plus long chemin 
hydraulique  

48.3 m 

Dénivelé maximal 1 000 m 

Pente pondérée du plus long 
chemin hydraulique  

0.5 % 

 

 

Notons que le cours d’eau étudié dans le cadre de l’étude des zones inondables (2013) se limite au cours 

d’eau la Boghen compris entre l’ouvrage de franchissement de la RM19 et la confluence avec l’Ari (où la 

rivière prend le nom de Néra) aux portes de la ville.  

 

Le bassin versant intercepté au niveau du pont Moulin (à environ 800 m en amont de l’ouvrage au niveau du 

profil 122 (Cf. étude Ginger Soproner, 2013), draine une surface de 225 km². Il est dénommé « Boghen 

amont » et son exutoire est la confluence Téné/Boghen.  

 

 

Le bassin versant de la Boghen est représenté dans la figure suivante : 

 
Figure 15 : Bassin versant de la Boghen 

 

Le bassin versant concerné par la zone de projet draine une surface de 225 km² (Boghen amont).   

 

RM19 

Confluence avec la Ari 

Confluence avec la Téné 

Pont 

Moulin Profil 122 

Boghen amont 
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2.4.2 LA BOGHEN 

La rivière la Boghen représente, sur cette portion étudiée, un linéaire d’environ 17 km. D’une façon générale, 

le cours d’eau reste globalement peu pentu et voire très plat en aval. 

 

Au droit de l’ouvrage, on retrouve un affluent de rive gauche de la Boghen, la Téné. Leur point de confluence 

se situe au nord du pont Moulin, à environ 80 m (Cf. figure ci-dessous).  

 

Le lit majeur de la Boghen est très large et constitué de grands champs cultivés en rive gauche, et de zones 

d4herbacées en rive droite (notamment au niveau des collines). 

Au droit de l’ouvrage, le lit mineur est caractérisé par une alternance de berges hautes et abruptes (3 à 4 m) 

mais végétalisées et de plages souvent nues.  

   
Vue en direction de l’amont du pont 

Moulin 

Vue en direction de l’aval du pont 

Moulin  

Vue en direction de la confluence 

avec la Téné 

 

La largeur du lit mineur de la Boghen est d’environ 20 m de part et d’autre de l’ouvrage sur les 5 premiers 

mètres. Puis, le lit de la rivière rétrécie pour atteindre une largeur moyenne de 10 m. Ce rétrécissement est 

progressif en amont du pont et plus brutal en aval du pont en raison de la présence d’une petite digue située 

en rive droite. Celle-ci a été décrite dans le paragraphe 2.2. Au droit de l’actuel ouvrage le lit de la Boghen à 

une faible profondeur. 

Enfin, au niveau de cette petite digue, soit à environ 15 m en aval du pont Moulin, on note la présence d’un 

seuil au niveau du lit mineur de la rivière qui est constitué d’enrochements. Il est présenté ci-dessous.  

 

  

 
 

Enfin, l’ouvrage de franchissement fait l’objet d’embâcles au niveau des piles qui peuvent perturber 

l’écoulement des eaux (Cf. photos ci-dessus).  
 

2.4.3 L’ALÉA INONDATION 

2.4.3.1 Généralités 

La définition des aléas résulte de croisements entre la hauteur d’eau et la vitesse selon les critères suivants 

: 

 
Aléa très fort 

Il est caractérisé essentiellement par des vitesses d'écoulement élevées et des hauteurs de submersion 

importantes. Il peut en outre correspondre à des zones où le transport solide est important ou encore 

susceptibles d'être érodées. C'est également une zone où l'aléa est fréquent. 

Aléa fort 

Il correspond à des zones présentant au moins un des critères de la zone d'aléa très fort et une hauteur d'eau 

en général supérieure à 1 mètre. 

Aléa faible/moyen 

Les terrains classés dans cette catégorie sont caractérisés par une hauteur d'eau et une vitesse d'écoulement 

faible. 

Caractérisation d’un aléa : La probabilité d’occurrence en un point donné d’un phénomène naturel de nature 

et d’intensité définie. Sur une zone soumise à un aléa, l’ensemble des activités, des biens, des personnes 

représente l’enjeu. Celui-ci est entre autres caractérisé par sa vulnérabilité à l’aléa, c'est-à-dire l’ampleur des 

dommages que l’enjeu est susceptible de subir. 

 

Les zones d’aléa moyen à très fort représentent la zone inondable stricte. 

Enrochements 
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2.4.3.2 Le risque inondation au niveau de la zone de projet 

La zone de projet comprend la rivière la Boghen qui a fait l’objet d’une étude des zones inondables en 2013 

par GINGER SOPRONER.  

 

Les caractéristiques du bassin versant de la Boghen amont décrit précédemment sont présentées dans le 

tableau ci-dessous :  

Tableau 8 : Débits médians retenus dans le cadre de l’étude de 2013 

Bassin 

versant 
Exutoire Surface 

Débit (m3/s) 

T= 5 ans T= 10 ans T= 100 ans 

Boghen 

amont 

Confluence 

Téné/Boghen 
225 km² 1359 1958 3978 

 

 

Dans le cadre de cette étude, la carte des hauteurs d’eau en crue centennale ainsi que la carte des aléas ont 

été établies.  

Au regard de ces cartes, il s’avère qu’au niveau de l’ouvrage d’art, l’altitude atteinte par les eaux lors d’une 

inondation centennale se situe à la cote de 13,94 m NGNC ce qui correspond à un aléa très fort. Rappelons 

que l’ouvrage se situe à la cote de 5.25 m NGNC (cote inférieure du tablier).  

 

 
Figure 16 : Carte des aléas (GingerSoproner 2013) 

 

 

 
Figure 17 : Carte d’iso-hauteurs, iso-vitesses, isocotes (Ginger Soproner 2013) 

 

 

Ainsi, d’après les conclusions de l’étude des zones inondables, l’ouvrage de franchissement est largement 

submergé en période de crue en raison de sa capacité qui est inférieure aux débits de référence simulés. En 

crue centennale, les hauteurs d’eau sur l’ouvrage atteignent jusqu’à 7m. 

De la même façon, la RT1 est partiellement inondable pour toutes les périodes de retour considérées (T=5, 

10 et 100 ans) à partir du lieudit « Trou aux Perruches » et sur un linéaire d’environ 2 km en amont.  

 

De plus, si aucun témoignage de crues n’a été recensé au droit de la zone de projet, notons que la cote 

atteinte pour la crue de 1990 (grande inondation de janvier) est à 14.43 m NGNC (Source Davar) à environ 

1,2 km au sud,  au niveau des habitations présentes en bordure de la RT1, 

Selon les données recueillies auprès de la Ville de Bourail, l’ouvrage de franchissement est submergé au 

moins une fois par an. Ainsi, en mars 2020, le pont a été totalement submergé comme en témoigne cette 

photographie.  

 
Enfin, notons que les enjeux sont essentiellement agricoles sur le secteur d’étude.  

 

La zone de projet est impactée à 100% par le risque inondation : aléa très fort.  

 

Zone de projet 

Zone de projet 
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3 LE MILIEU NATUREL TERRESTRE 

Afin de caractériser les enjeux au niveau du milieu naturel terrestre, différentes données sont analysées telles 

que les zones dites « réglementées et non réglementées » et les sensibilités pressenties au travers éléments 

recueillis auprès de l’administration.  

Les premiers paragraphes analysent ces données au début de chaque thématique environnementale : 

habitats et formations végétales puis le compartiment faune. 

 

Deux grands types de classement existent en termes de zones naturelles :  

 Zones réglementées englobant les aires naturelles protégées, les parcs provinciaux 

 Zones d’intérêt non réglementées correspondant aux périmètres zone RAMSAR, Zones clés pour la 

biodiversité, ZICO…. 

 

Ces zones sont présentées dans la figure suivante. 

 
Figure 18 : Périmètres des zones réglementaires et non réglementaires 

 

 

3.1 LES ZONES RÉGLEMENTÉES 

3.1.1 AIRE PROTÉGÉE AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA PROVINCE SUD 

La zone de projet n’est pas concernée par une aire protégée au titre du Code de l’environnement de la 

province Sud. Notons qu’en limite sud-est du bassin-versant de la Boghen est présent le Parc des Grandes 

Fougères mais celui-ci s’étend sur un massif forestier compris entre 400 et 700 m d’altitude.  

 

La zone de projet ne se situe pas dans l’emprise d’une zone réglementée par le Code de l’environnement de 

la province Sud.  

 

3.1.2 LE PARC PROVINCIAL DE LA ZONE CÔTIÈRE OUEST (ZCO) 

Le Parc de la Zone Côtière Ouest (ZCO) a été créé en 2009 (article 215-13 du code de l’Environnement de la 

province Sud). Il est règlementé par un plan de gestion approuvé par la délibération n° 278-

2019/BAPS/DENV du 16 avril 2019.  

 

La Zone Côtière Ouest est l’un des six sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO de Nouvelle-

Calédonie depuis 2008. Cette inscription est l’aboutissement d’un projet datant de 2001 conduit par des 

associations environnementales avec le soutien des provinces, du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et 

du Sénat Coutumier. Ce projet visait la reconnaissance et la protection du récif corallien de Nouvelle-

Calédonie reconnu par la communauté internationale comme étant un « hot spot » de la biodiversité 

planétaire.  

 

Ainsi, le site de la ZCO a été choisi pour son excellent état de conservation (navigation limitée du fait de son 

étroitesse et de sa bathymétrie) et de sa forte diversité (des récifs et écosystèmes associés). Il comprend la 

zone inscrite (482 km²) qui correspond au domaine maritime (du littoral à la barrière récifale), une zone 

tampon maritime (325 km²) et enfin une zone tampon terrestre (1 713 km²) qui s’étend du littoral à la limite 

terrestre nord du domaine et dans laquelle se situe la zone de projet.  

 

Depuis sa création, un des objectifs du parc est de maîtriser les causes de pollutions dans la zone tampon 

terrestre pouvant impacter le bien.  

 

La zone de projet est située dans la zone appelée « zone tampon terrestre » qui est considérée comme un 

espace clé pour le maintien de la biodiversité du bien inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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3.1.3 LES ÉCOSYSTÈMES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 

L’article 233-1 (chap. II, livre II) du Code de l’environnement de la province Sud précise que tout programme 

ou projet de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements susceptible d’avoir un impact 

environnemental significatif sur un écosystème d’intérêt patrimonial est soumis à autorisation du président de 

la province Sud. 

Les écosystèmes d’intérêt patrimonial soumis aux dispositions du présent titre sont : 

 Les forêts denses humides sempervirentes ; 

 Les forêts sclérophylles ou forêts sèches ; 

 Les mangroves ; 

 Les herbiers dont la surface est supérieure à 100 mètres carrés ; 

 Les récifs coralliens dont la surface est supérieure à 100 mètres carrés. 

 

Au niveau de la zone de projet, une formation de forêt dense humide sempervirente serait susceptible de se 

trouver en bordure de la rivière la Boghen. Cependant, au regard de l’inventaire réalisé sur le terrain 

(02/07/2021 BOTANIC), il s’avère que la zone de projet n’est pas concernée par la présence d’un 

écosystème d’intérêt patrimonial.  

En effet, la description de la formation végétale rencontrée sur le terrain ne correspond à la définition de la 

forêt dense humide sempervirente telle qu’elle est donnée dans le Code de l’environnement de la province 

Sud. Les conclusions de l’expertise en Annexe 3.  

 

La zone de projet n’est pas concernée par une formation végétale protégée au titre du Code de 

l’environnement au titre d’un écosystème d’intérêt patrimonial.  

3.2 ZONES D’INTÉRÊTS NON RÉGLEMENTÉES 

3.2.1 ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO OU IBA) 

Les ZICO hébergent les espèces les plus menacées mais également plus largement, les espèces à 

répartition restreinte (aire d’occurrence inférieure à 50 000 km²), les rassemblements d’espèces grégaires, les 

colonies de reproduction… 

Si leur intérêt est donc avéré pour la conservation des oiseaux, les ZICO ont également un rôle important à 

jouer dans la protection de l’ensemble des espèces animales et végétales ainsi que des écosystèmes.  

Source : « préservation des zones importantes pour la conservation des oiseaux en province sud » - SCO 
2010 

 

La zone de projet ne se situe pas dans l’emprise d’une ZICO. Notons que les limites nord-est du bassin 

versant de la Boghen sont dans l’emprise de la ZICO de Houaïlou-Néaoua et la partie est du bassin-versant 

se situe dans la ZICO de la Table Unio.  

Notons que ces zones s’étendent au niveau des massifs montagneux de la chaine centrale à de hautes 

altitudes (au-delà de 500 m) et ne correspondent pas aux habitats caractéristiques des basses plaines 

alluviales dans laquelle se trouve la zone de projet.   

 

La zone de projet n’est pas comprise dans les limites d’une Zone Importante pour la Conservation des 

Oiseaux.  

3.2.2 ZONES CLÉS DE BIODIVERSITÉ - KBA 

Source : Profil d’écosystèmes de la Nouvelle-Calédonie, Juin 2016, Consortium BEST 

 

Les KBA ou Zones Clés de Biodiversité correspondent à̀ un concept développé́ par l’UICN. Il s‘agit d’un indice 
synthétique de la biodiversité. C’est-à-dire qu’il est basé aussi bien sur la faune que la flore, toutes familles confondues. 
Pour être classé en tant que KBA, une zone doit abriter :  

 soit une espèce en danger ou en danger critique d’extinction,  

 soit la majeure partie des espèces rares (à distribution restreinte) de la zone considérée,  

 soit des communautés d’espèces à distribution restreinte.  
Ces zones sont considérées comme des sites d’importance mondiale pour la conservation de la biodiversité et 
constituent des cibles prioritaires pour la conservation.  
A long terme, la délimitation des KBA vise à définir des réservoirs de biodiversité afin d’établir un réseau d’aires 

protégées à l’échelle mondiale.  

A plus court terme, une fois identifiées, ces zones peuvent être concernées par la création d’aires protégées nationales 

ou par d’autres stratégies de conservation de sites.  

26 KBA ou Zone Clé pour la Biodiversité ont été définies à l’échelle de la Grande Terre et des îles Loyautés dans le 

cadre du Profil environnement de la Nouvelle Calédonie réalisé pour le Conservatoire des Espaces Naturels. 

 

La zone de projet ne se situe dans l’emprise d’une ZCB. Une partie du bassin-versant (toute la partie est et 

au niveau du cours d’eau de la Téné) se situe dans l’emprise de la ZCB Do Nyi.  

Il s’agit de la plus vaste ZCB de Nouvelle-Calédonie qui est marquée par l’importance de la forêt humide. 

Au Sein de cette ZCB, sont observés 66 espèces de plantes classées CR (en danger critique), EN (en 

danger) ou VU (vulnérable) sur la liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature). Dix-neuf d’entre elles, ont des points d’observation uniquement dans cette ZCB. On y retrouve les 

principales espèces suivantes :  

 

Tableau 9 : Zone clé de biodiversité Do Nyi 

Espèces Type 
Protection 
Code env 

UICN Endémique Écosystème 

Plerandra letocartiorum plante Oui 
En danger 

critique (CR) 
Oui Forêt sèche 

Hibbertia emarginata plante Non 
Vulnérable 

VU 
Oui Forêt dense humide 

Hibbertia heterotricha Plante Non 
Vulnérable 

VU 
Oui Maquis ligno-herbacée 

Source : Profil d’écosystèmes de la Nouvelle-Calédonie, Juin 2016, Consortium BEST 

 

Seule une partie de la rivière la Téné est concernée par cette ZCB, à 3,5 km du pont Moulin. La zone de 

projet ne s’inscrit pas l’emprise de cette ZCB.  
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3.3 LES HABITATS 

Habitat naturel : il s’agit d’un milieu, naturel ou semi-naturel, qui réunit les conditions physiques et 

biologiques nécessaires à l’existence d’une espèce (ou d’un groupe d’espèces) animale(s) ou végétale(s). 

 

Écosystème : Il désigne un complexe dynamique formé de communautés de plantes, animaux, champignons 

et micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité 

fonctionnelle (source : Code de l’environnement de la province Sud – article 231-1 et article 1er de la 

délibération 03-2009 du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial). 

 

Formation végétale : elle désigne une communauté d'espèces végétales, caractérisée par une certaine 

physionomie, et qui détermine un paysage caractéristique. Cette physionomie, appelée « végétation », qui 

permet de faire une description générale à une échelle assez étendue, dépend des espèces qui composent la 

formation végétale et du milieu qui les accueille. 

 

3.3.1 LES SENSIBILITÉS DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

La Direction du Développement Durable des Territoires (DDDT, anciennement DENV) a réalisé une 

cartographie des sites d’intérêt biologique et écologique que ce soit d’un point de vue composition floristique 

ou faunistique (herpétofaune et avifaune).  

Pour chaque zone étudiée, la direction de l’environnement a établi une « priorité de conservation » ou « 

enjeux ». Ces enjeux sont déterminés au regard du Code de l’environnement et de sa qualité écologique. Il se 

différencie en 4 indices (voir tableau ci-dessous). 

A noter que la carte d’IPCB ne présente pas un caractère exhaustif de la situation et est à prendre en 

considération à titre indicatif, en tant qu’élément d’alerte de la vigilance sur les impacts éventuels du 

projet sur les périmètres concernés. 

 

Tableau 10: Évaluation de la priorité de conservation (DDDT) 

Enjeux Descriptif INDICE 

Fort 

Milieu naturel essentiel à la préservation de la biodiversité. 

Il représente souvent des milieux peu dégradés ou anthropisés, des milieux rares 
ou originaux, abritant un grand nombre d’espèces rares, vulnérables ou 
emblématiques 

3 

Moyen 

Milieu d’intérêt important pour la conservation de la biodiversité. 

Il abrite en majorité des espèces endémiques dont certaines peuvent être rares. 
Ce milieu naturel peut être partiellement dégradé mais conserve un potentiel 
d’évolution positive 

2 

Faible 
Milieu de faible importance pour la conservation de la biodiversité.  

Il abrite des espèces introduites ou communes. Il peut également représenter des 
milieux naturels fortement dégradés (maquis minier ouvert). 

1 

Nul  Milieu relevant aucune importance pour la conservation de la biodiversité 0 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 19 : Cartographie des sites d’intérêt floristique et faunistique 

 

Au sein de la zone de projet, les sensibilités floristiques et faunistiques fortes se situent majoritairement en 

rive gauche du cours d’eau de la Boghen. Ponctuellement, on retrouve des sensibilités faunistiques fortes au 

niveau d’un point d’eau au nord-ouest de l’ouvrage. 

Les sensibilités moyennes sont présentes au niveau des petites zones de savane qui coexistent au milieu des 

champs agricoles et qui peuvent représenter des corridors depuis le cours d’eau. 

 

Les sensibilités floristiques et faunistiques sont fortes en rive gauche du cours d’eau de la Boghen.  
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3.3.2 LES MILIEUX NATURELS  

En première approche, l’identification des formations végétales présentes au sein du périmètre d’étude a été 

réalisée à partir de la cartographie des milieux naturels de la Direction du Développement Durable des 

Territoires de 2021.  

Notons que la carte des milieux naturels est à prendre en considération à titre indicatif, en tant qu’élément 

d’alerte et de vigilance sur les milieux éventuellement présents au sein de la zone de 

projet.

 
Figure 20 : Milieu naturel  

 

Ainsi, d’après la cartographie des milieux naturels de la DDDT, les habitats pressentis au sein de la zone de 

projet, les habitats pressentis sont :  

 le maquis forestiers en rive gauche du cours d’eau ;  

 le maquis fermé en périphérie des formations végétales de bord de cours d’eau ou des champs 

cultivés ;  

 le maquis ouvert correspondant principalement à des zones nues (route) ;  

 des zones agricoles. 

Cette formation de maquis paraforestier étant souvent présente dans des zones humides (creek, talweg), 

seule la prospection terrain permettra de déterminer les habitats réellement présents et leur sensibilité au sein 

de la zone de projet. 
 

3.3.3 QUALIFICATION DES HABITATS 

Un inventaire floristique a été réalisé le 02/07/2021 par le bureau d’expertise BOTANIC afin d’identifier et de 

caractériser les différentes formations végétales présentes sur la zone de projet. La fiche terrain de 

l’inventaire est présentée en Annexe 3.  

La liste des formations identifiées sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. Notons que la zone de projet 

est parcourue par une piste, la route municipale (RM8) et le cours d’eau.  

 

Tableau 11 : Surface des formations végétales au niveau de la zone de projet 

Types de formation 
Surface en m² dans la 

zone de projet 

Répartition des 
formations dans la zone 

de projet en % 

Formation haute secondaire à jameloniers 5 041 13% 

Fourré secondaire 4 443 11% 

Champ et formations herbacées 24 200 61% 

TOTAL  33 684 
 

 

 
Figure 21 : Habitats au niveau de la zone de projet 

La majorité de la végétation présente se compose de champs et de formations d’herbacées. La formation en 

bords de cours d’eau est de type secondaire à jameloniers.  
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3.3.3.1 Formation haute secondaire à jameloniers 

Cette formation est comprise à des altitudes de l’ordre de 10 m en bord de cours d’eau.  

La strate arborée culmine à 10 m et est dominée par une strate quasi-monospécifique à Jamelonier avec 

quelques cocotiers et Bois de fer. La strate arbustive de sous-bois est ouverte, relativement pauvre et 

particulièrement en espèce endémique avec 10% d’espèces endémiques. Enfin, la strate herbacée recouvre 

100% de la formation, composée essentiellement de gazon japonais qui est classé envahissant par la 

Province sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 22 : Planches photographiques de la formation haute secondaire à jameloniers 

 

Aucune espèce présente n’est protégée en province Sud. En revanche, trois d’entre elles sont classées en 

espèces végétales envahissantes par la province sud. Elles sont listées dans le tableau ci-dessous. Il a été 

rajouté le faux mimosa considéré comme une peste en Nouvelle-Calédonie. 

 

Tableau 12 : Liste des espèces envahissantes inventoriées 

Genre espèce (Famille) Nom vernaculaire Statut CODENV 

Furcraea foetida (Agavaceae) Agave/ Grand Aloès Envahissantes 

Leucaena leucocephala (Fabaceae) Faux mimosa  

Mimosa diplotricha (Mimosaceae) Grande sensitive Envahissantes 

Sphagneticola trilobata (Asteraceae) Gazon japonais Envahissantes 

Les espèces végétales rencontrées au sein des formations végétales en place sont présentées dans le 

tableau ci-dessous.  

 

Tableau 13 : Cortège floristique 

Genre espèce (Famille) ENDEMISME 
NOM 

VERNACULAIRE 

Espèces 
dominantes 

Observations 

Agatea pancheri (Violaceae) E     

Ageratum conyzoides (Asteraceae) I     

Arecaceae sp. I     

Arthroclianthus sp. (Fabaceae) G     

Bambusa sp. (Poaceae) I     

Barringtonia sp. (Lecythidaceae) A   X  

Cardiospermum halicacabum (Sapindaceae) I     

Casuarina collina (Casuarinaceae) E Bois de fer X Strate arborée et arbustive 

Celosia argentea (Amaranthaceae) I     

Cocos nucifera (Arecaceae) A Cocotier   

Cryptocarya sp. (Lauraceae) A     

Cyperus sp. (Cyperaceae) A     

Elephantopus mollis (Asteraceae) I     

Ficus habrophylla (Moraceae) A     

Ficus obliqua (Moraceae) A   X Strate arbustive 

Furcraea foetida (Agavaceae) I 
Agave/ Grand 

Aloès 
  

Hibiscus sp. (Malvaceae) I Hibiscus   

Hibiscus tiliaceus (Malvaceae) A Bourao   

Ipomoea purpurea (Convolvulaceae) I     

Lamiaceae sp. I     

Leucaena leucocephala (Fabaceae) I Faux mimosa   

Maclura cochinchinensis (Moraceae) A     

Macroptilium atropurpureum (Fabaceae) I     

Mangifera indica (Anacardiaceae) I Manguier   

Megathyrsus maximus (Poaceae) I Guinée X Strate herbacée 

Melia azedarach (Meliaceae) I Lilas de Perse   

Mimosa diplotricha (Mimosaceae) I 
Grande 

sensitive 
  

Momordica charantia (Cucurbitaceae) I 
Concombre 

africain 
  

Musa sp. (Musaceae) I Bananier   

Philodendron sp. (Araceae) I     

Phyllanthus tenellus (Phyllanthaceae) A     

Poaceae sp. A     

Pyrrosia confluens (Polypodiaceae) A     

Ricinus communis (Euphorbiaceae) I     

Semecarpus atra (Anacardiaceae) E Faux acajou   

Solanum torvum (Solanaceae) I 
Fausse 

aubergine 
  

Sphagneticola trilobata (Asteraceae) I Gazon japonais 
X Espèce envahissante en PS 

Strate herbacée 

Syzygium jambos (Myrtaceae) I Jamelonier   X Strate arborée 

 

 

1 

2 

2 1 

1 
3 

3 
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3.3.3.2 Fourré secondaire 

Il s’agit d’une formation localisée principalement en périphérie de la formation haute à jameloniers. Elle est 

dominée par de petits arbustes tels que le ricin (Ricinus communis) et au sol des herbacées (Megathyrsus 

maximus) avec du gazon japonais (Sphagneticola trilobata) et de l’herbe bleue (Stachytarpheta cayennensis).  

 

 

 

 
  

Rive gauche  Rive droite 

Figure 23 : Planches photographiques du fourré secondaire 

3.3.3.3 Champ et formation herbacée 

Cette formation ouverte est la plus importante au niveau du secteur d’étude. Elle est située de part et d’autre 

de l’ouvrage. Elle se caractérise par des champs cultivés (en rive droite) et des zones périphériques 

colonisées par des herbacées (Megathyrsus maximus) et des espèces envahissantes (Sphagneticola 

trilobata).  

 

 

 

 
  

Rive gauche  Rive droite 

Figure 24 : Planches photographiques des champs et de la formation herbacée 

 

Aucune espèce n’est protégée au titre du Code de l’environnement de la province Sud ni classée CR, (en 

danger critique d’extinction), EN (en danger) ou VU (vulnérable) sur la liste rouge de l’UICN (Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature). La sensibilité des formations végétales inventoriées est très 

faible à modérée. 
 

3.3.4 LE RISQUE INCENDIE 

L’aléa feu est défini comme un élément imprévisible correspondant à un phénomène naturel ou anthropique. 

Il se caractérise par l’intensité du feu et la fréquence des incendies. 

L’intensité des feux : les éléments favorisant l’intensité potentielle d’un feu sont : 

la nature, les caractéristiques (combustibilité1 et inflammabilité2) et la densité du couvert végétal ; 

les conditions météorologiques (vitesse du vent, taux d’humidité de l’air). 

La fréquence des feux 

La fréquence des incendies ou des départs de feu est liée à : 

l’activité humaine (imprudence ou malveillance principalement)    

des évènements naturels (suite d’un orage, par exemple)  

 

L’Observatoire de l’Environnement en Nouvelle-Calédonie (Œil) tient à jour une base de données répertoriant 

l’ensemble des feux survenus sur le territoire de Nouvelle-Calédonie depuis 2001 et les surfaces 

potentiellement brûlées.  

D’une façon générale, en Nouvelle-Calédonie, les incendies appelés aussi « feux de brousse » représentent 

une des premières menaces pour la conservation du milieu naturel. En 2018, 6 763 hectares de végétation 

ont été détruits par des incendies (contre 24 145 en 2017). S’il existe des régions plus sensibles aux 

incendies telle que la province Nord, la côte Est, etc., l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie est soumise à ce 

phénomène et notamment pendant la saison dite « à haut risque », entre août et janvier. C’est durant cette 

période que la saison administrative des feux de forêt (SAFF) a été définie. En moyenne, 1/3 des incendies 

surviennent en dehors de la SAFF et 2/3 surviennent pendant la SAFF.  

D’après les études menées sur les incendies, il s’avère que 99% des incendies sont d’origine humaine. Ainsi, 

en 2018, 90% des départs d’incendies sont localisés à moins de cinq cents d’une route.  

 

L’inventaire des surfaces potentiellement brûlées réalisé par l’Oeil montre qu’un incendie est survenu en 

décembre 2019 (touchant près de 27 hectares) au droit de la zone de projet, au niveau de la colline présente 

au-delà de la RT1.  

 

 

 

 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 



 

CHAPITRE II – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE & DE SON ENVIRONNEMENT 36 

  
 

 

 

 

ETUDE D’IMPACT - RÉGULARISATION DE L’OUVRAGE NEUF DIT « MOULIN » 
AFFAIRE N°3526_AOUT 2021_V0  
 

 

La carte suivante représente la prédiction moyenne du risque incendie au niveau de la zone de projet selon 

les données de l’Observatoire de l’Environnement en Nouvelle-Calédonie (Œil)3. 

 

 
Figure 25 : Risque incendie au droit de la zone de projet  

 

Le risque d’incendie est fort au niveau de la zone de projet.  

 

                                                
3 Base de données répertoriant l’ensemble des feux survenus ainsi que les surfaces brûlées sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, 
depuis les années 2000. 

 

 

3.4 LA FAUNE TERRESTRE 

3.4.1 L’AVIFAUNE 

Compte-tenu de la nature du projet, soit la construction d’un nouvel ouvrage à 15 m de l’ouvrage existant, la 

nature des travaux occasionnera peu de perte d’habitat dont la majeure partie correspond à des champs. 

 

Bien que le projet soit au niveau d’un cours d’eau, rappelons que la zone de projet est en dehors d’une ZICO. 

Les sensibilités au niveau de l’ouvrage sont faibles. 

 

3.4.2 MYRMÉCOFAUNE 

Au niveau de ce compartiment faunistique, aucune donnée n’est disponible au niveau de la zone de projet. 

Néanmoins, en considérant les formations végétales présentes et l’anthropisation du site (influence minière, 

route et habitation sommaire), il est pris pour parti que la zone de projet présente un potentiel non négligeable 

d’espèces envahissantes telles que les fourmis envahissantes (Wasmannia auropunctata, Solenopsis 

geminata, Anoplolepis gracilipes et Pheidole megacephala) qui sont classées comme « majeures » par 

l’ISSG4 . Ces espèces de fourmis qui représentent la plus grosse menace pour la biodiversité sont à l’origine 

de l’extermination des groupes d’insectes, de la destruction des couvées d’oiseaux et pontes de reptiles, etc.  

 

En effet, grâce à leur stratégie de colonisation efficace, les fourmis envahissantes peuvent coloniser de 

nouveaux secteurs par simple déplacement d’individus via le transport de matériaux ou de remblais. Elles 

représentent donc une menace importante pour les zones naturelles en cours d’urbanisation et ou 

d’aménagement. 

 

Des espèces de fourmis envahissantes sont potentiellement présentes au niveau de la zone de projet. 

Cependant, aucune donnée ne nous a été transmise sur ce point.  

 

 

                                                
4 4 Invasive Species Specialist Group 
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4 LE MILIEU AQUATIQUE 

4.1 DÉFINITION 

Dans les cours d'eau, les ichtyologistes définissent deux phases de migration : 

 La montaison est l'action, pour un poisson migrateur, de remonter un cours d’eau afin de rejoindre 

son lieu de reproduction ou de développement ; 

 La dévalaison ou avalaison (étymologiquement : qui va vers l'aval) est l'action, pour un poisson 

migrateur, de descendre un cours d’eau pour retourner dans un lieu nécessaire à son développement 

(en mer dans le cas des smolts par exemple) ou à sa reproduction. Un nombre significatif de juvéniles 

meurt durant la dévalaison ; chez les alevins de saumons qui gagnent l'aval de leur frayère peu après 

l'éclosion, « la dévalaison semble stimulée par des baisses de niveau ou des hausses de température 

et ralentie en période de pleine lune ». 

 

Les poissons migrateurs sont classés selon le schéma suivant : 

 Un poisson océanodrome migre en restant en eau de mer (grec : 'oceanos', océan) 

 Un poisson potamodrome migre en restant en eau douce (grec : 'potamos', rivière) 

 Un poisson diadrome est un poisson vivant alternativement en eau de mer et en eau douce (grec : 

'dia', entre). 

Dans ce troisième cas, trois migrations sont possibles :  

 La migration anadrome va vers l'eau douce, en amont (grec : 'ana', vers le haut) 

 La migration catadrome va vers l'eau de mer, l'aval (grec : 'cata', vers le bas) 

 La migration amphidrome est effectuée dans les deux sens (grec : 'amphi', les deux) 

 

En Nouvelle-Calédonie, les espèces de poissons d’eau douce sont essentiellement diadromes ce qui signifie 

qu’elles migrent alternativement entre l’eau salée (ou saumâtre) et l’eau douce selon la période de leur vie 

pour y réaliser une étape de leur cycle biologique. Les espèces diadromes sont particulièrement bien 

adaptées au contexte insulaire tropical, car la diadromie est une stratégie de vie favorable à la dispersion et à 

une recolonisation rapide dans des conditions extrêmes (cyclone, éruption volcanique, crue violente) et 

imprévisibles. 

Les poissons diadromes du territoire se divisent en deux catégories : Les poissons catadromes (comme 

les anguilles, les carpes, les mulets) et les poissons amphidromes (comme les gobies, lochons). Ils se 

distribuent en fonction de l’altitude et du courant selon leur capacité (adaptation morphologique) à franchir les 

obstacles pour accéder à leurs habitats. 

Par conséquent, un changement brutal de la richesse spécifique peut être observé en fonction de la présence 

ou non d’obstacles naturels (cascades) ou non-naturels (barrage, pont, radier) infranchissables. 

 

Les poissons amphidromes réalisent une partie de leur cycle de vie en mer ou en eaux saumâtres. La 

reproduction se déroule en eau douce. Les larves, à l’éclosion doivent rejoindre l’océan pour se développer. 

Après une période de développement en mer, les post-larves ou juvéniles colonisent les bassins versants par 

l’embouchure. En rivière, les juvéniles vont achever leur maturation pour devenir géniteurs. 

En Nouvelle-Calédonie, l’amphidromie est le mode de vie le plus répandu, que ce soit chez les poissons ou 

les macrocrustacés. La migration n’a pas pour objectif majeur la reproduction. Les poissons diadromes et 

amphidromes comprennent essentiellement deux familles, les Gobiidae (gobie) et les Eleotridae (lochons).  

4.2 ÉTAT DES DONNÉES DISPONIBLES SUR LA RIVIÈRE LA BOGHEN 

La qualité physico-chimique et biologique de la Boghen n’a pas été analysée dans le cadre du projet. En effet, 

aucun prélèvement d’eau ni campagne de pêche électrique n’a été réalisé avant ou après réalisation des 

travaux.  

Ainsi, la présente étude présente les données disponibles et recueillies auprès de la DAVAR, à savoir :  

 les mesures qualitatives permettant de déterminer la qualité bactériologique et physico-chimique 

réalisées par l’Observatoire de la Ressource en Eau (ORE) de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de 

sa mission de protection de la ressource en eau du Domaine Public Fluvial entre 2008 et 2012 ; 

 l’inventaire de la faune piscicole du bassin versant de la Néra (12 stations de suivi) réalisé par Biotop 

en 2012 et 2013. 

 

Deux stations de suivi se situent au droit de la zone de projet, à savoir :  

 BOGH 500 en amont du projet, à une distance de 6,5 km ; 

 BOGH 600 en aval du projet, à une distance de 5 km.  

Elles sont présentées dans la figure suivante :  

 

 
Figure 26 : Localisation des stations de suivi DAVAR 

 

Zone de projet 
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4.3 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE DE LA BOGHEN 

Source : BIOTOP, 2013. Inventaire piscicole du bassin versant de la Néra.  

4.3.1 SUIVI ORE DE LA DAVAR ENTRE 2008-2012 

D’après, le suivi ORE de la DAVAR réalisé entre 2008 et 2012, il s’avère que la qualité des eaux est moyenne 

à médiocre (classe 2) au niveau des deux stations BOGH500 et BOGH600 situées au droit de la zone de 

projet.  

 

Tableau 14 : Synthèse de la qualité physico-chimique des eaux entre 2008 et 2012 

Stations Classe qualité Facteurs déclassant 

BOGH500 2 Cn, ttx, P 

BOGH600 2 O2 dissous 

 

La lecture de ces résultats montre que l’altération de la qualité du cours d’eau est principalement d’origine 

organique qui peut être liée soit à des pollutions de type rejets diffus ou directs (mauvais traitement des eaux 

usées par exemple) soit à des pollutions d’origine agricole.  

Notons qu’au sein de ce bassin versant, la principale pression anthropique est l’agriculture avec le rejet de 

nutriments, les prélèvements d’eau pour l’irrigation et les modifications morphologiques (extraction de 

matériaux, drainage, etc.).  

Ainsi, les campagnes réalisées sur le terrain en 2012 et 2013 ont indiqué la présence d’algues filamenteuses 

au niveau du cours d’eau au droit de ces deux stations et une altération de la qualité des eaux au niveau de 

la station BOGH600 en raison de la présence de bétail. Enfin, la présence de ces algues a été à nouveau 

observée lors de notre visite de site en juin 2021.  

 

 
En aval du pont Moulin – observation d’algues filamenteuses 

 

La qualité physico-chimique des eaux en amont et aval de la zone de projet est de qualité moyenne à 

médiocre entre 2008 et 2012. 

4.4 QUALITÉ BIOLOGIQUE DE LA BOGHEN EN 2012 

Au niveau de ces deux stations, BOGH500 et BOGH600, des inventaires ichtyologiques ont été réalisés par 

le biais de deux campagnes de pêches électriques :  

 une campagne en saison fraîche (juillet/août 2012) ; 

 une campagne en saison chaude (janvier 2013).  

 

Au cours de ces deux campagnes d’échantillonnage, 30 espèces de poissons différentes ont été observées à 

l’échelle du bassin versant de la Néra et 23 au niveau des deux stations de la Boghen et 3 espèces de 

crustacés.  

Tableau 15 : Liste des espèces observées au niveau des stations BOGH500 et BOGH600 

Espèce Statut UICN 2021 Code env PS 

Poissons 

Anguilla australis NT non 

Anguilla marmorata LC non 

Anguilla obscura DD non 

Anguilla reinhardtii LC non 

Anguilla sp - - 

Awaous guamensis LC non 

Eleotris (fusca / melanosoma) LC non 

Glossogobius cf. celebius LC non 

Kuhlia marginata LC non 

Kuhlia rupestris LC non 

Lamnostoma kampeni - non 

Microphis leiaspis LC non 

Moringua microchir - non 

Mugil sp - - 

Redigobius bikolanus LC non 

Sarotherodon mossambicus LC non (introduite) 

Schismatogobius fuligimientus DD oui 

Sicyopterus lagocephalus LC non 

Stenogobius yateiensis LC oui 

Xiphophorus hellerii / envahissante 

Poecilia reticulata / envahissante 

Mugil cephalus LC non 

Crustacés 

Macrobrachium caledonicum LC non 

Macrobrachium australe LC non 

Varuna litterata - non 

DD données insuffisantes ; LC préoccupation mineure ; NT quasi menacée ;  

 

Ainsi, il est mis en évidence l’existence d’une population piscicole riche et diversifiée au sein du bassin 

versant de la Néra avec des espèces protégées par le Code de l’environnement de la province Sud au niveau 

de la Boghen (S. fuligimientus et S. yateinsis).  

On note également la présence en abondance et quelle que soit la saison de l’espèce envahissante 

Xiphophorus hellerii.  

 

Plus précisément, les stations BOGH500 et BOGH600 sont caractérisées par la présence des mêmes 

espèces de cours inférieurs qui sont capables de remonter tant que le cours de la rivière demeure à 

dominance lentique et qu’aucun obstacle naturel ou anthropique n’empêche leur passage. Ces espèces sont 

L. kampeni, M. leiapsis, S. fuligimentus, S yateinsis, A. obscura, R. bikolanus. A leur côté, on retrouve la 
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présence d’espèces rhéophiles au niveau des radiers telles S. lagocephalus, K. marginata, ainsi que des 

espèces ubiquistes telles A. guamensis, G. celebius et Eleotris sp. 

 

Les fiches des campagnes d’août 2012 et janvier 2013 des stations BOGH500 et BOGH600 sont données en 

Annexe 4.  

 

La composition des communautés peuplant les stations BOGH500 et BOGH600 est présentée ci-dessous :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Abondance relative des espèces au niveau des stations BGH500 et BOGH600  

 

Les stations BOGH600 et surtout BOGH500 présentent une bonne diversité biologique dans laquelle les 

espèces contribuent toutes à part égale à la composition de la communauté. 

 

D’après ces résultats (2012-2013), la sensibilité du cours d’eau est forte. Cependant, ces données sont 

anciennes et la présence d’un seuil dans le lit mineur du cours d’eau en aval du pont Moulin peut représenter 

un obstacle au passage des poissons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de projet 
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5 LE MILIEU HUMAIN 

5.1 LA DÉMOGRAPHIE 

Sources :  

Données ISEE, recensements de la population en Nouvelle-Calédonie 2014 et 2019 

Rapport de présentation du PUD de la commune (2011) 

 

Située en province Sud, la commune de Bourail se situe à mi-chemin entre Koné (100 km) et Nouméa (170 

km) sur l’axe de la Route Territoriale n°1 (RT1), axe routier principal du territoire de la Nouvelle-Calédonie.  

Bourail est une des plus importantes communes rurales de la Grande Terre avec 5 531 habitants au dernier 

recensement de 2019. Elle se place ainsi au cinquième rang des communes les plus peuplées en province 

Sud, derrière les quatre communes de l’Agglomération du Grand Nouméa. La population y augmente 

historiquement mais dans de faibles proportions. Ainsi, le taux d’évolution de la population est de 1,6% entre 

2014 et 2019 mais reste à l’image de la croissance observée à l’échelle de la province Sud sur cette période.  

Cette commune rurale s’étend sur 798 km², ce qui représente environ 11% de la surface de la province Sud. 

La densité de population est de 6,9 hab. /km² en 2019.  

 

En 2014, la population se répartit selon plusieurs pôles :  

 le village qui regroupe environ 35% de la population ; 

 six tribus avec environ 20% de la population ; 

 différents secteurs tels que Nessadiou, Nandaï-Nékou et Poé Gouaro.  

 

La zone de projet se situe sur l’axe de la RM8 qui dessert le lieu-dit de Téné et au-delà les habitations isolées 

le long de la RM8 et de la RM33. Notons qu’en 2011, ce secteur compte 80 abonnés au réseau d’alimentation 

en eau potable.  

 
 

Tableau 16 : Recensement de la population entre 2009 et 2019 

Recensement 2009 2014 2019 
Taux d’évolution 

2014/2019 

Population de la Province 
Sud 

183 007 199 983 203 144 1,6 % 

Population de Bourail 4 999 5 444 5 531 1,6% 

 

5.2 LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

Sources :  

Rapport de présentation du PUD de la commune (2011) 

Recensement agricole de 2012 

A2EP, 2010. Schéma Directeur d’Assainissement du littoral de la commune de Bourail 

BIOTOP, 2013. Plan de Gestion Environnementale du Domaine de Deva 

5.2.1 L’EMPLOI 

En 2014, plus de 90% de la population active (de plus de 15 ans et ayant un emploi) qui réside à Bourail, 

travaille sur cette même commune. Les actifs travaillant dans une autre commune de la province Sud sont 

environ 6% (et se dirigent principalement vers le Grand Nouméa) et seulement 4 % travaillent dans une autre 

province que la province Sud.  

 

Les secteurs d’activités pourvoyeur d’emploi sont les activités tertiaires avec le commerce, les transports et 

les services divers (32.6% des actifs) et l’administration, l’enseignement et la santé (37.3% des actifs). 

L’agriculture ne représente que 196 emplois soit 8.5 % des actifs. 

5.2.2 LES ACTIVITÉS AGRICOLES 

En 2012, près de 31% de la superficie de la commune est consacrée à l’agriculture (avec 25 113 ha de 

Surface Agricole Utilisée (SAU)) contre 50% en 2002 (avec 33 703 ha de SAU). Cependant, à l’échelle de la 

province Sud, la commune de Bourail se place, en 2012, à la première place des communes agricoles 

comptabilisant la plus grande Superficie Agricole Utilisée (SAU) et le plus grand nombre d’exploitations 

agricoles.  

Ces exploitations exercent principalement la polyculture et l’élevage et majoritairement l’élevage de bovin 

(68% des exploitations en 2012). Ainsi, les terrains dédiés aux pâturages représentent près de 95% de la 

SAU en 2012. Et parmi les cultures les plus importantes, on retrouve les vergers (0.7% de la SAU), les 

céréales (0.9% de la SAU) et les légumes frais et en plein champ (1.6% de la SAU).  

 

La zone de projet se situe dans le secteur de Boghen qui est marqué par l’agriculture (il concentre 20% des 

exploitations agricoles en 2002) et est voisine du secteur de Bouirou Pouéo, où l’agriculture occupe 

également une place importante (45% des exploitations agricoles en 2002).  

 

Au droit de la zone de projet, l’occupation des sols ainsi que la nature des captages d’eau privés autorisés sur 

la Boghen attestent la présence de cultures maraîchères et céréalières ainsi que fourragères (alimentation du 

bétail).  
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5.3 LE FONCIER 

5.3.1 RAPPEL SUR LE CADASTRE 

L’emprise de la RM8 et donc de l’ouvrage correspond à un lot cadastral sans numéro (SN)5. L’ensemble des 

terrains jouxtant le pont dit Moulin sont des terrains privés. Les caractéristiques foncières du projet sont 

présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 17 : Références cadastrales des parcelles concernées par le projet. 

Localisation NIC Commune  Section N° lot Surface du lot Propriétaire 

Rive 

droite 

RM8 352290-4409 

BOURAIL 

TENE 

SN 2ha Non renseigné 

Terrain au nord 

de la RM8 
352290-3674 2 PIE 13ha 95a 35ca Privé 

Terrain au sud de 

la RM8 
5561-523598 3 6ha 76a 0ca Privé 

Rive 

gauche  

RM8 0000-001556 

BOGHEN 

SN 0ha0a0ca Non renseigné 

Terrain au nord 

de la RM8 
351290-8998 5 14ha 74a Privé 

Terrain au sud de 

la RM8 
5561-521684 130 1ha 12a 29ca Privé 

 

 

La zone de projet est concernée par des terrains appartenant à la collectivité (route et DPF) et du foncier 

privés. Des accords seront effectués pour la réalisation des travaux. 

                                                
5 Les lots sans numéro (SN) et commençant par « 0000 » n’ont pas de propriétaire identifié. Ils n’ont pas fait l’objet d’étude foncière et 
correspondent en général aux tracés des voiries et des cours d’eau. (Source : DITTT). 

 
Figure 28 : Foncier 

5.3.2 LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 

Le Domaine Public Fluvial qui comprend tous les cours d’eau, les creeks, les rivières et les lacs de Nouvelle-

Calédonie est géré, en Province Sud, par la Direction des Affaires Vétérinaires Agricoles et Rurales (DAVAR). 

 

Plus précisément et conformément à la délibération n°105 du 9 Août 1968 (modifiée et complétée) 

réglementant le régime et la lutte contre la pollution des eaux en Nouvelle Calédonie « sont déclarés 

appartenir au domaine public territorial les eaux naturelles de toutes espèces, les lacs salés et les lacs d’eau 

douce, lagunes, étangs, cours d’eau, nappes souterraines et sources de toute nature. Les lits des cours font 

également partie du domaine public ». 

 

Au sein du Domaine Public Fluvial, les projets de travaux ou d’occupation sont soumis à une demande 

d’autorisation instruite par la DAVAR permettant de vérifier notamment que le projet ne porte pas d’atteintes 

excessives au cours d’eau. 

Ainsi, la délibération n°127/CP du 26 septembre 1991 relative à l’administration des intérêts patrimoniaux et 

domaniaux du territoire (art. 20 al.4) précise que « la création d’ouvrages situés dans le lit des cours d’eau 

doit faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire du domaine public fluvial […]. » 

Après autorisation, des prescriptions techniques permettant de limiter les effets négatifs sur le cours d’eau 

sont édictées par la DAVAR. 
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La zone de projet, occupée par un cours d’eau, se situe dans le domaine public fluvial. De par la nature du 

projet, une étude d’impact hydraulique a été réalisée par la ville de Bourail en 2019 (PH 18/09/2019). Le 

projet de la construction d’un nouvel ouvrage est soumis à un dossier d’autorisation au titre du DPF auprès de 

la DAVAR. Les formalités ont d’ores et déjà été effectuées par la maîtrise d’ouvrage. Les prescriptions 

techniques de la DAVAR seront respectées.  

 

Le pont dit Moulin est localisé sur le domaine public fluvial de la rivière la Boghen. Une demande d’occupation 

du domaine public fluvial est en cours (DAODPF). 
 

 

5.4 LES DOCUMENTS D’URBANISME 

5.4.1 LE PLAN D’URBANISME DIRECTEUR (PUD) 

5.4.1.1 PUD opposable aux tiers 

Le PUD de la commune de Bourail a été approuvé par la délibération n°50/2011/APS du 22 décembre 2011. 

Une mise à jour a été réalisée en 2014 pour tenir compte des études des zones inondables des secteurs de 

Nessadiou et Deva (datant de janvier 2012) et des secteurs de Douencheur, Pouéo, Ari, Boghen, Téné et 

Néra (datant de juillet 2013). Celle-ci a été approuvée par arrêté n°452-2014/ARR/DFA du 25 février 2014. 

Par ailleurs, le PUD de la commune de Bourail est en cours de révision depuis 2016. 

5.4.1.2 Zonage  

Les terrains de la zone de projet sont classés en zone de ressources naturelles (NC). Cette zone a vocation à 

accueillir les activités agricoles (cultures, élevage, etc.), les carrières et les exploitations forestières.  

De plus, l’extrémité sud-ouest de la zone de projet, au niveau de la RT1 est classée en zone Artisanale et 

Industrielle (UI).  

 

Le tableau suivant précise la réglementation applicable en zone NC.  

Tableau 18 : Extrait du règlement des zones concernées par le projet 

Zones Occupation du sol autorisée (article 2) Occupation du sol interdite (article 1) 

Zone NC 

Sont autorisés :  

 les équipements techniques, 

 les aménagements agricoles après 

avis des services compétents, 

 les lotissements à destination 

agricole, 

 toutes les constructions 

nécessaires au bon fonctionnement 

de l'exploitation et au logement des 

exploitants, 

Sont interdites : 

 toutes les occupations et les utilisations du sol non strictement 

nécessaires à l'exploitation de la propriété, 

 les terrassements en déblais et en remblais avant l’obtention d’un 

permis de construire, 

 les campings et les caravanings sauf dans les gîtes ruraux, 

 les lotissements et constructions à destination d'habitat, de bureaux, 

de commerces, d'hébergement 

 hôtelier, industrielle et artisanales autres que ceux autorisés à l'article 

NC2 

 les défrichages de la végétation arbustive et arborée sans l'avis des 

services compétents, 

 les dispositions culturales risquant d’aggraver les phénomènes 

d’érosion et de pollution des eaux (labours dans le sens de la pente). 

 

 

 

 

 

La carte du zonage identifié au niveau de la zone de projet est présentée ci-dessous.  

 
Figure 29 : Zonage du PUD  

 

La zone de projet se situe en zone de ressources naturelles 
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5.4.2 LES SERVITUDES 

Les servitudes inscrites dans les documents d’urbanisme de la commune de Bourail sont présentées dans la 

figure suivante :  

 

Notons que la zone inondable, contrainte identifiée dans le PUD, est traitée dans le paragraphe 2.4.3. 

 
Figure 30 : Servitudes PUD 2011 

5.4.2.1 Protection du cours d’eau 

Selon l’article 8 du règlement du PUD de la commune de Bourail :  

« Aucune construction ne pourra être édifiée dans le lit moyen des rivières sans que la distance de la 

construction aux berges du cours d’eau soit inférieure à dix mètres.  

Conformément à la réglementation en vigueur, les propriétaires riverains de cours d'eau ne peuvent se clore 

par haie ou autre moyen inamovible qu'à une distance de quatre mètres des berges, afin de laisser libre la 

servitude de marchepied destinée à l’entretien et à la surveillance du cours d’eau par la puissance publique ; 

dans cette zone de marchepied, les arbres et arbustes ne peuvent être élagués ou abattus que pour les 

nécessités d’entretien du cours d’eau ».  

 

Une servitude de marche pied est présente au niveau de la rivière la Boghen.  

5.4.2.2 Les espaces boisés à maintenir ou conserver 

L’article 10 du PUD de la commune de Bourail précise que « sont classés en espaces boisés à maintenir ou 

créer, les milieux naturels sensibles tels que les forêts sclérophylles ou sèches, les mangroves, les forêts 

denses humides sempervirentes, etc. 

Le classement en espaces boisés interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Sans préjudice de l'application du code de l'environnement, et conformément au titre I de ce code, tout 

programme ou projet de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements, situé dans un espace boisé 

à maintenir ou créer, est soumis à autorisation du Président de Province ». 

 

En rive droite de la Boghen entre la RM8 et la confluence entre la Boghen et la Téné, une zone classée 

s’étend sur environ 1 000 m².  

Cependant, l’inventaire floristique réalisé a montré à cet endroit la présence de fourré secondaire (herbacée) 

et de champ cultivé. Les arbres présents sur la photographie ci-dessous sont localisés sur la rive opposée de 

l’affluent de la Boghen. 

 
Herbacées et champs au niveau de la zone dite classée 

 

Cette zone classée correspond à une zone occupée par des herbacées et des champs cultivés.  

5.4.2.3 Canalisation d’alimentation en eau potable 

Des canalisations d’eau potable longent la RT1 au niveau de la zone de projet. Il n’y a pas de disposition 

particulière associée à la présence de ces réseaux inscrite dans le PUD de la commune.  

Il n’y a pas de contrainte pour le projet.  
 

5.4.2.4 Faisceau hertzien 

Un faisceau hertzien est présent en limite nord-ouest de la zone de projet. Il s’agit du faisceau hertzien 

Bourail OPT - Mont-Do (PTFH04) qui est protégé par un périmètre de protection. L’arrêté n°132 du 12 février 

1985 fixe l’étendue des zones et approuvant les servitudes dans l’intérêt des transmissions radioélectriques.  

 

Le pont Moulin ne se situe pas dans l’emprise de la zone de protection du faisceau hertzien (PTFH04).  

Zone de projet 
 

Servitudes : 
Protection des cours 

d’eau 

Espaces boisés à 

maintenir ou 

conserver 

Périmètre de 

protection des 

faisceaux hertziens 

Faisceau hertzien 

 

Contraintes :  
Aléa inondation très 

fort 
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5.5 L’OCCUPATION DE SOLS 

5.5.1 L’AGRICULTURE 

Des exploitations agricoles se situent le long de la route de la Taraudière et de la RT1 formant un tissu urbain 

discontinu. Ainsi, plusieurs champs cultivés se situent au droit de la zone de projet et notamment en rive 

droite de la Boghen.  

Enfin, au droit de l’hippodrome, une activité touristique complémentaire est proposée par une exploitation 

agricole de type visite de la ferme.  

5.5.2 LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

L’hippodrome de Téné se situe à environ 700 m, à vol d’oiseau, au nord-ouest de la zone de projet. Il 

s’accompagne de plusieurs bâtiments servant au fonctionnement de cet équipement (course hippique, foire, 

etc.) 

5.5.3 LES ACTIVITÉS ARTISANALES 

Quelques activités artisanales se situent en bordure de la RT1. Ainsi, on retrouve des docks isolés dont un 

magasin de matériel agricole à l’intersection entre la RT1 et la RM8.  

5.5.4 TOURISME ET LOISIRS 

Au vu de la configuration de la rivière, il est peu probable que les riverains y viennent se baigner ou pêcher. 

Ainsi, on note en rive gauche de la Boghen, un chemin carrossé sur une trentaine de mètres menant aux 

berges de la rivière.  

Enfin, de rares établissements touristiques se situent le long des routes municipales prolongeant la RM8 

(ferme à visiter et un hébergement à plus de 4 km de la zone de projet).  

5.5.5 MONUMENT RELIGIEUX 

A l’intersection entre la RT1 et la RM8, on retrouve le site du rassemblement du pèlerinage de Téné organisé 

par le diocèse de Nouméa depuis 1998.  

 

 

 

5.5.6 LES RÉSEAUX 

Il n’y a pas de réseau humide ni sec au niveau de l’ouvrage de franchissement de la RM8. Ces derniers se 

situent le long de la RT1. Seule une ligne téléphonique aérienne longe la RM8 en rive droite de la Boghen. 

Cette ligne traverse le cours d’eau en amont du pont (à environ de 20 m). Un poteau est présent sur chaque 

rive de la Boghen en amont du pont.   

 

Le réseau téléphonique se situe à une distance d’environ 20 m en amont du pont Moulin.  

 

5.5.7 LES CAPTAGES D’EAU 

Au niveau de la Boghen, on retrouve plusieurs captages privés autorisés en lien avec l’activité agricole du 

secteur en amont et en aval du pont ainsi que deux captages d’alimentation en eau potable (AEP) en aval de 

l’ouvrage.  

En amont du pont Moulin, le projet n’a pas d’influence sur la qualité des eaux des captages privés qui sont 

destinés principalement à l’irrigation des cultures (maraîchères, céréalières et fourragères). En aval du pont, 

sont présents, deux captages AEP entre 1 et 2 km du pont. Cependant, les analyses de 2012 montrent que la 

qualité des eaux du cours d’eau est moyenne à médiocre en 2012 et qu’elle présente encore aujourd’hui 

(visite de site en juin 2021) une grande eutrophisation (avec le développement d’algue présent en 2012 et 

2021) liée à l’activité agricole du secteur. 

 

L’ensemble des captages est donné en Annexe 5 et le tableau ci-dessous présente les captages AEP.  

 

Tableau 19 : Captages AEP en aval du pont  

Désignation Nom Référence Destination Localisation Arrêté d’autorisation 

Captage public Taraudière 1 1012603062 Alimentation en 

eau potable  

À environ 1 km 

en aval du pont 

11679-2009/ARR/DENV du 

28/12/2009 

Captage public Taraudière 2 1012603063 Alimentation en 

eau potable 

À environ 2 km 

en aval du pont 

11679-2009/ARR/DENV du 

28/12/2009 

 

La zone de projet ne se situa pas dans un périmètre de protection des eaux.  
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Figure 31 : Occupation des sols 

 

 

 

5.6 LE RÉSEAU VIAIRE 

5.6.1 LA RM8 DITE ROUTE DE LA TARAUDIÈRE 

La RM8, dite la route de la Taraudière, est un axe parallèle à la RT1 qui dessert l’hippodrome de Téné et les 

zones d’habitations des lieux-dits de Téné par exemple et un établissement touristique notamment. Elle 

rejoint ensuite le centre-ville de Bourail.  

5.6.2 L’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DE LA RM8 

L’ouvrage de franchissement de la RM8, dit pont de Moulin, permet la traversée de la rivière la Boghen. Il 

s’agit d’un pont de 30 m de longueur à 5 travées de 6 m de portée et de 3 m de largeur. Le tablier a une 

épaisseur de 90 cm situé à la cote de 5.25 m NGNC (cote inférieure du tablier).  

 

   
Vue depuis l’aval 

 

L’ouvrage est vétuste (il a plus de 70 ans) et est submersible. Le tonnage pour la traversée de cet ouvrage 

est inconnu. Une limitation est à 23 tonnes sans garantie. 

 

5.6.3 LE TRAFIC ROUTIER 

Il n’y a pas de données sur le trafic au niveau de la RM8.  

Notons que cet axe est emprunté par les agriculteurs (tracteurs), des riverains, des  sportifs (cavaliers et 

transport de chevaux) mais aussi des touristes en lien avec les établissements présents au niveau du secteur 

et les évènements programmés au niveau de l’hippodrome avec la Foire de Bourail par exemple.  
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6 LA QUALITÉ DU SITE 

6.1 LE PATRIMOINE CULTUREL 

La zone de projet n’est pas concernée par un périmètre de protection des monuments historiques. 

 

Afin de caractériser les enjeux archéologiques du site, une analyse a été réalisée avec les critères généraux 

établis par Jean-Yves PINTAL. 

Ces critères de potentiels archéologiques se basent sur : 

 le relief, 

 l’hydrographie, 

 la qualité des sols, 

 la faune,  

 la végétation,  

 la présence d’artéfacts. 

Il en résulte les potentiels suivants : 

 

Tableau 20: Potentiel archéologique selon Pintal 

Critères Caractéristiques Codification  

Relief  Terrain plat ou faible pente FORT 

Hydrographie Proximité de la mer, d'une rivière ou d'une source FORT 

Qualité du sol Sol alluvionnaire FORT 

Faune 
A proximité des aires de concentration en ressources 
aquatiques ou terrestres 

FAIBLE 

Végétation Absence de variétés de végétaux de type nourricier FAIBLE 

Présence d'artéfacts 
Absence de pétroglyphes 
Absence de zones sacrées pour la culture kanak 

FAIBLE 

 

Les sensibilités sont faibles. En effet, le périmètre d’étude a été fortement remanié notamment en rive droite 

avec le développement de l’agriculture et lors de la construction du pont Moulin en 1950.  

 

 

 

6.2 LE PAYSAGE 

6.2.1 LE GRAND PAYSAGER 

Le grand paysage est marqué le caractère rural et naturel du secteur. C’est un paysage ouvert mêlant des 

grandes plaines occupés par des champs au premier plan et des reliefs collinaires en arrière-plan. Il est 

structuré par de grands axes formés par la route et le cours d’eau et sa végétation.  

 

   
Rive droite de la Boghen Rive gauche 

 

6.2.2 LES PERCEPTIONS VISUELLES 

Au droit de la zone de projet, les perceptions visuelles de l’ouvrage sont essentiellement dynamiques en 

raison des usages recensés : usagers de la route et/ou ouvriers agricoles.  

 

Dans ce secteur, la végétation haute de bord de cours d’eau forme un écran visuel entre les deux rives de la 

Boghen, hormis au niveau du passage de la route. Ainsi, les points de vue depuis la route sont focalisés vers 

le pont, à l’endroit où cet écran visuel disparaît.  

Cependant, les caractéristiques du pont Moulin ne lui permettent pas d’être un élément perceptible dans le 

paysage. Il s’inscrit dans la continuité de la route.  

 

En rive droite, les perspectives sont dégagées (grands champs) et dirigées vers ce point malgré le tracé 

sinueux de la RM8 dans un large périmètre.  

En rive gauche, en revanche, les perspectives directes sur l’ouvrage sont limitées dans un périmètre dit 

éloigné et ce depuis l’intersection de la RT1. En effet, une végétation herbacée haute et un îlot formé par 

quelques cocotiers en bordure de la RT1 puis la présence d’un grand virage avant d’arriver au pont limitent 

les perspectives.  

Cependant, dans un périmètre rapproché (cent derniers mètres avant l’ouvrage), les points de vue sont 

dirigés vers le pont et le paysage agricole en arrière-plan visible depuis la fenêtre formée par l’absence de 

végétation haute de bord de cours d’eau à l’endroit du pont. 
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Figure 32 : Perceptions visuelles de l’ouvrage 

 

La visibilité de l’ouvrage est réduite en raison notamment de sa nature et du tracé sinueux de la route. 

Cependant, les perspectives sont focalisées sur le pont en raison de l’absence de végétation haute de bord 

de cours d’eau à l’endroit du pont Moulin.  

 

 
 

6.3 LA SALUBRITÉ DU SITE 

6.3.1 LES DÉCHETS 

Lors de la visite de terrain, aucun déchet particulier n’a été observé au niveau des emprises du projet 
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7 HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ET CONTRAINTES 

L’objectif de cette synthèse est de hiérarchiser les enjeux mis en évidence à l’état initial du site afin de faire ressortir les points qui devront être pris en compte dans la réalisation du projet. Notons que cette hiérarchisation classe 

les enjeux par rapport au site considéré et non d’une manière absolue. 

 

ENJEU : portion du territoire qui, compte tenu de son état actuel, présente une valeur au regard des préoccupations écologiques/urbaines/paysagères. Les enjeux sont indépendants de la nature du projet. Les enjeux ne 

peuvent à eux seuls représenter une image exhaustive de l’état initial du site d’implantation. Ils n’ont pour objectif que de présenter les considérations et perceptions d’environnement pouvant influer sur la conception des 

projets. 

 

CONTRAINTE : composante à prendre en compte ou enjeu à satisfaire (en fonction de l’objectif retenu) lors de la conception du projet. La notion de contrainte est plus particulièrement utilisée vis-à-vis des paramètres des 

milieux physiques et humains. 

 

Tableau 21 : Synthèse des contraintes et des enjeux 

MILIEU / ASPECT COTATION DESCRIPTION 

MILIEU PHYSIQUE 

Pluviométrie MOYEN Pluviométrie de l'ordre de 1 200 mm/an 

Vents FAIBLE Zone de projet soumise au régime général d’alizé de secteur est à sud-sud-est (en moyenne 3,8m/s) 

Relief FAIBLE 

Plaine alluviale de la Boghen à des altitudes de l'ordre de 10 m NGNC 

Terrain plat  
Présence d'un engravement (amas de sédiment) en aval du pont et en rive droite 

Géologie/géotechnique FORT 
Alluvions actuelles et récentes 
Etude géotechnique de 1999 au niveau des appuis du projet. L'étude de 2019 a permis de vérifier le travail sous les semelles de l'ouvrage : 0,040 MPA. Les fondations seront superficielles. 

Risque amiante 
A 

déterminer 
Zone de projet située sur un secteur de probabilité indéterminée  

Erosion FAIBLE Zone de projet peu sujette au phénomène d'érosion 

Cours d'eau FORT 

Bassin versant de la Boghen: 301 km² 
Bassin versant intercepté au niveau du pont Moulin : 225 km² 

Rivière de la Boghen 
Affluent de rive gauche de la Boghen: la Téné 
Point de confluence à 80 m au nord du pont 

Embâcles au niveau des piles du pont 

Un seuil (enrochements) est présent en aval du pont  

Aléa inondation FORT 

Ouvrage submersible  

Ouvrage classé en aléa inondation très fort 
Cote du pont 5,25 (cote inférieure du tablier) et hauteur d'eau en crue centennale : 13,94 m NGNC 

MILIEU NATUREL TERRESTRE 

Parc ou réserve FORT Zone de projet située dans la zone tampon terrestre du Parc de la Zone côtière Ouest (ZCO) (UNECSO) 

Zone d'intérêt FAIBLE Zone de projet non comprise dans une ZCB ni ZICO 

Formation végétale 

MOYEN Formation haute secondaire à jamelonier présente en bordure de cours d'eau (13%) 

FAIBLE Présence en majorité de champs et de formations d'herbacées (61%) 

NULLE Absence d'écosystème d'intérêt patrimonial 

ERM végétales NULLE Absence d'espèces végétales protégées par le Code de l’environnement de la province Sud 

Espèces envahissantes végétales FORT Présence importante d’EEV classées au titre du Code de l’environnement de la province Sud : Agave/ Grand Aloès, Grande sensitive, Gazon japonais 

Incendies FORT Incendies récemment recensés au droit de la zone de projet  
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Avifaune  FAIBLE 

Sensibilité potentiellement faible :  

         Hors Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

         zone agricole

Myrmécofaune FAIBLE Présence potentielle d'espèces envahissantes (fourmis) 

MILIEU RECEPTEUR 

Qualité des eaux 
FAIBLE à 
MOYEN 

Suivi 2008-2012 conclue que la qualité des eaux est moyenne à médiocre au droit de l'ouvrage 

Pressions anthropiques (agriculture) fortes avec présence d'algues filamenteuses en 2012 et 2021 

ERM dulcicoles FORTE 

 
Présence d'espèces protégées en 2012 (campagnes de pêches électriques) : S. fuligimientus et S. yateinsis au titre du Code de l’environnement PS 
 
 
 
 

MILIEU HUMAIN 

contexte socio-économique FAIBLE 
Présence d'exploitations agricole 
Cultures maraîchères et céréalières 

Foncier MOYEN 
Le pont se situe sur le Domaine Public Fluvial ; Un DAODPF est en cours d’instruction. 
Des accords fonciers seront effectués pour la réalisation des travaux sur les parcelles privées.  

Documents d'urbanisme FAIBLE La zone de projet se situe en zone de ressources naturelles (NC)  

Servitudes 
FAIBLE Servitude de marchepied 

NULLE Espace boisé à maintenir ou conserver : zone occupée par des champs et des herbacées 

Occupation des sols FAIBLE 

Présence d'exploitations agricoles isolées 

Hippodrome de Téné à 700 m de la zone de projet 

De rares établissements touristiques présents (hébergement, ferme à visiter) 

Lieu de rassemblement du pèlerinage de Téné à proximité (monument remarquable) 

Réseaux NULLE Seule une ligne OPT aérienne est présente en amont du pont (+20 m) 

Captages et périmètre de protection des eaux  MOYEN 
Présence de 2 captages AEP en aval du pont (entre 1 et 2 km) 
Absence de périmètre de protection des eaux 
Qualité des eaux moyenne à médiocre 

Voirie, ouvrage et trafic FORT 

Route municipale, axe parallèle à la RT1 
Ouvrage vétuste (+70 ans) et submersible 
Absence de comptage routier  
Axe desservant l'hippodrome de Bourail 

QUALITE DU SITE 

Monument historique FAIBLE Absence de périmètre de protection des monuments historiques 

Archéologie FAIBLE Sensibilité archéologique faible (site remanié par l'agriculture) 

Paysage FAIBLE 

Grand paysage ouvert : milieu rural et agricole 

Points de vue dirigés vers le pont en raison de la végétation haute de bord de cours d'eau  
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Figure 33 : Enjeux et contraintes 
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Chapitre III 
 

Analyse des effets du projet sur 

l’environnement  
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1 LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET 

L’étude d’impact doit analyser les effets sur l’environnement, qu’ils soient directs ou indirects, temporaires ou 

permanents. 

 

1.1 EFFETS / IMPACTS 

Une distinction peut être faite entre effet et impact.  

On parlera d’effet en décrivant une conséquence objective du projet sur l’environnement. On parlera d’impact 

lorsque l’effet est transposé sur une échelle de valeur. Il peut être positif ou négatif, fort ou faible,…  

 

Effet : phénomène observé au niveau de l'élément causal. 

 

Impact : état de référence après l'effet - État de référence avant l'effet 

 

1.2 LES DIFFÉRENTS TYPES D’EFFETS  

Les effets directs sont les effets directement imputables aux travaux et aménagements projetés.  

Les effets indirects sont les conséquences des effets directs du projet ou résultent d’une action ou d’un 

aménagement rendu nécessaire par le projet.  

Ces effets, qu’ils soient directs ou indirects, peuvent intervenir en série ou en chaîne, et être échelonnés dans 

le temps (immédiats, court terme, moyen terme, long terme).  

 

On distingue ensuite les effets temporaires des effets permanents : 

 les effets temporaires, liés généralement à la phase chantier, sont limités dans le temps sans être pour 

autant moins dommageables ; 

 les effets permanents quant à eux, persistent dans le temps et sont liés à la « cicatrisation » plus ou 

moins réussie du site (tassement et compactage, talus, défrichement,…).  

 

Les effets peuvent être réductibles. En prenant des dispositions appropriées, ils pourront ainsi être limités 

dans le temps ou dans l’espace, mais aussi réversibles ou irréversibles.  

 

Les effets en phase chantier regroupent tous les effets, qu’ils soient temporaires ou permanents, réductibles 

ou pas, réversibles ou irréversibles, etc., directement liés au déroulement des travaux.  

Les effets en phase exploitation sont les effets à attendre du projet, une fois les travaux terminés.  

 

 

Ce chapitre est découpé en deux volets, soit les incidences en phase travaux et les incidences en phase 
exploitation.  
 

Les tableaux aux pages suivantes présentent les impacts pressentis pour les deux phases du projet. Seules 

les thématiques ayant un effet seront abordées dans les pages suivantes. 

1.3 LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE NEUF 

EMPLACEMENT 

COMMUNE Bourail 

QUARTIER Entre RT1 et Téné 

PARCELLE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL, PUBLIC, privé  

EQUIPEMENT ET 

OUVRAGES 

TRAVAUX Construction d’un ouvrage de remplacement du pont dit 

Moulin à environ 15 m en aval. 

DUREE DES 
TRAVAUX 

DEMARRAGE Février 2020 

DURÉE GLOBALE 16 mois dont 2 mois de génie civil des fondations 

GRANDES LIGNES 
DU PROJET 

OUVRAGE   2 culées sur chaque rive de longueur de 5.14 m  

 25.26 m de portée libre 

 Ouvrage de type ouvrage à poutrelles enrobées et à 

culées intégrales (pas de joints de dilatation) 

 Pas de pile dans le cours d’eau 

LONGUEUR DE 

L’OUVRAGE 

35.54 ml composé d’une travée  

CARACTÉRISTIQUES 
DES CHAUSSÉES 

En rive droite / gauche : 

 Chaussée de 5.60 mètres de large en double sens  

 Fossé longitudinaux de part et autre de la voirie en 

rive gauche 

Sur ouvrage :  

 2 x 1 voie 

 Largeur de chaussée : 5.45 m comprenant la 

signalisation horizontale, 

 Pas d’accotements 

 Protection en créneaux pas de garde-corps 

proprement dit 

RÉSEAUX HUMIDES Absence de réseaux humide 

RÉSEUX SECS Absence de réseaux secs 
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1.3.1 EFFETS ENVISAGÉS EN PHASE TRAVAUX 

THEMATIQUE Compartiment impacté 
Précision  

(si nécessaire) 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU 

Nature de l'effet Description Quantification 

MILIEU PHYSIQUE & AQUATIQUE 

MORPHOLOGIE 

Alluvions actuelles et 
récentes 
Sols peu porteurs 
Présence d'un 
engravement (amas de 
sédiment) en aval du pont 
et en rive droite  

Plaine alluviale Fort Déblais/Remblais 
Mise en place des culées dont une sur l'engravement en rive 
droite. 
Réalisation de la voie en rive gauche 

1 700 m3 de déblais liés 
aux travaux et 1 500 m3 
réutilisés sur place 

COURS D'EAU 

La Boghen 

Travaux en travers du 
creek 
Présence de 2 captages 
AEP à 1 et 2 km en aval du 
projet 

Fort Modification des écoulements 
Mise en place des culées dont une sur l'engravement en rive 
droite. 

  

QUALITE PHYSICO-
CHIMIQUE & BIOCENOSE 

Moyen 
Pollution chimique via les 
laitances de béton 

Réalisation de béton pour les culées + enrochement + tablier 
durée du chantier = 16 
mois 

Moyen Matières en suspension 
Apport de MES liés à la mise en place des culées + réalisation de la 
voirie 

durée du chantier = 16 
mois 

Faible Pollution bactériologique Installations de chantier 
durée du chantier = 16 
mois 

Communauté piscicole, 
Espèces protégées 
CODENV 
S. fuligimientus et S. 
yateinsis  

Fort 
Rupture de la continuité 
écologique 

Absence de rupture de la continuité : phase au niveau des berges + 
absence de piles dans le cours d'eau 
Destruction d'habitat aquatique 
Pollution terrigène et chimique 
Présence d'un seuil juste en aval du pont existant 

durée du chantier = 16 
mois 

MILIEU NATUREL TERRESTRE 

ZONES DE PROTECTION REGLEMENTEES ZCO 
Zone tampon terrestre du 
Parc de la Zone côtière 
Ouest (ZCO) (UNECSO) 

Fort 
Perturbation d'un espace 
protégé 

Mise en place des culées dont une sur l'engravement en rive 
droite. 
Réalisation de la voie en rive gauche 

durée du chantier = 16 
mois 

COUVERT VEGETAL Formation végétale 

Formation haute 
secondaire à jamelonier 

Moyen Défrichement Perte d'habitat 525 m² 

Fourré secondaire Faible Défrichement Perte d'habitat 48 m² 

Champ et formations 
herbacée 

Faible Défrichement Perte d'habitat 2 607 m² 

ERM VEGETALE Absence d'ERM protégée NUL       

Espèces envahissantes végétales 

Formation haute 
secondaire à jamelonier 

Agave/ Grand Aloès, 
Grande sensitive, Gazon 
japonais 

Fort Dissémination d'EEV 
Suppression EEV lors du défrichement. 
Risque de dissémination 

  

Fourré secondaire Gazon japonais Fort Dissémination d'EEV 
Suppression EEV lors du défrichement. 
Risque de dissémination 

  

Champ et formations 
herbacée 

Gazon japonais Fort Dissémination d'EEV 
Suppression EEV lors du défrichement. 
Risque de dissémination 

  

Écosystème d'intérêt patrimonial Absence d'EIP NUL       

AVIFAUNE 
Avifaune ubiquiste 
commune 

  Faible Dérangement 
Présence humaine 
Présence d'engins de chantier 

durée du chantier = 16 
mois 

EEA Fourmies envahissantes Potentiellement présentes Faible 
Dissémination de fourmis 
envahissantes 

Mouvement de terre 

Réutilisation ou stockage 
des matériaux sur site. 
Faible apports300 m3 de 
C1B4 
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THEMATIQUE Compartiment impacté 
Précision  

(si nécessaire) 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU 

Nature de l'effet Description Quantification 

MILIEU HUMAIN 

FONCIER Parcelle privée   Moyen Impact foncier 
Emprise du projet sur du foncier privé  
Des négociations foncières ont été faite pour les parcelles privées. 
Une mise à jour du foncier sera réalisée. 

  

ACTIVITES ECONOMIQUES Entreprises du BTP    Moyen Retombées économiques Marchés Terrassement, VRD et Bâtiment   

OCCUPATION DES SOLS 

Activités agricoles   Faible Délocalisation de l'activité Perte de foncier 
durée du chantier = 16 
mois 

Lieu de rassemblement du 
pèlerinage de Téné à 
proximité 

  Faible Délocalisation de l'activité 
Absence d'emprise de travaux sur ce monument 
Absence de pèlerinage en 2020 

durée du chantier = 16 
mois 

RESEAUX Absence de réseaux   NUL Coupures     

COMMODITES DU VOISINAGE 

TRAFIC 
Desserte du lieu-dit de 
Téné et Hippodrome 

Fort Perturbation du trafic sur la RM8 Maintien du trafic via l'ancien ouvrage 
durée du chantier = 16 
mois 

BRUIT Absence d'habitations  Faible Émissions sonores 
Présence humaine 
Présence d'engins de chantier 

durée du chantier = 16 
mois 

AIR 
 

Moyen 
Émissions de poussière et de gaz 
d'échappement 

Terrassements 
Présence d'engins de chantier 

durée du chantier = 16 
mois 

SALUBRITE PUBLIQUE   Fort 
Abandon et gestion des déchets 
amiantifères 

Peu de déchets liés à la construction outres des déchets inertes 
durée du chantier = 16 
mois 

PATRIMOINE CULTUREL 

Monuments historiques 
absence de périmètre de 
protection des MH 

NUL Co-visibilité     

Patrimoine archéologique 
Site remanié au droit des 
berges (agriculture) 

Faible Mise à jour Découverte fortuite d'éléments archéologique   
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1.3.2 EFFETS ENVISAGÉS EN PHASE EXPLOITATION 

THEMATIQUE Compartiment impacté 
Précision  

(si nécessaire) 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU 

Nature de l'effet Description Quantification 

MILIEU PHYSIQUE 

HYDROLOGIE 

Débits   Faible 
Augmentation des débits liée à 
l'imperméabilisation 

Modification du linéaire de voirie 
834 m² d’emprise 

supplémentaire stricte 

Alea Fort et Très fort   Fort 
Réduction du vase d'expansion de 
la crue 

Augmentation du gabarit hydraulique  
Transparence hydraulique 

  

QUALITE DES EAUX 
Creek à Paul 
littoral 

  

Fort Pollution des eaux chronique 
Rejet des eaux de voierie 
Pas d'augmentation de trafic, rejet potentiel inchangé 

  

Fort Pollution des eaux accidentelle 
Rejet des eaux de voierie identique à la situation antérieure 
Pas d'augmentation de trafic, rejet potentiel inchangé 
Réduction du risque de collision ou de chute sur ouvrage 

  

ESPECES DULCICOLES 
Communauté piscicole, 
Espèces protégées 
CODENV 

  Faible Modification d'habitats 

Transparence hydraulique de l'ouvrage 
Conservation du seuil en aval 
Réduction du risque lié à la pollution des eaux lié au risque de 
collision sur ouvrage 

  

MILIEU NATUREL TERRESTRE 

HABITAT Végétation   Faible 
Recolonisation du milieu par les 
espèces pionnières 

Recolonisation potentiellement limitée au niveau des zones 
défrichées pour les installations de chantier et la zone de 
stockage de déblais 

  

AVIFAUNE 
Avifaune ubiquiste 
commune 

  Faible Dérangement 
Absence d'éclairage de la voirie 
Ouvrage localisé à 15 m en aval de l'existant 

  

MILIEU HUMAIN 

DESSERTE & SECURISATION DES USAGERS RM8   Fort Fluidité & accidentologie 
Amélioration du transit par voie en double sens  
Sécurisation de la structure 

Pas d'augmentation de 
trafic  

QUALITE DE L'AIR     Moyen 
Augmentation des rejets 
atmosphériques liés à la circulation 

Émissions atmosphériques 
Pas d'augmentation de 

trafic  

PAYSAGE Paysage rural   Faible Impact visuel Emprise du nouvel ouvrage en parallèle de l'ouvrage existant   
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2 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES EN PHASE TRAVAUX 

Bien que l’ouvrage soit déjà réalisé, ce chapitre traitera des impacts potentiels en phase travaux. Le chapitre 

« éviter, réduire et compenser » traitera par contre des mesures réellement mis en place.  

2.1 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MILIEU AQUATIQUE 

2.1.1 LES EFFETS SUR LA QUALITÉ DES EAUX 

RAPPEL DES SENSIBILITES  

La sensibilité sur la qualité des eaux du cours d’eau de la Boghen est faible. 

Les campagnes d’analyses réalisées entre 2008-2012 concluent à une qualité des eaux moyenne à médiocre 

sur le tronçon concerné par l’ouvrage dit Moulin. Ces paramètres déclassant liés aux pressions anthropiques 

du bassin versant (agriculture). Observation de développement d’algues au droit du pont. 

Présence de deux captages à 1 et 2km en aval de la zone de travaux. 

 

On considère généralement qu’il y a acte de pollution des eaux : 

- dès lors que cet acte modifie de quelque façon que ce soit les caractéristiques naturelles de l’eau ; 

- ou si les usages de l’eau risquent d’être remis en cause. 

 

D’une manière générale, la phase chantier est susceptible de provoquer une pollution due aux MES6, aux 

hydrocarbures, aux laitances de béton, etc. ainsi qu’une pollution bactériologique due à la présence des 

ouvriers de chantiers (effluents de type domestique). 

 

Les pollutions peuvent donc se décliner sous les catégories suivantes : 

 chimique via les hydrocarbures et via les laitances de béton ; 
En effet, avec la réalisation des pieux et piles en béton. Le tablier sera préfabriqué au niveau de la 
zone des installations de chantier qui comprendra les moyens nécessaires pour le traitement des 
laitances bétons. La structure métallique sera pré-peinte en atelier et de ce fait seules des retouches 
seront effectuées sur l’ouvrage après la pose de ces éléments. Des moyens de protections seront 
mis en place afin d’éviter le renversement ou les égouttures de peintes dans le cours d’eau. 
 

 physique via les eaux de ruissellement, qui se chargeront en laitance de ciment et en MES ; 
 La réalisation de l’ouvrage nécessitera des terrassements et la réalisation des fondations dans le cours 

d’eau qui seront émetteurs de matériaux terrigènes notamment pour la mise en place des piles qui à 
ce stade du projet seront implantées par refoulement au sol. Des moyens seront mis en place afin 
de contenir ces MES. 
 

 bactériologique via les effluents de type domestique éventuellement due à la présence d’ouvriers, 
sur le chantier. 

 

Le tableau ci-contre présente les différentes catégories de polluants et leurs conséquences en termes de 

pollution. 

 

 

                                                
6 MES : Matières en Suspension 

 

Figure 34 : Natures, origines et conséquences des pollutions des eaux potentielles 
Produits 

potentiellement 
polluants 

Cause(s) Type de pollution et impact susceptible d’être induit 

MES 

Ruissellement des eaux pluviales 

sur la voie terrassée et/ou les 

talus qui n’ont pas encore fait 

l’objet d’une revégétalisation 

- Colmatage des différents habitats de la microfaune et de la 
macrofaune 

- Diminution de la pénétration de la lumière au sein de la colonne d’eau 
et diminution de la production primaire (perturbation de la chaîne 
alimentaire). 

- Colmatage des branchies des poissons et invertébrés (destruction 
dans le cas de certaines espèces benthiques). 

 
Risque de pollution physique. 

Hydrocarbures 

Pollution sauvage et accidentelle 

liée au parking, ou aux opérations 

de vidange et de réparation des 

engins. 

- Formation d’un film de surface et blocage de l’oxygénation, 

- Asphyxie des sols et des eaux. 
 

Risque de pollution chimique. 

Laitance de 
ciment 

Lors du lavage de toupies de 

béton. 

- Colmatage du réseau d’assainissement, 

- Asphyxie du milieu. 
 

Pollution physico-chimique. 

Effluents de type 
domestiques 

Présence d’ouvriers sur le 

chantier. 

- Augmentation de la concentration en streptocoques fécaux et les 
coliformes thermotolérants. 

- Eutrophisation du milieu récepteur. 
 

Pollution bactériologique. 

Métaux lourds 

Pollution sauvage et accidentelle 
liée au parking, ou aux opérations 
de vidange et de réparation des 
engins. 

- Pollution toxique du milieu récepteur néfaste pour la faune aquatique 
 

Pollution chimique. 

 

IMPACT DIRECT : qualité des eaux 

Intensité Étendue Durée 

Faible à Forte Ponctuelle  Courte à temporaire 

L’impact attendu sur la qualité des eaux de la Boghen est essentiellement dû à l’apport terrigène lié 

aux terrassements au niveau des berges. Rappelons que l’ouvrage ne comprend pas de piles dans le 

cours d’eau. 1 000 m3 de remblais seront nécessaires pour la réalisation de l’ouvrage. Pour rappel, 

ces matériaux sont : 

 300 m3 de C1B4 pour les remblais d'accès 

 400 m3 de GNT pour l'intérieur de l'ouvrage et la chaussée d'accès 

 150 m3 de moellons pour les fondations et les remblais d'accès 

 150 m3 d'enrochements pour les fondations et la protection des berges. 

Les travaux peuvent également être source de pollution chimique avec le coulage des enrochements 

au niveau des berges et l’application ponctuelle de retouche de peinture. Les poutres métalliques 

étant pré-peintes au niveau des installations de chantier. Bien que le projet soit en dehors de 

périmètre de protection des eaux, ces travaux peuvent dégrader la qualité des eaux (actuellement 

moyenne à médiocre avec la présence d’algues filamenteuses) sur les deux captages AEP en aval du 

projet. 

À ce jour, aucune information n’est disponible sur la démolition de l’ouvrage existant. Un porté à 

connaissance sera déposé à la DDDT avant le démarrage de ces travaux. 

Ces impacts bruts seront courts à temporaires et qualifiés de FAIBLES à MODERES. 

Des mesures seront mises en place en phase chantier afin d’éviter et de réduire cet impact potentiel. 
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2.1.2 LES EFFETS SUR LA MODIFICATION DES ÉCOULEMENTS 

RAPPEL DES SENSIBILITES  

La sensibilité sur les conditions hydrauliques du creek de la Boghen est forte. En effet, ce creek est toujours 

en eaux. On note à 80 m environ en aval, l’affluent de ce creek : la Téné. 

La section de passage du cours d’eau au niveau de la zone des travaux est de 20 m avec une altimétrie 

faible.  

 

Les travaux nécessiteront uniquement l’aménagement des berges (mise en place des culées) en l’absence 

de piles dans le cours d’eau. 

Ainsi aucun obstacle ne sera mis dans la Boghen. La libre circulation des eaux sera maintenue. Notons que 

la culée en rive droite du pont est positionnée sur l’engravement actuellement présent au niveau du lit du 

cours d’eau. cf. chapitre II § 2.2. 

 

Notons qu’en parallèle, le projet prévoit la réalisation du nouvel accès au pont sur 174.65 ml depuis la RT1. 

Les fossés seront repris avec 2 exutoires dont un décalé de quelques mètres par rapport à l’existant. 

 

IMPACT DIRECT : conditions hydrauliques 

Intensité Étendue Durée 

Forte Ponctuelle  Courte  

La réalisation de l’ouvrage ne nécessitera pas de déviation du cours d’eau. Seules les berges sont 

aménagées pour la mise en place des culées. Ces dernières sont phasées. Pas d’intervention de 

travaux simultanée. La continuité hydraulique de la Boghen sera donc maintenue. 

Les impacts bruts seront courts et qualifiés de FAIBLES. 

Une mesure sera mise en place en phase chantier. 

 

2.1.3 LES EFFETS SUR LES COMMUNAUTÉS DULCICOLES 

RAPPEL DES SENSIBILITES  

Au niveau de la Boghen, les données existantes montrent que le cours d’eau abrite 25 espèces dont 22 de 

type poissons avec 2 espèces protégées au titre du CODENV ((S. fuligimientus et S. yateinsis), mais aucune 

n’est classée au titre de l’UICN et 3 espèces de type crustacées. On note la présence d’espèces introduites 

et/ou envahissantes. 

En parallèle, rappelons que le creek présente un seuil écologique au droit de l’ouvrage existant pouvant 

représenter un obstacle pour certaines espèces. (cf. chapitre II § 4.4.) 

 

Le tableau ci-dessous analyse les impacts potentiels des espèces potentiellement présentes dans le creek en 

fonction de : 

 Statut UICN, 

 Unicité  

 Périmètre de vie. 

 

Tableau 22 : Analyse des impacts sur les communautés piscicoles 

Famille Espèce Vulnérabilité 
Protection 

CODENV 
Unicité Enjeux 

Périmètre de 

vie 

Impact 

potentiel 

Anguillidae Anguilla australis DD 
 

<0,1% FAIBLE Catadrome FAIBLE 

Anguillidae Anguilla marmorata LC  <0,1% FAIBLE Catadrome FAIBLE 

Anguillidae Anguilla obscura DD 
 

<0,1% FAIBLE Catadrome FAIBLE 

Anguillidae Anguilla reinhardtii DD 
 

<0,1% FAIBLE Catadrome FAIBLE 

Anguillidae Anguilla sp -  <0,1% FAIBLE Catadrome FAIBLE 

Gobiidae Awaous guamensis LC 
 

<0,1% FAIBLE Amphidrome FAIBLE 

Eleotridae Eleotris 

acanthopoma 
LC 

 
<0,1% FAIBLE Amphidrome FAIBLE 

Eleotridae Eleotris fusca/ 

melanosoma 
LC 

 
<0,1% FAIBLE Amphidrome FAIBLE 

Gobiidae Glossogobius  LC  <0,1% FAIBLE Amphidrome FAIBLE 

Kuhliidae Kuhlia marginata LC  <0,1% FAIBLE Catadrome FAIBLE 

Kuhliidae Kuhlia rupestris LC  <0,1% FAIBLE Catadrome FAIBLE 

Ophichthyidae Lamnostoma 

kampeni 
DD  <0,1% FAIBLE Potamodrome  FAIBLE 

Syngnathidae Microphis leiaspis LC 
 

<0,1% FAIBLE Euryhaline FAIBLE 

Moringuidae Moringua microchir DD 
 

<0,1% FAIBLE Marin FAIBLE 

Mugilidae Mugil sp. LC 
 

<0,1% FAIBLE Marin FAIBLE 

Gobiidae Redigobius 

bikolanus 
LC 

 
<0,1% FAIBLE Amphidrome FAIBLE 

Cichlidae Sarotherodon 

mossambicus 
LC 

 
<0,1% FAIBLE Amphidrome FAIBLE 

Gobiidae Schismatogobius 

fuligimentus 
DD Protégée 2,03% MOYEN Amphidrome FORT 

Gobiidae Sicyopterus 

lagocephalus 
LC  <0,1% FAIBLE Amphidrome FAIBLE 

Gobiidae Stenogobius 

yateiensis 
LC Protégée <0,1% FAIBLE Amphidrome FORT 

Poeciliidae Xyphophorus 

hellerii 
DD 

 
<0,1% FAIBLE Potamodrome  FAIBLE 

Poeciliidae Poecilia reticulata /  <0,1% FAIBLE Potamodrome  FAIBLE 

Mugilidae Mugil cephalus LC  <0,1% FAIBLE Catadrome FAIBLE 

Palaemonidae Macrobrachium 

caledonicum 

LC 
 <0,1% FAIBLE Catadrome FAIBLE 

Palaemonidae Macrobrachium 

australe 

LC 
 <0,1% FAIBLE Catadrome FAIBLE 

Varunidae Varuna litterata -  <0,1% FAIBLE anadrome FAIBLE 

 

Les deux espèces à enjeux sont Schismatogobius fuligimentus, Sicyopterus sarasini. 

 

IMPACT DIRECT : Communautés piscicole 

Intensité Étendue Durée 

Moyenne Ponctuelle  Temporaire  

Deux espèces présentent un impact potentiel fort. Toutefois, les travaux n’engendreront pas de 
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rupture écologique (aménagement uniquement au niveau des berges) : la libre circulation des eaux 

n’a pas été entravée. Sachant qu’un seuil existe déjà au droit de l’ouvrage existant et n’empêche pas 

la migration des espèces présentes dans le creek. 

L’impact potentiel sur l’ensemble des communautés piscicole résidera dans la perte d’habitats 

(berge) et la modification de la chimie du cours d’eau via la qualité des eaux : terrassements avec 

l’apport de MES et le risque de pollution chimique. Cf § précédent sur la qualité des eaux. 

L’impact brut sur les communautés dulcicoles sera FAIBLE. 

Une mesure sera mise en place en phase chantier. 

2.2 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU NATUREL  

Remarque : L’ensemble des incidences susceptibles d’intervenir en phase chantier sur le milieu naturel 

étant étroitement lié au mode de gestion du chantier, il a été pris le parti de traiter globalement ces incidences 

et ces mesures réductrices qui pourraient être proposées. 

 

Les incidences éventuelles sur l’ensemble du milieu naturel liées aux travaux seront la conséquence de la 

manipulation d’outils et d’engins et de la « non maîtrise » des agissements et des méthodes des entreprises 

œuvrant sur le secteur. Selon les cas, il pourra s’agir d’incidences directes ou indirectes, temporaires ou 

permanentes. 

 

2.2.1 LES EFFETS DIRECTS LIÉS AUX DÉFRICHEMENTS ET AUX TERRASSEMENTS 

RAPPEL DES SENSIBILITES  

La sensibilité au niveau des habitats est modérée à faible. La zone ne présentant pas d’intérêt écologique 

particulier, outres la localisation du projet dans la ZCO. Les habitats terrestres en place ne correspondent pas 

à un écosystème classé au titre du CODENV. Les formations en place au niveau de la zone de projet sont : 

 61% de champs et herbacées, 

 13% de Formation haute secondaire à jamelonier, 

 11% des fourrés secondaires. 

On note la présence d’espèces envahissantes telles que : Agave/ Grand Aloès, Grande sensitive, Gazon 
japonais. 
 

2.2.1.1 Le défrichement 

Les formations identifiées au droit de la zone de projet correspondent à des formations de type secondaire.  

Les défrichements correspondent aux emprises strictes des travaux dont la construction du nouvel ouvrage et 

son accès, les installations de chantier et une zone de dépôts de remblais. 

Le tableau à la page suivante présente l’impact du défrichement lié aux travaux. 

Tableau 23 : Surfaces défrichées pour la phase travaux 

Type de formation végétale Surfaces de 
défrichement direct 

et permanent 
(ouvrage d’art + 

accès) en m² 

Surface de 
défrichement autre 
en m² : installations 
de chantier et zone 

de remblais 

Surface 
globale 

défrichée en 
m² 

CHAMPS ET HERBACEES 998 1 609 2 607 

FORMATION SECONDAIRE 525  525 

FOURRE SECONDAIRE 48  48 

DÉFRICHEMENT en m² 1 571 1 609 3 180 

 

La réalisation du nouvel ouvrage d’art induira 3 180 m² environ de défrichement (voir détail dans le tableau 

présenté ci-avant). La zone des installations de chantier et la zone de remblais seront recolonisées par la 

végétation en place (herbacées). 

 

Enfin, il n’est pas à exclure les défrichements non maitrisés qui peuvent survenir à l’occasion : 

 du roulage des engins de chantier et/ou de remblais sauvages sur les zones naturelles non 

concernées par les travaux ; ce qui induirait une destruction directe de l’habitat en question ; 

 du non-respect, d’une manière générale, des zones à préserver et/ou interdites par cette présente 

étude. 

 

IMPACT DIRECT : Défrichement 

Intensité Étendue Durée  

Faible à moyenne Ponctuelle  Temporaire à permanente 

Au final, les travaux de défrichement porteront sur la suppression de 3 180 m² de végétation 

secondaire. Aucune ERM ou espèces protégées n’est présente sur le site.  

Notons que 1 609 m² de défrichement ne sera pas permanent. Cette surface sera recolonisées par la 

végétation riveraine. 

En l’absence d’écosystème d’intérêt patrimonial ou de formation présentant un enjeu de biodiversité 

fort, l’impact brut lié au défrichement sera FAIBLE. 
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Figure 35 : Impact défrichement en phase travaux  
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2.2.2 LES EFFETS INDIRECTS LIÉS AUX DÉFRICHEMENTS ET AUX TERRASSEMENTS 

2.2.2.1 Généralités  

En phase chantier les impacts éventuels du projet sur le faune et la flore seront liés : 

 au bruit, inhérent au fonctionnement des engins de chantier et qui pourrait avoir pour conséquence le 

déplacement de la faune (oiseaux notamment) ; 

 aux poussières dues soit à l’envol des matières terrestres, soit à l’émission des échappements des 

engins. Ces poussières sont susceptibles de se déposer sur le couvert végétal à protéger et de limiter les 

échanges gazeux végétaux (diminution de la photosynthèse) ; 

 à l’altération du milieu littoral aval engendrée notamment par la « non maîtrise » des eaux pluviales et des 

déchets durant le chantier. 

 

La plupart de ces effets incombent à de mauvaises pratiques de chantier, elles seront limitées à la durée du 

chantier. Des mesures réductrices sont prévues en phase travaux afin d’éviter ces impacts. Elles sont 

détaillées au chapitre IV « Éviter, réduire et compenser ». 

 

2.2.2.2 Les effets sur la dissémination d’espèces envahissantes végétales 

Comme mentionné dans le rappel des sensibilités sur les formations végétales, les habitats présentent des 

espèces envahissantes végétales. Outres, la suppression de ces espèces dans le cadre du défrichement, les 

mouvements de terre notamment de la terre végétale et des déchets verts peuvent être vecteur de 

dissémination de ces envahissantes. Notons que l’espèce dominante dans ces formations est le gazon 

japonais qui est largement présent sur le site. Toutefois, l’ensemble des sols et terres végétales ont été 

réutilisés ou stockés sur le site (cf. chapitre I, § 4.2.1.). Le risque de contamination ou propagation est donc 

limités. 

 

IMPACT INDIRECT : dissémination d’espèces envahissantes végétales 

Intensité Étendue Durée 

Faible à moyenne Ponctuelle  Courte 

Les travaux induiront la suppression d’espèces envahissantes végétales et de fait leur dissémination 

vers d’autres sites potentiellement vierges. Néanmoins, l’ensemble des terres de décapage 

comprenant les banques de graines seront réutilisées ou stockés sur le site. 

Il s’agira là d’un impact brut FAIBLE. 

 

2.2.2.3 Les effets sur l’avifaune 

SENSIBILITE RAPPEL 

Compte tenu de la nature des travaux, aucun point d’écoute n’a été réalisé. Les habitats au niveau du site 

sont à large répartition spatiale et aucun écosystème de valeur en biodiversité ne sera affecté par le projet.  

 

Les impacts attendus au niveau de l’avifaune sont de type dérangement lié au bruit inhabituel. Ils seront liés 

essentiellement à la présence humaine sur zone et la réalisation des travaux à proprement parlé. A ce 

niveau, on rappellera que les travaux dureront 16 mois Les travaux seront effectués de jours et ciblés sur un 

petit périmètre de 39 792 m² correspondant à la zone de projet.  

 

IMPACT INDIRECT : Avifaune 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Courte 

Les travaux seront réalisés exclusivement de jour pendant 16 mois Ils seront sources de 

dérangement pour l’avifaune. 

Cet impact sera limité à la phase chantier et sera négligeable. Les travaux les plus dérangeants 

devant être réalisés entre février et juillet (terrassements des accès et génie civil des fondations), soit 

en dehors de la période de nidification qui couvre septembre à février. Il s’agira d’un impact brut 

FAIBLE. 

 

2.2.2.4 Les effets potentiels sur myrmécofaune 

SENSIBILITE RAPPEL 

Au niveau de myrmécofaune, aucun inventaire n’a été réalisé ; toutefois, le site peut potentiellement 

présenter des espèces envahissantes. 

 

Au niveau du compartiment myrécofaune, l’objectif est donc de limiter la dissémination des espèces 

envahissantes et/ou l’introduction. Au niveau du site, l’impact réel repose sur l’introduction d’espèces 

envahissantes. Les volumes importés seront de 300m3 pour la réalisation de batardeau. Leur provenance est 

de Nessadiou. Le reste des matériaux sont issus du site pour emprunt ou dépôt. Le reste des emprunts sont 

de type roche. 

 

 

IMPACT INDIRECT : myrmécofaune 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Permanente 

L’impact potentiel sur la myrmécofaune est lié à l’apport d’espèces envahissantes. Néanmoins, les 

matériaux d’emprunt seront de très faible volume : 300 m3. 

Le reste des besoins seront issus des matériaux du site. 

Cet impact brut sera de FAIBLE.  

 

2.3 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU HUMAIN 

SENSIBILITE RAPPEL 

Les sensibilités sur l’occupation des sols est faible à moyennes : 

 Absence d’habitations à proprement parlé, 

 Projet cerné par des terres agricoles et quelques activités le long de la RT1, 

 Accès principal à l’hippodrome et au lieu-dit de Téné, 

 Absence de réseaux secs et humides au droit de l’ouvrage, 

 Monument remarquable du pèlerinage de Téné. 
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2.3.1 LES EFFETS SUR LE FONCIER 

Dans le cadre des travaux, des accords avec les propriétaires seront faits. En parallèle une demande 

d’occupation du Domaine Public Fluvial est en cours. 

 

IMPACT DIRECT : foncier 

Intensité Étendue Durée 

Forte Ponctuelle   Courte  

L’opération nécessitera des accords fonciers avec la mise à jour du cadastre pour la nouvelle 

emprise de l’ouvrage d’art. un DAODPF est cours d’instruction par la DAVAR. 

Il s’agira là d’un IMPACT FAIBLE. 

 

2.3.2 LES EFFETS POTENTIELS SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  

A l’échelle de la commune, la réalisation du projet va entraîner la passation de marchés de travaux avec des 

entreprises locales et générer la création d’emplois. 

Les retombées auront un impact positif, notamment dans les secteurs de l’ingénierie et du BTP (domaine du 

génie civil, des infrastructures et des VRD). 

 

IMPACT DIRECT : activités économiques 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Locale   Courte  

L’opération permettra d’alimenter les entreprises du BTP de la commune. 

Il s’agira d’un IMPACT POSITIF lié à la réalisation des travaux. 

 

2.3.3 LES EFFETS SUR L’OCCUPATION DES SOLS 

Pendant la réalisation des travaux, la circulation sera conservée via l’actuel ouvrage. Aucune contrainte de 

desserte du lieu-dit de Téné ne sera ressenti (l’aspect trafic sera traité dans les paragraphes suivants) 

notamment pour l’accès aux course de hippodrome ou la foire de Bourail qui bénéficie de plusieurs accès 

(dont un par le village).  

 

Au niveau des autres activités proches du projet, l’activité agricole aura un faible impact et lié essentiellement 

à la diminution du foncier (998 m²). 

Le monument remarquable pour le pèlerinage de Téné ne sera pas concerné par l’emprise des travaux (NB : 

le pèlerinage a été annulé en 2020). 

  

IMPACT DIRECT : occupation des sols 

Intensité Étendue Durée 

Faible Ponctuelle Courte 

L’impact brut du projet sur l’occupation des sols sera FAIBLE. La durée des travaux sera 16 mois. 

Cette période ne comprend pas de pèlerinage ; la desserte du lieu-dit de Téné sera concernée pour 

les usagers et les différentes manifestations de la commune (courses, foire…). 

 

2.4 LES EFFETS SUR LE PATRIMOINE 

SENSIBILITE RAPPEL 

Les sensibilités sont faibles : 

Absence de monument historique ou périmètre de protection ; 

Site remanié au droit de l’ouvrage : agriculture. 

 

Le seul impact potentiel au niveau du patrimoine culturel réside dans la découverte fortuite d’éléments 

archéologique. Lors des terrassements des berges et de la voirie, aucune entité n’a été observée. 

 

IMPACT DIRECT : patrimoine culturel 

Intensité Étendue Durée 

Faible Ponctuelle Permanente  

Compte tenu du site d’implantation qui présente des zones remaniées, le risque de découverte 

fortuite sera FAIBLE. 

Une mesure sera mise en place en cas de découverte fortuite d’éléments archéologique. 

 

2.5 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES COMMODITÉS DU VOISINAGE 

SENSIBILITE RAPPEL 

Les sensibilités sont moyennes à fortes : 

 La RM8 correspond à l’accès principal au lieu-dit de Téné 

 Absence d’habitations aux abords du projet 

 

Si le projet n’est pas à même, une fois réalisé, d’occasionner des gênes importantes pour le voisinage, les 

travaux, eux, sont susceptibles d’engendrer des nuisances :  

 

 en termes de bruit lié au trafic d’engins de chantier, aux travaux de terrassements et défrichement, 
etc… 

 en termes de circulation : dégradation de la chaussée liée à l’évacuation de déblais non utilisables sur 
site ; 

 en termes de poussières : travaux de terrassement, travaux de défrichage ; 

 en termes de sécurité des tiers : le chantier ne doit pas être accessible au tiers ; 
 en termes de gestion des déchets. 

 

2.5.1 LES EFFETS POTENTIELS LIÉS AUX BRUITS ET AU TRAFIC 

Des émissions sonores liées au passage des camions transportant les matériaux sont inévitables, notamment 

pour l’apport de matériaux pour la construction de l’ouvrage. La circulation d’engins de chantier, de camions 

de livraison, de véhicules des différentes entreprises, augmentera sensiblement le trafic aux abords du 

chantier et aura comme principale répercussion des nuisances. Toutefois, aucune habitation n’est présente 

aux abords même du projet. La circulation sera conservée. 

 

Les impacts les plus forts sont attendus lors des terrassements et de la mise en place des culées (phase de 

génie civil). Cf chapitre I § 4.3. 
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Le tableau ci-après présente les niveaux sonores moyens mesurés pour des engins et matériels qui seront 

probablement utilisés sur le chantier. 

 
Avec : Leq = niveau de pression acoustique continu équivalent pondérée A. C’est la valeur du niveau de 

pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période spécifiée T, a la même 

pression acoustique quadratique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Ce 

niveau correspond à ce qui est mesuré avec un sonomètre intégrateur, réglé sur la pondération A et sur la 

durée d’intégration T. En pratique, on parle seulement du niveau équivalent. 

 

Lam = niveau de l’émergence maximum enregistré durant le laps de temps nécessaire, l’émergence 

représentant la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel. On notera qu’il est important de prendre 

beaucoup de précautions pour qualifier cette émergence, et en particulier pour la représentativité du bruit 

résiduel. 

Le niveau acoustique maximum admissible en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) pourra 

être fixé à 85 dB(A). 

 

Au niveau du trafic, les travaux génèreront des volumes d’emprunts de 1 000 m3, soit environ 84 rotations 

d’un camion de 12m3. 

 

A l'heure actuelle, les itinéraires empruntés par ce trafic transiteront par la RT1 (sites d’emprunt : creek 

Aymes et Nessadiou). Les principales nuisances prévisibles sur les itinéraires de transport sont : 

 le bruit et les vibrations au passage des véhicules, 
 les conflits d'usage, la gêne à la circulation et, dans une certaine mesure, l'insécurité générée par ce 

type de transport,  
 les poussières émises par les transports de matériaux, 
 la boue déposée sur la chaussée à la sortie de l'installation de chantier et au niveau des zones de 

chargement / déchargement des matériaux. 
 

Ces effets seront structurels et temporaires. 

 

L’incommodité due à l’augmentation de trafic s’étend donc au-delà des abords immédiats du chantier. 

Notons que lors des travaux, le trafic sera conservé au niveau de la zone de projet avec la traversée de la 

Boghen par l’ouvrage existant. Ainsi, les manifestations communales (foire, courses…) ainsi que la desserte 

des riverains ne seront pas affectés par les travaux. 

 

Les impacts liés au bruit et au trafic sont faibles mais courts. Des mesures seront mises en place afin de 

réduire cet impact. 

 

2.5.2 LES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 

Pendant les travaux, il n’y aura pas d’odeur particulière et aucune substance chimique aérienne ne sera 

utilisée sur le chantier. 

Les risques de pollutions atmosphériques engendrés par le chantier sont potentiellement : 

 la production de poussières lors des mouvements de terres et de la circulation des véhicules ; 
 des envols de poussières et de déchets sur les zones de stockage ; 
 des émissions de polluants atmosphériques liées à la circulation des véhicules ; 
 des émissions de fumées en cas d’incendie ; 
 les activités de certaines installations spécifiques (centrale d’enrobés ou à béton) dans le cas où elles 

seraient mises en œuvre sur le site, ce qui ne sera probablement pas le cas. 
 

Les risques majeurs de pollution atmosphérique pour ce chantier sont les productions de poussières 

et les émissions de fumées. A ce niveau, rappelons que les vents dominants restent orientés est et sud-est 

et devraient donc orienter les poussières vers le champ en rive gauche de la boghen. Ce champ est protégé 

par la formation secondaire haute à jameloniers.  

 

Des mesures seront mises en place afin de réduire cet impact. 

 

A l’échelle du secteur concerné par les travaux, la contribution des véhicules de chantier circulant en termes 

d’émissions de polluants atmosphériques et de trafic routier, restera faible vis à vis notamment du trafic actuel 

supporté par la RT1, rappelons qu’il a été estimé le nombre de rotations de camions pour les emprunts à 84. 

Le reste des matériaux étant réutilisés ou stockés sur site. 

 

Compte-tenu de l’urbanisation de la zone, les impacts sur la qualité du site seront faibles, indirects et 

temporaires. 

 

2.5.3 LES INCIDENCES SUR LA SÉCURITÉ LES TIERS 

La sécurité des tiers est principalement analysée au niveau des conflits d’usages au droit du site et donc au 

niveau de la circulation routière ; en effet, les activités au niveau du cours d’eau étant très limitées et très 

ponctuelles, le chantier sera balisé à ce niveau, limitant ce risque. 

 

Ainsi, bien que le trafic soit conservé pendant toute la période des travaux, le risque accidentogène sera 

augmenté, notamment par le transit des déblais issus de la partie des terrassements. Néanmoins les déblais 

étant stockés ou réutilisés sur site ce conflit d’usage sera limité. 

 

La desserte de la RM8 en phase chantier sera conservée via l’ouvrage existant. La RM8 fera l’objet 

d’aménagements et d’une signalétique spécifique de manière à garantir la sécurité des tiers. Il s’agit d’un 

impact direct et temporaire. 
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2.5.4 LA SALUBRITÉ PUBLIQUE ET LES DÉCHETS 

Lors de la visite de site aucune décharge sauvage aux abords de l’ouvrage n’a été identifiée. Cependant, la 

phase travaux est susceptible de produire un certain nombre de déchets qui sont des sources potentielles de 

pollutions : 

 déchets inertes, 

 déchets non dangereux (ferreux, non ferreux, PVC,…), 

 déchets dangereux (produits d’étanchéité, colle réseau OPT…), 

 déchets dangereux dont les déchets de démolition de l’ouvrage d’art amianté. 

 

À ce niveau rappelons que le projet sera émetteur d’un volume d’inertes relativement faiblement 300 m3. 

En effet, 1 500 m3 de remblais seront réutilisés sur site. 

Notons que les déblais stockés au droit de la RT1 n’ont pas de destination à ce jour. Toutefois, ils pourront 

être réutilisés dans le cadre d’un développement économique sur les parcelles mitoyennes. Ces déblais 

resteront donc dans la zone. 

 

Pour la construction de l’ouvrage, les poutres seront préfabriquées hors site. Seule la réalisation du tablier 

sera coulée sur place. 

Outres la production de déchets inertes liée au coulage béton du tablier et enrochements, les travaux seront 

émetteurs de déchets dangereux de type produits hydrophobes ou anticorrosifs pour les retouches de 

peinture sur l’ouvrage. Ces quantités seront ponctuelles et faibles. 

 

Avant la réalisation de ces travaux des mesures seront mises en place pour la gestion. 

 

 

IMPACT INDIRECT : commodités du voisinage 

Intensité Étendue Durée 

Faible à moyenne Ponctuelle à locale Courte  

Le projet étant implanté en secteur de type rural dénué d’habitations. Les impacts bruts attendus 

seront FAIBLES et dépendront essentiellement des conditions de réalisation des travaux. 

 

 

3 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES EN PHASE 

EXPLOITATION 

3.1 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU PHYSIQUE & 

MILIEU RÉCEPTEUR 

3.1.1 LA MODIFICATION DES CONDITIONS HYDRAULIQUES 

En théorie, les incidences hydrologiques quantitatives peuvent être liées : 

 à la non conservation du cheminement de l’eau (modification des bassins versants) ; 

 à la non régulation du débit émis par la création de voie lors d’un événement pluvieux. En effet, 

en termes de débit, l’urbanisation empêche les infiltrations d’eau dans le sol et augmente ainsi 

les volumes d’eaux ruisselantes, comme l’illustre le schéma théorique ci-dessous : 

 

 
Le nouvel ouvrage sera à 15 m en aval du pont existant. 

Cet ouvrage ne comprend aucune pile dans le cours d’eau contrairement à l’ancien ouvrage et la cote du 

tablier est plus haut. L’incidence sur les débits et aléa inondation est traité de manière plus détaillée dans les 

paragraphes suivants. 

 

L’emprise imperméabilisée supplémentaire liée au nouvel ouvrage (plateforme routière avec l’ouvrage d’art) 

sera de 834 m² sachant que l’ancienne voirie avait une emprise de 2 134 m².Notons qu’une partie de la 

nouvelle emprise du projet s’implante sur 694 m² de l’ancienne voirie. Le reste de la chaussée sera supprimé 

dans le cas où l’ancien serait retiré. 

Le projet intègre une mesure permettant la collecte des eaux de ruissellement pour capter et traiter les débits. 

Les rejets des eaux pluviales se feront au niveau du creek. Ce fossé améliora les effets liés aux pollutions 

routières (cf. paragraphe suivant). 

 

IMPACT DIRECT : modification des conditions hydrauliques (débits) 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Permanente  

Le projet sera positionné à 15 m en aval de l’ouvrage existant. il sera dépourvu de pile améliorant la 

section hydraulique du cours d’eau et une meures a été mise en place afin d’éviter l’affouillement des 

berges. Les impacts bruts attendus seront FAIBLES.  
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Figure 36 : Imperméabilisation  

 

 

3.1.2 LES EFFETS SUR LE RISQUE INONDATION 

Source : étude hydraulique, Ville de Bourail 2019 

 

L’étude hydraulique réalisée par la Ville en 2019 a étudiée les incidences des deux ouvrages en crue sur la 

Boghen (cf. annexe 6). 

 

L'étude des deux ouvrages a été réalisée en utilisant le profil en travers moyen cf. annexe 6 tiré de la 

topographie dans l'axe du futur pont, à 15 m en aval du pont actuel. 

Les résultats des calculs ci-dessus, en supposant la section critique, sont donnés dans le tableau suivant : 

Tableau 24 : Caractéristiques hydrauliques de la section 

 
 

L'ouvrage existant se trouve avec une cote inférieure du Tablier à 5.25 m NGNC. Suivant le Tableau 1, son 

débit capable (avec un temps de retour de l'ordre de 1 an d'après les observations) est de l'ordre de Q1 = 115 

m3/s. Sa submersion est donc très fréquente quand on compare ce débit capable avec le débit quinquennal 

des études d'inondabilité Q5 = 1359 m3/s. 

Il a été constaté que quand le miroir atteint la cote de 5.25 m NGNC, la charge spécifique atteint la cote de 

6.0 m NGNC, alors que le dessus inondable du tablier est à la cote de 6.15 m NGNC, soit 15 cm au-dessus 

de la cote de la charge hydraulique. 

Le débordement se fait donc avec un remous important, ce que l'on constate effectivement dans la réalité. De 

plus, la topographie sous l'ouvrage actuel montre qu'il existe une fosse sédimentaire sous cet ouvrage, ce qui 

peut s'expliquer par la formation de ce remous au moment où l'inondation atteint le tablier. 

 

Pour le nouvel ouvrage, sa cote sous le tablier est de l'ordre de 7.0 m NGNC, l'eau avec cette cote ayant déjà 

commencé à déborder en amont dans la plaine en rive droite. 

Sur le profil (en annexe 7), on observe que la section mouillée n'est quasiment pas impactée par la présence 

de l'ouvrage, et ceci d'autant plus qu'une légère rectification du profil en travers par des enrochements à 

l'exécution rendra la totalité des m2 potentiellement perdus par la présence des piédroits. 

Quand la cote d'inondation se trouve à environ 7.0 m NGNC, le Tableau 24 montre que la charge hydraulique 

se trouve à la cote de 8.4 m NGNC, alors que le dessus du tablier, où commence le débordement, se trouve 

à la cote de 7.5 m NGNC, soit 90 cm en-dessous de la cote de la charge hydraulique. Le remous amont sera 

donc faible lors de la submersion, l'ouvrage étant conçu pour être "hydrauliquement invisible". 

 

IMPACT DIRECT : inondation 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Locale  Permanent  

Le nouvel ouvrage a été conçu pour avoir une transparence hydraulique. La situation actuelle ne sera 

pas aggravée dans le cadre de ces travaux. Les impacts bruts seront INCHANGES (tant que l’ouvrage 

existant n’est pas supprimé). 
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3.1.3 LES EFFETS SUR LA QUALITÉ DES EAUX 

Bien que qualité des eaux des eaux soit moyenne à médiocre sur le cours d’eau, la Boghen présente une 

sensibilité du fait qu’il correspond au milieu récepteur et qu’elle soit également muni de captage AEP. 

Le projet aura deux types d’impacts : 

 Pollution chronique  

 Pollution accidentelle. 

 

3.1.3.1 Pollution chronique 

Elle est essentiellement due au lessivage des voiries par les pluies. Les sources de pollution sont 

classiquement les carburants (particules fines, hydrocarbures), les huiles (cadmium), l'usure des freins 

(plomb, cuivre, zinc…), l'usure des pneumatiques (caoutchouc, zinc), la corrosion des éléments métalliques 

des véhicules, mais aussi l'usure de la chaussée (hydrocarbures,…) et des équipements routiers. 

Cette pollution chronique est majoritairement fixée sur les matières en suspension. 

 

La nature du projet ne visant pas à modifier le trafic, l’impact du projet sur la qualité des eaux sera inchangée 

par rapport à l’ouvrage actuel.  

 

IMPACT DIRECT : qualité des eaux - pollution chronique 

Intensité Étendue Durée 

Inchangée  Inchangée Inchangée 

Sans la réalisation de ce projet, le trafic de la RM8 existe et émet d’ores et déjà des charges de 

pollution. Ces pollutions chroniques sont donc essentiellement imputables au trafic général et non au 

projet. Toutefois le projet prévoit des mesures réductrices présentées au chapitre IV. 

Les impacts bruts attendus seront FAIBLES et inchangés par rapport à l’existant 

 

3.1.3.2 Pollutions accidentelles 

La pollution accidentelle est liée à un éventuel déversement, sur la chaussée, de carburant ou de produits 

dangereux susceptibles de rejoindre le réseau hydrologique ou les nappes souterraines. 

Le nouvel ouvrage sera dimensionné pour pouvoir faire transiter les camions (essentiellement pour le transit 

d’animal : hippodrome).  

 

Le risque de pollution accidentelle restera le même qu’à l’existant. En effet, le projet ne vise pas à modifier le 

trafic. Néanmoins le nouvel ouvrage permettra la mise en sécurité du trafic. En effet l’ancien ouvrage 

présente un état de vétusté avancé qui aurait pu être à l’origine d’accident ou de chute dans la Boghen. 

Enfin, aucun traitement par produits phytosanitaires n’est utilisé sur la commune pour l’entretien des fossés 

(entretien par fauchage). 

 

 

IMPACT DIRECT : qualité des eaux - pollution accidentelle 

Intensité Étendue Durée 

Inchangée  Inchangée Inchangée 

Au niveau du risque de pollution accidentelle, la réalisation du nouvel ouvrage d’art améliorera la 

sécurité pour les usagers de la voirie et diminuera donc la probabilité d’occurrence d’un accident. Ce 

nouvel ouvrage ne créera pas d’augmentation de trafic. 

Les impacts bruts attendus sont INCHANGÉS par rapport à l’existant 

 

3.2 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES COMMUNAUTÉS 

DULCICOLES 

Le nouveau pont ne comprend pas de piles dans le cours d’eau. Les continuités écologiques et hydrauliques 

seront maintenues. Dans le cas où l’ancien ouvrage serait supprimé la continuité écologique sera améliorée 

permettant la libre circulation des espèces migratrices par l’enlèvement des piles et des embâcles présents. 

Notons à ce jour, aucune information n’est disponible sur la démolition de l’ouvrage existant. Un porté 

à connaissance sera déposé à la DDDT avant le démarrage de ces travaux. 

 

Enfin, le seuil présent en aval de l’ancien ouvrage a été conservé.  

 

Le seul impact potentiel réside dans la pollution chronique liée à la circulation routière. Néanmoins le projet 

ne visant à augmenter la circulation, l’impact actuel sera inchangé. 

Au niveau des pollutions dites « accidentelles », les conditions de circulation sur l’ouvrage seront améliorées : 

le gabarit du nouvel ouvrage permettra le croisement de deux véhicules limitant ainsi les conflits d’usages. 

 

IMPACT DIRECT : communauté piscicoles 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Permanente  

Les impacts en phase exploitation résident dans la gestion des pollutions chroniques et accidentelles 

bénéficiant de mesures. Le projet sera transparent par rapport aux conditions hydrauliques au droit 

de l’ouvrage. 

Les impacts bruts seront INCHANGES (tant que l’ouvrage existant n’est pas supprimé). Des mesures 

seront intégrées au projet pour le traitement des eaux pluviales pouvant être chargées de polluants 

(pollution chronique et/ou accidentelle). 

 

3.3 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU NATUREL 

TERRESTRE 

3.3.1 RAPPEL SUR LE DÉFRICHEMENT EN PHASE TRAVAUX 

Le paragraphe « Les effets directs liés aux défrichements et aux terrassements » a présenté une surface 

défrichée de 3 180 m² pour la réalisation du nouvel ouvrage d’art. Seules 1 571 m² correspondront à un 

défrichement strict. 

Les surfaces défrichées pour les installations de chantier et la zone de stockage de matériaux seront 

recolonisées par les espèces pionnières existantes (herbacées). 
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IMPACT DIRECT : habitats 

Intensité Étendue Durée 

Faible Ponctuelle  Permanente  

Les surfaces défrichées pour la réalisation de l’ouvrage resteront inchangées par rapport aux 

surfaces déclarées pour les travaux. Exceptée pour les surfaces liées aux installations de chantier et 

zone de stockage de matériaux qui devraient être recolonisées par la végétation riveraine. 

Les impacts bruts attendus seront FAIBLES. 

 

3.3.2 LES EFFETS SUR LA FAUNE TERRESTRE 

En phase exploitation, l’impact potentiel sur l’avifaune est lié au dérangement (bruit et éclairage). Toutefois, le 

projet étant localisé à 15 m en aval de l’ancien ouvrage et n’induisant d’augmentation de trafic, l’impact sera 

faible et lié exclusivement à la perte d’habitats (1 571 m²). Le projet ne prévoit d’éclairage au droit de 

l’ouvrage d’art. 

 

IMPACT DIRECT : avifaune 

Intensité Étendue Durée 

Faible Ponctuelle  Permanente  

Le projet ne modifiera pas l’impact sur l’avifaune par rapport à l’ouvrage existant hormis la perte 

négligeable d’habitats très localisée au niveau de l’ouvrage. Les impacts bruts attendus sont 

FAIBLES. 

 

3.4 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU HUMAIN 

3.4.1 LES EFFETS SUR LA DESSERTE ET LA SÉCURISATION DES USAGERS 

Le nouvel ouvrage d’art permettra le passage en double sens de la circulation. Les conditions de fluidité du 

trafic et la sécurité seront fortement améliorées. Les poids lourds de plus de 60 tonnes pourront également 

transiter par l’ouvrage contrairement à la situation actuelle (limitation sur l’ancien ouvrage à 23 tonnes). 

Cette amélioration sera également sensible sur l’ensemble du projet, d’une part pour les véhicules qui 

pourront circuler à double sens (dont les véhicules de gros gabarit comme les pompiers).  

 

IMPACT DIRECT : desserte & sécurité des usagers 

Intensité Étendue Durée 

Faible Ponctuelle  Permanente  

Pour rappel, le projet ne vise pas à augmenter le trafic. Il permettra le transit de la circulation (poids 

lourds inclus) sur l’ouvrage en double sens. L’impact brut sera donc POSITIF car il fluidifiera la 

circulation et permettra de mettre en sécurité les usagers. 

3.4.2 LES EFFETS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 

Comme mentionné précédemment, le nouvel ouvrage ne sera pas générateur de trafic. Il limitera les 

ralentissements au droit de l’ouvrage (amélioration de la fluidité du trafic). 

 

IMPACT DIRECT : qualité de l’air 

Intensité Étendue Durée 

Inchangée Inchangée Inchangée 

Le projet ne créant pas de trafic supplémentaire, il ne sera pas source d’augmentation d’émissions 

atmosphériques. 

L’impact du projet en phase exploitation sur la qualité de l’air sera INCHANGÉ par rapport à l’actuel. 

 

3.5 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LA QUALITÉ DU SITE 

Le nouvel ouvrage d’art dit Moulin est actuellement localisé à 15 m en aval de l’ancien ouvrage. 

À ce jour aucune information n’est disponible sur la démolition de l’ancien ouvrage.  

En termes de perceptions dynamiques, les vues seront identiques par rapport à la situation actuelle quoique 

plus structurée. Les incidences sur la qualité du site seront faibles en attendant la possible démolition de 

l’ancien ouvrage. 

 

IMPACT DIRECT : paysage 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Temporaire à permanent 

Le projet étant en parallèle de l’existant mais à 15 m en aval, les impacts sur le paysage sont limités. 

Les impacts du projet seront FAIBLES sur le paysage en attendant la possible démolition de 

l’ouvrage existant. 
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Éviter réduire et compenser - ERC  
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1 MESURES D’ÉVITEMENT 

Aucune mesure d’évitement n’est envisagée pour ce projet. Le choix de conserver l’ancien ouvrage a été fait 

pour maintenir la circulation en phase travaux. Rappelons qu’aucune information n’est disponible sur le 

devenir de l’ancien ouvrage. 

 

2 MESURE RÉDUCTRICES 

2.1 MESURES RÉDUCTRICES EN PHASE TRAVAUX 

Rappelons qu’à ce jour l’ouvrage a été réalisé. Les mesures présentées ci-après sont issus des comptes 

rendus de suivi de chantier et des supports photographiques réalisés pendant les travaux. 

2.1.1 MESURE R1 : GESTION DES POLLUTIONS 

Plusieurs mesures seront nécessaires afin de préserver le milieu récepteur de toute forme de pollution. Ainsi, 

les entreprises réalisant les travaux ont mis à minima prévu : 

 le stockage des produits et liquides polluants sur rétention aux dimensions adaptées ; 

 la présence de kit anti-pollution dans la cabane de chantier ; 

 toutes les interdictions et prescriptions techniques jugées nécessaires pour lutter contre les risques de 

pollution chimique ou mécanique, 

 de mettre en place des toilettes chimiques. 

 

Un plan d’action environnement a été mis en place par la Ville. Cf annexe 8. 

 

Ainsi, il est également mis en place d’un bassin de décantation des laitances de béton au droit des 

installations pour le rinçage des camions toupies et les appoints en béton. 

 

2.1.2 MESURE R2 : GESTION DES EAUX 

L’ouvrage a été conçu sur des fondations superficielles avec un fond de fouilles en-dessous du niveau 

d’étiage de la Boghen. 

Lors de la réalisation des culées, il a été mis en place des batardeaux en matériaux C1B4 venant de la 

carrière du creek Aymes, dont sa granulométrie fait qu’il est suffisamment étanche pour retenir les matériaux 

fins. 

Notons qu’en rive droite le batardeau a été positionné sur la plateforme existante d’engravement de la rivière 

(cf. plan topographique au chapitre II, § 2.2). 

 

2.1.3 MESURE R3 : GESTION DES DÉCHETS 

Comme mentionné dans le chapitre III, le chantier a été générateur de déchets tels que : 

 déchets inertes : pour la réalisation des culées, tablier, béton scorie pour la déviation…, 

 déchets non dangereux (ferreux, non ferreux, PVC,…) : pour la mise en place des réseaux et en moindre 

quantité des déchets ferreux pour la structure métallique. En effet, celle-ci sera pré-montée en atelier (les 

découpes seront donc faibles) ; 

 déchets dangereux (produits d’étanchéité, aérosols, chiffons souillés…) : en effet, cet ouvrage 

comprendra notamment des retouches de peintures sur la structure métallique une fois positionnée sur 

l’ouvrage d’art. 

 

Pour ce faire, les installations de chantier ont été pourvues d’une aire de tri. Aucun produit, matériau ou 

matériel ne doit être abandonné.  

 

Aucun brûlage ou abandon de déchets n’a été réalisé. 
 

Enfin, rappelons que les mouvements de terres ont été faibles. Les matériaux ont été réutilisés sur site (dont 

un régalage au niveau des installations de chantier) ou stockés au droit de la RT1. 

 

2.1.4 MESURE R4 : PROTECTION DU PATRIMOINE 

Lors des travaux, une veille a été faite au niveau de découverte fortuite d’entités archéologique. Le site ayant 

été remanié, aucun objet n’a été observé. 

 

2.2 MESURE RÉDUCTRICE EN PHASE EXPLOITATION 

2.2.1 MESURE R5 : FOSSÉ DE GESTION DES EAUX 

Les eaux de ruissellement du projet sur la voirie sont collectées en partie par deux fossés longitudinaux de 

part et autre de la voie. Le linéaire est de 125 ml sur le fossé nord et de 152 ml au sud. Les exutoires restent 

inchangés. 

 

La mise en place de fossés aura un impact positif sur la pollution routière au droit de l’ouvrage de par les 

propriétés liées à l’enherbement. 

 

Notons qu’en l’absence de données trafics, la capacité d’abattement des polluants ne peut être traitée. 

2.2.2 MESURE R6 : ENROCHEMENT DES BERGES 

Afin de limiter l’affouillement au niveau des berges accolées au nouvel ouvrage, il a été implanté des 

enrochements bétonnés et simples sur les deux berges. 
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Enrochements des berges du nouvel ouvrage 

 

3 ESTIMATIONS SOMMAIRE DES DÉPENSES 

  

Gestion des pollutions Intégré dans le poste installation de chantier 

Gestion des eaux  Environs 750 000 F CFP 

Gestion des déchets Intégré dans le poste installation de chantier 

Fossés longitudinaux Environs 2 300 000 F CFP 

Protection des berges Environs 1 875 000 F CFP 

Estimation totale des mesures  
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4 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS 

4.1 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS EN PHASE TRAVAUX 

THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Précision  

(si nécessaire) 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  
Nature de l'effet Description Quantification 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Etendue Durée N° Description Indicateur 

MILIEU PHYSIQUE & AQUATIQUE 

MORPHOLOGIE 

Alluvions 
actuelles et 
récentes 
Sols peu 
porteurs 
Présence d'un 
engravement 
(amas de 
sédiment) en 
aval du pont et 
en rive droite  

Plaine alluviale Fort Déblais/Remblais 

Mise en place des culées dont 
une sur l'engravement en rive 
droite. 
Réalisation de la voie en rive 
gauche 

1 700 m3 de 
déblais liés 
aux travaux et 
1 500 m3 
réutilisés sur 
place 

Moyenne Direct Forte Ponctuelle Courte FAIBLE       FAIBLE 

COURS D'EAU 

La Boghen 

Travaux en 
travers du creek 
Présence de 2 
captages AEP à 
1 et 2 km en 
aval du projet 

Fort 
Modification des 
écoulements 

Mise en place des culées dont 
une sur l'engravement en rive 
droite. 

  Moyenne Direct Forte Ponctuelle Courte FAIBLE       FAIBLE 

QUALITE 
PHYSICO-
CHIMIQUE & 
BIOCENOSE 

Moyen 

Pollution 
chimique via les 
laitances de 
béton 

Réalisation de béton pour les 
culées + enrochement + tablier 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Moyenne Direct Faible Ponctuelle Courte MODERE R1 
Gestion des 
pollutions 

décanteur à 
laitances 

béton 
FAIBLE 

Moyen 
Matières en 
suspension 

Apport de MES liés à la mise en 
place des culées + réalisation de 
la voirie 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Forte Direct Moyenne Ponctuelle Temporaire MODERE R2 
Gestion des 
eaux 

Batardeaux FAIBLE 

Faible 
Pollution 
bactériologique 

Installations de chantier 
durée du 
chantier = 16 
mois 

Faible Indirect Faible Ponctuelle Courte FAIBLE R1 
Gestion des 
pollutions 

Toilettes 
chimiques 

FAIBLE 

Communauté 
piscicole, 
Espèces 
protégées 
CODENV 
S. fuligimientus 
et S. yateinsis  

Fort 
Rupture de la 
continuité 
écologique 

Absence de rupture de la 
continuité : phase au niveau des 
berges + absence de piles dans 
le cours d'eau 
Destruction d'habitat aquatique 
Pollution terrigène et chimique 
Présence d'un seuil juste en aval 
du pont existant 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Faible Direct Moyenne Ponctuelle Temporaire FAIBLE R2 
Gestion des 
eaux 

Batardeaux FAIBLE 

MILIEU NATUREL TERRESTRE 

ZONES DE 
PROTECTION 
REGLEMENTEES 

ZCO 

Zone tampon 
terrestre du 
Parc de la Zone 
côtière Ouest 
(ZCO) (UNECSO) 

Fort 
Perturbation 
d'un espace 
protégé 

Mise en place des culées dont 
une sur l'engravement en rive 
droite. 
Réalisation de la voie en rive 
gauche 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Faible Direct Moyenne Ponctuelle Temporaire FAIBLE       
SANS 
OBJET 

COUVERT VEGETAL 
Formation 
végétale 

Formation 
haute 
secondaire à 
jamelonier 

Moyen Défrichement Perte d'habitat 525 m² Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE       FAIBLE 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Précision  

(si nécessaire) 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  
Nature de l'effet Description Quantification 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Etendue Durée N° Description Indicateur 

Fourré 
secondaire 

Faible Défrichement Perte d'habitat 48 m² Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE FAIBLE 

Champ et 
formations 
herbacée 

Faible Défrichement Perte d'habitat 2 607 m² Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE FAIBLE 

ERM VEGETALE Absence d'ERM protégée NUL       
AUCUN 
IMPACT 

        
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Espèces 
envahissantes 
végétales 

Formation 
haute 
secondaire à 
jamelonier 

Agave/ Grand 
Aloès, Grande 
sensitive, Gazon 
japonais 

Fort 
Dissémination 
d'EEV 

Suppression EEV lors du 
défrichement. 
Risque de dissémination 

  Moyenne Indirect Faible Ponctuelle Courte FAIBLE 

R3 
Gestion des 
déchets  

Stockage 
des déblais 

du site 

FAIBLE 

Fourré 
secondaire 

Gazon japonais Fort 
Dissémination 
d'EEV 

Suppression EEV lors du 
défrichement. 
Risque de dissémination 

  Faible Indirect Faible Ponctuelle Courte FAIBLE FAIBLE 

Champ et 
formations 
herbacée 

Gazon japonais Fort 
Dissémination 
d'EEV 

Suppression EEV lors du 
défrichement. 
Risque de dissémination 

  Faible Indirect Faible Ponctuelle Courte FAIBLE FAIBLE 

Écosystème 
d'intérêt patrimonial 

Absence d'EIP NUL       SANS OBJET         
SANS 
OBJET 

      
 SANS 
OBJET 

AVIFAUNE 
avifaune 
ubiquiste 
commune 

  Faible Dérangement 
Présence humaine 
Présence d'engins de chantier 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Faible direct Faible Ponctuelle Courte FAIBLE       FAIBLE 

EEA 
Fourmies 
envahissantes 

Potentiellement 
présentes 

Faible 
Dissémination de 
fourmis 
envahissantes 

Mouvement de terre 

Réutilisation 
ou stockage 
des matériaux 
sur site. 
Faible apports 
300 m3 de 
C1B4 

Faible direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE       FAIBLE 

MILIEU HUMAIN 

FONCIER Parcelle privée   Moyen Impact foncier 

Emprise du projet sur du foncier 
privé  
Des négociations foncières ont 
été faite pour les parcelles 
privées. Une mise à jour du 
foncier sera réalisée. 

  Faible Direct Faible Ponctuelle Courte FAIBLE       FAIBLE 

ACTIVITES 
ECONOMIQUES 

Entreprises du 
BTP  

  Moyen 
Retombées 
économiques 

Marchés Terrassement, VRD et 
Bâtiment 

  POSITIF Direct Faible Locale Courte POSITIF       POSITIF 

OCCUPATION DES 
SOLS 

Activités 
agricoles 

  Faible 
Délocalisation de 
l'activité 

Perte de foncier 
durée du 
chantier = 16 
mois 

Faible Direct Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE       FAIBLE 

Lieu de 
rassemblement 
du pèlerinage 
de Téné à 
proximité 

  Faible 
Délocalisation de 
l'activité 

Absence d'emprise de travaux 
sur ce monument 
Absence de pèlerinage en 2020 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Faible Direct Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE 
  

  FAIBLE 

RESEAUX 
Absence de 
réseaux 

  NUL Coupures     
AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET   

  
SANS 
OBJET 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Précision  

(si nécessaire) 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  
Nature de l'effet Description Quantification 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Etendue Durée N° Description Indicateur 

COMMODITES DU 
VOISINAGE 

TRAFIC 
Desserte du 
lieu-dit de Téné 
et Hippodrome 

Fort 
Perturbation du 
trafic sur la RM8 

Maintien du trafic via l'ancien 
ouvrage 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Faible Direct Moyenne Locale Courte FAIBLE       FAIBLE 

BRUIT 
Absence 
d'habitations  

Faible 
Émissions 
sonores 

Présence humaine 
Présence d'engins de chantier 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Moyenne Direct Faible Ponctuelle Courte FAIBLE       FAIBLE 

AIR 
 

Moyen 

Émissions de 
poussière et de 
gaz 
d'échappement 

Terrassements 
Présence d'engins de chantier 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Moyenne Indirect Moyenne Ponctuelle Courte FAIBLE       FAIBLE 

SALUBRITE 
PUBLIQUE 

  Fort 

Abandon et 
gestion des 
déchets 
amiantifères 

Peu de déchets liés à la 
construction outres des déchets 
inertes 

durée du 
chantier = 16 
mois 

Faible Direct Moyenne Ponctuelle Courte FAIBLE R4 
Gestion des 
déchets  

  FAIBLE 

PATRIMOINE 
CULTUREL 

Monuments 
historiques 

absence de 
périmètre de 
protection des 
MH 

NUL Co-visibilité     
AUCUN 
IMPACT 

        
SANS 
OBJET 

      
SANS 
OBJET 

Patrimoine 
archéologique 

Site remanié au 
droit des berges 
(agriculture) 

Faible Mise à jour 
Découverte fortuite d'éléments 
archéologique 

  Faible direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE R4 
Protection du 
patrimoine 

Procédure 
d'alerte 

FAIBLE 
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4.2 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS EN PHASE EXPLOITATION 

THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Précision  

(si nécessaire) 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 

Impact brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 
résiduel  

Nature de l'effet Description Quantification 
Degré de 

perturbation 
Type Intensité Etendue Durée N° Description Indicateur 

MILIEU PHYSIQUE 

HYDROLOGIE 

Débits   Faible 
Augmentation des 

débits liée à 
l'imperméabilisation 

Modification du linéaire de 
voirie 

834 m² 
d’emprise 

supplémentaire 
stricte 

Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE 
R5 
R6 

Fossé 
drainant les 
eaux de 
ruissellement 
Protection 
des berges   

FAIBLE 

Alea Fort et 
Très fort 

  Fort 
Réduction du vase 
d'expansion de la 

crue 

Augmentation du gabarit 
hydraulique  
Transparence hydraulique 

  
IMPACT 

INCHANGE 
Direct Inchangée Inchangée Inchangée 

IMPACT 
INCHANGE 

    

  

IMPACT 
INCHANGE 

QUALITE DES EAUX 
Creek à Paul 
littoral 

  

Fort 
Pollution des eaux 
chronique 

Rejet des eaux de voierie 
Pas d'augmentation de 
trafic, rejet potentiel 
inchangé 

  
IMPACT 

INCHANGE 
Direct Inchangée Inchangée Inchangée 

IMPACT 
INCHANGE 

    

  

IMPACT 
INCHANGE 

Fort 
Pollution des eaux 
accidentelle 

Rejet des eaux de voierie 
identique à la situation 
antérieure 
Pas d'augmentation de 
trafic, rejet potentiel 
inchangé 
Réduction du risque de 
collision ou de chute sur 
ouvrage 

  
IMPACT 

INCHANGE 
Direct Inchangée Inchangée Inchangée 

IMPACT 
INCHANGE 

    

  

IMPACT 
INCHANGE 

ESPECES 
DULCICOLES 

Communauté 
piscicole, 
Espèces 
protégées 
CODENV 

  Faible 
Modification 

d'habitats 

Transparence hydraulique 
de l'ouvrage 
Conservation du seuil en 
aval 
Réduction du risque lié à la 
pollution des eaux lié au 
risque de collision sur 
ouvrage 

  
IMPACT 

INCHANGE 
Direct Inchangée Inchangée Inchangée 

IMPACT 
INCHANGE 

    

  

IMPACT 
INCHANGE 

MILIEU NATUREL TERRESTRE 

HABITAT Végétation   Faible 
Recolonisation du 
milieu par les 
espèces pionnières 

Recolonisation 
potentiellement limitée au 
niveau des zones défrichées 
pour les installations de 
chantier et la zone de 
stockage de déblais 

  Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE       FAIBLE 

AVIFAUNE 
Avifaune 
ubiquiste 
commune 

  Faible Dérangement 

Absence d'éclairage de la 
voirie 
Ouvrage localisé à 15 m en 
aval de l'existant 

  Faible Indirect Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE     

  

FAIBLE 

MILIEU HUMAIN 

DESSERTE & 
SECURISATION DES 
USAGERS 

RM8   Fort 
Fluidité & 
accidentologie 

Amélioration du transit par 
voie en double sens  
Sécurisation de la structure 

Pas 
d'augmentation 

de trafic  
POSITIF Direct Faible Ponctuelle Permanente POSITIF     

  

POSITIF 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 
Précision  

(si nécessaire) 
Enjeux & 

Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 

Impact brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 
résiduel  

Nature de l'effet Description Quantification 
Degré de 

perturbation 
Type Intensité Etendue Durée N° Description Indicateur 

QUALITE DE L'AIR     Moyen 

Augmentation des 
rejets 
atmosphériques liés 
à la circulation 

Émissions atmosphériques 
Pas 

d'augmentation 
de trafic  

IMPACT 
INCHANGE 

Direct Inchangée Inchangée Inchangée 
IMPACT 

INCHANGE 
    

  

IMPACT 
INCHANGE 

PAYSAGE Paysage rural   Faible Impact visuel 
Emprise du nouvel ouvrage 
en parallèle de l'ouvrage 
existant 

  Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE       FAIBLE 
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5 PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES MESURES COMPENSATOIRES 

 

Suite à l’analyse des impacts résiduels, aucun impact ne nécessite de compensation écologique. En effet, 

comme indiqué dans le § 2.2.1 du chapitre III de l’étude d’impact, la végétation impactée par le défrichement 

est de type secondaire et comprend des espèces envahissantes. 

 

Afin d’établir un volume de compensation, ce calcul s’est fait via l’outil de la DDDT au travers de l’OCMC 

(Outils de Calcul sur les Mesures Compensatoires). 

 

5.1 SURFACES OUVRANT À COMPENSATION 

Les travaux ont nécessité 3 180 m² de défrichement dont 1 607 m² pour les installations de chantier et zone 

de remblais. Ces dernières emprises seront recolonisées par de l’herbacées (recolonisation en cours). 

Le défrichement définitif sera réparti comme suit : 

 

Type de formation végétale Surfaces de défrichement direct et 
permanent (ouvrage d’art + accès) 

en m² 

CHAMPS ET HERBACEES 998 

FORMATION SECONDAIRE 525 

FOURRE SECONDAIRE 48 

DÉFRICHEMENT en m² 1 571 

 

5.2 VOLUME DES MESURES COMPENSATOIRES 

Le volume de compensation estimé via l’outil de calcul OCMC de la DDDT est de 111 m² sur la base de 2 

plants pour 1 m². 

Ce volume est à titre indicatif et ne représente pas le programme effectif de compensation à mettre en œuvre. 

 

5.3 BILAN DES MESURES COMPENSATOIRES 

Rappelons que ce projet est d’intérêt général pour le libre accès au lieu-dit de Téné et permet la mise en 

sécurité des usagers de la RM8. 

 

Il est proposé la plantation de 56 plants d’espèces endémiques et/ou autochtones le long du fossé sud de la 

nouvelle voirie. Ces espèces devront être de type hydrophile, endémique et/ou autochtone. 
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Récapitulatif des organismes consultés pour l’élaboration des états initiaux : 

 Répertoire cartographique de l’information géographique du gouvernement de Nouvelle Calédonie 
(géorep.nc). 

 Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

 Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (DAVAR) 

 Météo France – Calédonie  

 Direction du Développement durables des Territoires (DDDT)  

 Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques (INSEE-ISEE) 

 ŒIL NC  

 Endemia nc 

 Mairie de Bourail 

1 MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Comme précisé en préambule de l’étude d’impact, l’analyse a porté sur le site directement concerné par les 

opérations (la zone de projet), ses abords (périmètre d’étude).  

 

L’analyse de l’état initial du site est réalisée par thèmes qui sont choisis en fonction d’une part, des impacts 

potentiels engendrés par les futurs ouvrages ou aménagements et d’autre part, de la physionomie générale 

des sites d’implantation. Ce sont notamment le milieu physique, le milieu naturel, le milieu humain (foncier et 

occupation des sols), le patrimoine et le paysage. Pour mener à bien et structurer l’étude, un maximum de 

données est recueilli et analysé. 

 

Thématique  Méthodes Supports  

Climatologie   Recueil et synthèse des données 

statistiques disponibles 

  

Précipitations :  

 Fiche climatologique de Météo France  

 Données des précipitations de la DAVAR  

 Synthèse et régionalisation des données 

pluviométriques de la Nouvelle-Calédonie, 

DAVAR-SESER-ORE, 2011. 

Vents : 

 Fiche climatologique de Météo France  

 Atlas de vents de Nouvelle-Calédonie, 

Météo-France. 

Températures :  

 Statistiques inter-annuelles entre 1994 et 

2010 de Météo France 

 

Relief et 

topographie 

 Approche via le modèle 

numérique de terrain : 

o unités géomorphologiques ; 

o identification des lignes de 

crêtes, plaines, cours d’eau ; 

 

 Carte topographique de Nouvelle-Calédonie 
(Géorep)  

 Relevé topographique réalisé dans le cadre du 
projet  

 Orthophotos issues de Géorep 

 

Géologie / 

géotechnique 

 Description des entités 

géologiques qui composant la 

zone d’étude.  

 

 Carte géologique de la Nouvelle-Calédonie au 

1/200 000ème (DIMENC / Service de la 

Géologie de Nouvelle-Calédonie). 

 Étude géotechnique de 2019 

 

Contexte 

hydrologique 

 Recueil auprès de l’administration 

compétente (DAVAR) 

 Définition des bassins versants 

concernés par le projet 

 Identification et caractérisation 

des cours d’eau 

 Explo Cart’Eau 

 Etude des zones inondables  

 Étude d’impact hydraulique de l’ouvrage, 2019 

Aléas naturels Identification des aléas sur le 

périmètre d’étude et des risques 

Inondation :  

 Etude des zones inondables  
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  Étude d’impact hydraulique de l’ouvrage, 2019 

Amiante : 

 Carte des aléas relatifs à l’amiante 

environnemental, DIMENC (Géorep). 

Érosion et glissement de terrain :  

 Cartographie des pertes potentielles de sol dues 

à l’érosion sol issue du modèle RUSLE (Revised 

Universal Soil Loss Equation), Université de 

Nouvelle-Calédonie –IRD, 2012. 

Incendie :  

 Bilan de l’impact environnemental des incendies, 

Œil, décembre 2020. 

 

Localisation 

de 

l’implantation 

du site 

 Identification et cartographie des 

zones dites « réglementaires » et 

« non réglementaires » 

 

 Données cartographiques issues du portail de 

l’information géographique du gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie (Géorep). 

 

Habitats 

terrestres 

 Recueil auprès de l’administration 

compétente (DDDT). 

 Reconnaissance botanique de 

terrain 

 Identification des espèces 

envahissantes 

 

 Shapefiles DDDT : 

 extrait des zones clés de biodiversité (3DT). 

 Réajustement des habitats avec othophotos 

google earth (2019) 

 Visite de site 02/07/21 par un expert floristique 

Botanic 

Faune 

terrestre 

 Recueil auprès de l’administration 

compétente (DDDT, Endémia) 

 ZICO et ZCB pour la sensibilité des 

espèces présentes dans le secteur 

 

 Données cartographiques issues du portail de 

l’information géographique du gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie (Géorep). 

PUD et 

servitudes 

Recueil de données et synthèse  Données cartographiques issues du portail de 

l’information géographique du gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie (Géorep). 

 

Foncier Recueil de données et synthèse Données cartographiques issues du portail de 

l’information géographique du gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie (Géorep). 

Occupation de 

sols 

 Recueil auprès de l’administration 

(mairies, DITTT, etc.) compétente 

  

 Données cartographiques issues du portail de 

l’information géographique du gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie (Géorep). 

 Visite de site par BioeKo le 24/06/21. 

Réseaux  Recueil de données (mairies,  Données cartographiques issues du portail de 

viaire DITTT, etc.). 

 

l’information géographique du gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie (Géorep). 

Patrimoine 

culturel 

 Recensement des monuments 

historiques et de leurs périmètres 

des 500m d’influence 

 

 Données cartographiques issues du portail de 

l’information géographique du gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie (Géorep). 

 

Paysage   Analyse du grand paysage au 

travers des différentes unités 

paysagères. 

 Identification des points hauts et 

lieux sensibles. 

 Terrain de reconnaissance 

 Photographies prises lors de la visite de site  

 Google earth photographie de 2019 avant 

travaux 
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2 CARACTERISATION DES ENJEUX ET CONTRAINTES 

 

ENJEU : portion du territoire qui, compte tenu de son état actuel, présente une valeur au regard des 

préoccupations écologiques/urbaines/paysagères. Les enjeux sont indépendants de la nature du projet. 

Les enjeux ne peuvent à eux seuls représentés une image exhaustive de l’état initial du site 

d’implantation. Ils n’ont pour objectif que de présenter les considérations et perceptions d’environnement 

pouvant influer sur la conception des projets. 

 

CONTRAINTES : Composante à prendre en compte ou enjeu à satisfaire (en fonction de l’objectif retenu) lors 

de la conception du projet. La notion de contrainte est plus particulièrement utilisée vis-à-vis des paramètres 

des Milieux physiques et humains. 

2.1 LA COTATION DES ENJEUX ET DES CONTRAINTES 

 

La cotation des enjeux & des contraintes 

Enjeu/contrainte 

faible 

 Pas de frein au projet 

Pas de nécessité de prévoir des mesures in situ spécifiques 
   

Enjeu modéré  Le projet doit intégrer cet enjeu ou cette contrainte dans sa conception selon la 

règle du « techniquement et économiquement acceptable au regard des enjeux ». 

On parle de mesures réductrices 
   

Enjeu fort  Cet enjeu ou cette contrainte mérite de fortes modifications au sein même du projet 

pour être prise en compte (notion d’évitement à privilégier). 

En cas de force majeur, des mesures compensatoires peuvent être proposées. 

2.2 UNE APPROCHE PAR MILIEU 

2.2.1 MILIEU PHYSIQUE 

Contrainte physique faible Contrainte physique moyenne Contrainte physique forte 

   

Pente < 15 % 15 % > pente > 20% Pente > 20% 

Bonne stabilité de sols 

Matériaux en déblais réutilisables en 

réemploi 

Pas de nécessité de mettre en œuvre 

des mesures spécifiques type : 

préchargement, fondations 

profondes, substitution 

 Mauvais stabilité de sols 

Matériaux en déblais non réutilisables 

en réemploi 

Nécessité de mettre en œuvre des 

mesures spécifiques type : 

préchargement, fondations 

profondes, substitution 

Bonne aptitude à l’aménagement des 

sols 

 Risques de glissement, d’éboulement 

 Alluvions actuelles, Alluvions et 

formations littorales associées, 

Alluvions fluvio-lacustres actuelles, … 

Roches sédimentaires, Roches 

détritiques, Roche basaltique, Roche 

métamorphiques 

Flysh, Schistes sédimentaires, 

Roches détritiques et sédimentaires 

chert, Roches détritiques et 

sédimentaires ultrabasiques 

Absence de nappe aquifère 

Sol non perméable 

Présence de nappe aquifère captive Présence d'aquifère 

Sol perméable 

Absence de cours 

Cours d'eau distant à plus 1km 

 Cours d'eau à moins de 500m 

Absence de captage ou forage 

Captage ou forage en amont du site 

Absence de PPE ou dans PPE 

éloigné 

Captage ou forage à plus de 5km en 

aval 

Dans PPE rapproché 

Captage ou forage à moins de 5km 

en aval 

Dans PPE immédiat 

 Zone humide ou cours d’eau à 

caractère temporaire 

Zone humide ou cours d’eau à 

caractère permanent 

Zone non inondable ou aléa faible Zone inondable alea moyen Zone inondable alea fort 

 Présence d’une nappe aquifère de 

type captive 

Présence d’une nappe aquifère libre 

 

2.2.2 MILIEU NATUREL 

Milieu sans priorité de conservation ou 

de faible importance pour la 

conservation de la biodiversité 

Milieu d’intérêt important pour la 

conservation de la biodiversité 

Milieu essentiel à la préservation de 

la biodiversité 

   

  Espace naturel classé 

Habitat perturbé et/ou fortement anthropisé Habitat naturel jouant un rôle dans 

l’équilibre biologique du territoire 

(exemple : corridor écologique, ZICO) 

Habitat semi-naturel conservant un 

potentiel d’évolution positif 

Habitat naturel à fort enjeu de 

conservation (exemple : écosystème 

d’intérêt patrimonial, zone humide d’eau, 

ripisylve) 

Espèces floristiques introduites et/ou 

communes et/ou envahissante 

Espèces floristiques endémiques et/ou 

rares 

Espèces floristiques rares et/ou 

menacées (au titre du Code de 

l’environnement ou des listes de 

protection internationales) 

Espèce faunistique introduites et/ou 

communes et/ou envahissantes 

Espèces faunistiques endémiques et/ou 

rares 

Espèce faunistique rare et/ou menacée 

(au titre du Code de l’environnement ou 

des listes de protection internationales) 

 

2.2.3 MILIEU HUMAIN 

 

Environnement humain à enjeu faible Environnement humain à enjeu 

modéré 

Environnement humain à fort enjeu 

    

P
U

D
 

Emplacement réservé au PUD  Zones résidentielles et/ou touristiques 

au titre du PUD 

O
c
c
u

p
a

ti
o

n
 h

u
m

a
in

e
 Habitat éparse – zone rurale Habitat moyennent dense – Zone semi-

rurale 

Habitat dense – cœur de ville – 

quartiers résidentiels 

A Zone industrielle et/ou artisanale  Pôle économique – ERP – équipement 

public (loisirs, sportif, culturel) – pôle 

touristique 

Installations non classées, à 

déclaration, à autorisation simplifiée 

 Installation classée à Haut Risque 

Industriel et/ou Chronique 

 Projet immobilier Projet de développement et/ou de 

planification urbaine connexe 

V
o

ie
ri

e
  Voie de circulation secondaire (Route 

Municipal) 

 

Voie de circulation primaire (voie 

express, boulevard urbain, Route 

territoriale et/ou provinciale) 

Carrefour d’échange 

R
é
s
e

a
u

x
  Réseau électrique basse tension Réseau électrique de transport (ligne 

150 kVa)  
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 Réseau de distribution secondaire conduite d’adduction primaire (grand 

tuyau,  Ø800 barrage Dumbéa) 

 

2.2.4 PAYSAGE ET QUALITÉ DU SITE 

 Site présentant une faible qualité Site présentant une qualité notable Site présentant une qualité 

remarquable 

    

P
a

tr
im

o
in

e
 Absence de monument historique Zone de co-visibilité avec un 

monument historique > 500 m 

Monument historique ou rayon 

des 500 m 

Zone à faible probabilité de 

vestiges archéologiques (Lapita, 

pétroglyphes) 

Zone à forte probabilité de vestiges 

archéologiques (Lapita, pétroglyphes) 

Présence de vestiges 

archéologiques (Lapita, 

pétroglyphes) 

P
a

y
s

a
g

e
 

  Parc Naturel, zone classée 

Zone industrielle 

 

Zone urbaine périphérique Zone littorale, touristique 

Cœur de ville 

Installations et/ou activités de type 

artisanal et/ou industriel 

Site et/ou construction identitaire 

et/ou à valeur d’usage 

Site classé et ou inscrit 

 

 Zone périphérique et/ou connexe à la 

trame verte et bleue 

Zone d’emprise de la trame verte 

et bleue 

  Point de vue remarquable 

Lignes de crêtes 

 

 

 

3 ANALYSE DES IMPACTS & DÉFINITION DES MESURES À METTRE 

EN ŒUVRE 

 
 

Caractérisation  
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Une distinction peut être faite entre effet et impact : 

 on parlera d’effet en décrivant une conséquence objective du projet sur l’environnement ; 

 on parlera d’impact lorsque l’effet est transposé sur une échelle de valeur. Il peut être positif ou négatif, 

fort ou faible,…  

 

3.1 LES DIFFÉRENTS TYPES D’IMPACTS 

Pour qualifier un impact, il convient de définir les paramètres qui le caractérisent. Pour ce faire, quatre 

descripteurs sont utilisés : nature, durée de la perturbation, étendue de l’impact envisagé et intensité.  

 

La nature de l'impact réfère aux modifications subies par une composante de l'environnement causées par 

les activités résultant de la construction, de l'exploitation ou de la présence du projet. Un impact peut être 

qualifié de positif ou de négatif. Un impact positif aura des incidences positives sur la composante 

environnementale alors qu’un impact négatif affectera négativement, réduira ou éliminera la composante. 

Lorsque cela n’est pas précisé dans l’étude d’impact, un impact est considéré comme négatif.  

La durée d'un impact exprime sa dimension temporelle, à savoir la période durant laquelle seront ressenties 

les modifications d’une composante. Cette notion ne correspond pas nécessairement à la période durant 

laquelle agit la source directe de l’impact. Elle doit également prendre en compte la fréquence de l'impact 

lorsque celui-ci est intermittent. On distingue trois classes pouvant être accordées à la durée des impacts : 

longue, moyenne et courte durée (c’est à dire, en général, liée à la réalisation des travaux). 

IMPACT DE COURTE DUREE 
IMPACT DE DUREE MOYENNE OU 

LIMITEE DANS LE TEMPS 
IMPACT PERMANENT 

   

Impact dont l’effet est ressenti, de façon 

continue ou discontinue, sur une 

période de temps limitée. 

Exemple : émissions sonores et/ou 

atmospéhriques en phase travaux.  

 

impact dont l’effet est ressenti de façon 

continue, ou de façon intermittente mais 

régulière, sur une période de temps 

subséquente à la période des travaux 

mais pendant une période inférieure à la 

durée de vie du projet  

exemple : reprise de la végétation suite à 

des opérations de défrichement. 

  

impact dont l’effet est ressenti de façon 

continue ou permanente ou de façon 

intermittente mais régulière, pendant toute 

la durée de vie du projet et même au- delà. 

Un impact dit permenant comporte une 

notion d’irréversibilité. 

Exemple :  

 

La notion d’étendue de l’impact réfère soit à la distance ou à une surface sur laquelle seront ressenties les 

modifications subies par une composante, soit à la proportion d'une population qui sera touchée par ces 

modifications. On distingue trois classes pouvant être accordées à l'étendue des impacts : ponctuelle (bassin 

versant), locale et territoriale.   

IMPACT PONCTUEL IMPACT LOCAL IMPACT TERRITORIAL 

   

impact ressenti dans un espace réduit 

et circonscrit du milieu, qu'il en affecte 

une faible partie ou qu'il n'est 

perceptible que par un groupe restreint 

de personnes (ex. : lorsque l'impact se 

fait sentir sur un élément ponctuel du 

milieu, tel un terrain où installer le poste 

de raccordement, une traversée de 

cours d’eau, la traversée du PPRB 

 

Impact affectant un espace relativement 

restreint ou un certain nombre de 

composantes à l'intérieur (ex. : un 

écosystème particulier), à proximité ou à 

une certaine distance du site du projet ou 

qu'il est ressenti par une proportion limitée 

de la population (ex. : commune de Yaté 

et du Mont Dore, les gens qui ont accès à 

la zone d’étude, etc.).  

 

Impact affectant un vaste espace ou 

plusieurs composantes sur une distance 

importante à partir du site du projet ou qu'il 

est ressenti par l'ensemble de la population 

ou par une proportion importante de cette 

population (ex. : le territoire de la grande 

terre). 

L’intensité correspond à la nature et au degré de perturbation des éléments environnementaux touchés par 

le projet. Ces éléments peuvent être des ressources telles que des composantes de la flore ou de la faune, 

une utilisation particulière du sol, des projets de développement ou encore la population. Une communauté́ 

ou une population… 

IMPACT DE FAIBLE INTENSITE IMPACT D’INTENSITE MOYENNE IMPACT DE FORTE INTENSITE 

   

Impact qui ne provoque qu’une faible 

altération de la composante du milieu sans 

remettre l'intégrité en cause ni entraîner de 

diminution ou de changements significatifs 

de sa répartition générale dans le milieu.  

Pour les composantes du milieu 

biologique, un impact de faible intensité 

implique que seulement une faible 

proportion des populations végétales ou 

animales ou de leurs habitats sera affectée 

par le projet. Une faible intensité signifie 

aussi que le projet ne met pas en cause 

l’intégrité des populations visées et 

n’affecte pas l’abondance et la répartition 

des espèces végétales et animales 

touchées 

Impact qui engendre des perturbations 

tangibles sur l’utilisation d’une 

composante ou de ses caractéristiques, 

mais pas de manière à les réduire 

complètement et irréversiblement. Pour 

la flore et la faune, l’intensité est jugée 

moyenne si les perturbations affectent 

une proportion moyenne des effectifs 

ou des habitats, sans toutefois compro-

mettre l’intégrité des populations 

touchées. Cependant, les perturbations 

peuvent tout de même entraîner une 

diminution dans l’abondance ou un 

changement dans la répartition des 

espèces affectées.  

Impact lié à des modifications importantes 

d’une composante. Pour le milieu 

biologique, une forte intensité correspond à 

la destruction ou l’altération d’une partie 

d’une population ou une proportion 

significative de l’effectif d’une population ou 

d’un habitat d’une espèce donnée. Les 

perturbations peuvent entraîner une 

diminution dans l’abondance ou un 

changement dans la répartition des 

espèces affectées. 

   

perturbation qui n’affecte qu’une petite 

proportion d’une communauté ou d’une 

population, ou encore si elle ne réduit que 

légèrement ou partiellement l’utilisation ou 

l’intégrité d’une composante sans pour 

autant mettre en cause la vocation, l’usage 

ou le caractère fonctionnel et sécuritaire 

du milieu de vie.  

Perturbation qui affecte un segment 

significatif d’une population ou d’une 

communauté 

Pour une composante du milieu humain, 

l'intensité de la perturbation est forte 

lorsqu'elle compromet ou limite de manière 

significative l'utilisation de ladite 

composante par une collectivité ou une 

population locale. 
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3.2 APPRÉCIATION GLOBALE DE L’IMPACT 

La corrélation entre les descripteurs de durée, d’étendue et d’intensité permet d’établir une appréciation 

globale des divers impacts. Celle-ci constitue un indicateur synthèse qui permet de porter un jugement global 

sur l’impact que causerait le projet à un élément environnemental.  

On distingue ainsi trois niveaux d’impact suivants :  

 Impact fort : les répercussions sur le milieu sont très fortes et peuvent difficilement être atténuées.  

 Impact moyen : les répercussions sur le milieu sont appréciables, mais peuvent être atténuées par des 
mesures.  

 Impact faible spécifique : les répercussions sur le milieu sont non significatives et sans conséquence 
notable.  

La matrice ci-après a été utilisée pour déterminer les impacts potentiels bruts, c’est à dire avant mise en 
œuvre des mesures réductrices. 

Intensité Etendue Durée Signification 

FORTE 

Territoriale 

permanente FORTE 

temporaire FORTE 

courte MODEREE 

Locale 

permanente FORTE 

temporaire FORTE 

courte MODEREE 

Ponctuelle 

permanente MODEREE 

temporaire MODEREE 

courte FAIBLE 

MOYENNE 

Territoriale 

permanente FORTE 

temporaire FORTE 

courte MODEREE 

Locale 

permanente FORTE 

temporaire MODEREE 

courte MODEREE 

Ponctuelle 

permanente MODEREE 

temporaire MODEREE 

courte FAIBLE 

FAIBLE 

Territoriale 

permanente MODEREE 

temporaire MODEREE 

courte FAIBLE 

Locale 

permanente MODEREE 

temporaire MODEREE 

courte FAIBLE 

Ponctuelle 

permanente FAIBLE 

temporaire FAIBLE 

courte FAIBLE 

Il peut arriver des cas où il n’est pas possible d’apprécier l’impact, surtout s’il s’agit d’un risque hypothétique 

où si les connaissances scientifiques sont insuffisantes pour porter un jugement. S’il y a lieu, ces cas sont 

décrits.  

4 MISE EN PLACE DES DIFFÉRENTES MESURES 

4.1 MESURE D’ÉVITEMENT 

Le projet n’a pas nécessité la mise en œuvre de mesures d’évitement. 

4.2 MESURES RÉDUCTRICES 

Lorsque la suppression n’est pas possible, techniquement ou économiquement, on recherche une réduction 

des impacts. 

Cette réduction agit sur le projet en phase de chantier ou d’exploitation. 

Pendant la phase chantier, qui est souvent la cause d’impacts mal maîtrisés sur le milieu naturel, ces 

mesures de réduction peuvent consister en la limitation de l’emprise des travaux, la planification et le suivi de 

chantier, la mise en place de bassins temporaires, d’ouvrage de traitement des laitances béton… 

Pour la phase d’exploitation, ces mesures visent à réduire des effets pour ce projet à réduire les effets de 

l’imperméabilisation, des pollutions chroniques ou accidentelles, … 

 

Transmission des shapes suivants : 

 Défrichement par habitats et cadastre 

 delta_impermeabilisation 

 Nouvel_ouvrage_polygone 

 Route_OA_existants 

 Zone_projet 

 ZP_habitat 

4.3 MESURES COMPENSATOIRES 

L'ensemble de mesures citées précédemment suit le principe de non-perte globale de diversité biologique par 

une analyse progressive et agissant directement sur le projet lui-même. C'est ainsi qu'il est préférable de 

procéder à des mesures qui évitent le dommage, et ensuite seulement à des mesures qui réduisent l'impact. 

Les mesures de compensation n’interviennent alors qu’en contrepartie d’un dommage dit «résiduel» et 

accepté. 

Les mesures compensatoires visent un bilan neutre écologique voire une amélioration globale de la 

valeur écologique d’un site et de ses environs. Elles sortent du cadre de conception technique propre 

au projet et elles font appel à une autre ingénierie : le génie écologique. 

Dans le cadre du projet les impacts résiduels liés à la perte de formations végétales de type secondaire et 

envahissante portent à 111 m² de plantation. 

 

5 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les 

difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 

 

Dans le cadre de ce projet aucune difficulté n’a été rencontrée. L’ensemble des mesures en phase travaux se 

sont basées sur les éléments de la Ville. Rappelons que le dossier correspond à une régularisation. 


