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3 ANNEXE 3 : FICHE INVENTAIRE BOTANIQUE 

 

  



Formation haute secondaire à Jameloniers 

Localisation Située au niveau de nouveau pont, en amont et aval et rive gauche surtout, puis 
rive droite (X 352 030 / Y 290 554 Lambert NC) 
Altitudes comprises entre 10 et 20 m  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Description 
générale de 
l’habitat 

Formation haute secondaire à Jameloniers en bord de cours d’eau. La strate arborée 
culmine à 10m, dominée par une strate quasi-monospécifique à Jamelonier, et 
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. La strate herbacée recouvre 100% de la formation, composée 
essentiellement de gazon japonais qui est classée envahissante par la Province sud. 
Aucune espèce protégée en province sud. En revanche 4 des espèces sont listées en 
espèces végétales envahissantes par la Province sud. 

Nb espèces 38 Taux endémisme 10% 

Diversité Cortège floristique  

Genre espèce (Famille) ENDEMISME NOM VERNACULAIRE 

Agatea pancheri (Violaceae) E   

Ageratum conyzoides (Asteraceae) I   

Arecaceae sp. I   

Arthroclianthus sp. (Fabaceae) G   

Bambusa sp. (Poaceae) I   

Barringtonia sp. (Lecythidaceae) A   

Cardiospermum halicacabum (Sapindaceae) I   

Casuarina collina (Casuarinaceae) E Bois de fer 

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   

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 

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 

Syzygium jambos (Myrtaceae) I Jamelonier   

 
Faciès de type formation haute rivulaire secondarisée 
 

Espèces 
dominantes 

Barringtonia sp. (Lecythidaceae)   

Casuarina collina (Casuarinaceae) Bois de fer 

Ficus obliqua (Moraceae)   

Megathyrsus maximus (Poaceae) Guinée 

Sphagneticola trilobata (Asteraceae) Gazon japonais 

Syzygium jambos (Myrtaceae) Jamelonier  
 

Strate arborée Syzygium jambos (Myrtaceae) ou Jamelonier et Casuarina collina (Bois de fer) 
Hauteur de strates : 8m en moyenne 
Recouvrement : 60% 

Endémicité : 50% (le Bois de fer est endémique) 

Strate arbustive Casuarina collina (Casuarinaceae) 

Ficus obliqua (Moraceae) 
Hauteur de strates : 3m en moyenne 
Recouvrement : 20% (très ouvert en sous-bois) 
Endémicité : 10% 

Strate herbacée Megathyrsus maximus (Poaceae) 

Sphagneticola trilobata (Asteraceae) 
Hauteur de strates : 0,2m 
Recouvrement : 100% 
Endémicité : 0% (zéro) 

Espèces rares 
et menacées 

Aucune 

Espèces 
endémiques 

Agatea pancheri (Violaceae)   

Arthroclianthus sp. (Fabaceae)   

Casuarina collina (Casuarinaceae) Bois de fer 

Semecarpus atra (Anacardiaceae) Faux acajou 
 

Espèces 
envahissantes 

Furcraea foetida (Agavaceae) Agave/ Grand Aloès 

Leucaena leucocephala (Fabaceae) Faux mimosa 

Mimosa diplotricha (Mimosaceae) Grande sensitive 

Sphagneticola trilobata (Asteraceae) Gazon japonais 
 

Bilan sensibilité 
du milieux 

Aucune, sensibilité très faible à nulle 

Observation  Traces de feux : aucune 



EEA : aucune trace évidente 

 

  

  

  



  

 



Nom Point BOTANIC X_ID_INVENTAIRE Y_ID_INVENTAIRE Formation INTERVENANT ZONE_GEOGRAPHIQUE SITE CLIENT TYPE_INVENTAIRE DATE_INVENTAIRE HEURE HABITAT SOL Ht max arbo Ht moy arbo Recouv_arbor Ht max arbu Ht moy arbu Recouv_arbus Recouv Herb

TENE_01 352 030 290 554
Forêt mésophile secondarisée 
relictuel rivulaire sur berge abrupte Romain BARRIERE BOURAIL Pont de Téné BIOEKO Travaux divers, aménagement 02/07/2021 11:00 Formation secondaire Volcano‐sédimentaire 10 8 60,00% 6 3 20,00% 100,00%



Genre espèce (Famille) ENDEMISME NOM VERNACULAIRE
STATUT 

PROVINCIAL
ENVAHISSANTES 

PROVINCES
STATUT UICN‐

RLA
TENE_01

Agatea pancheri (Violaceae) E +
Ageratum conyzoides (Asteraceae) I +
Arecaceae sp. I +
Arthroclianthus sp. (Fabaceae) G +
Bambusa sp. (Poaceae) I 1
Barringtonia sp. (Lecythidaceae) A 2
Cardiospermum halicacabum (Sapindaceae) I +
Casuarina collina (Casuarinaceae) E Bois de fer 2
Celosia argentea (Amaranthaceae) I +
Cocos nucifera (Arecaceae) A Cocotier LC +
Cryptocarya sp. (Lauraceae) A 1
Cyperus sp. (Cyperaceae) A +
Elephantopus mollis (Asteraceae) I +
Ficus habrophylla (Moraceae) A +
Ficus obliqua (Moraceae) A 2
Furcraea foetida (Agavaceae) I Agave/ Grand Aloès PN/PS +
Hibiscus sp. (Malvaceae) I Hibiscus +
Hibiscus tiliaceus (Malvaceae) A Bourao +
Ipomoea purpurea (Convolvulaceae) I +
Lamiaceae sp. I +
Leucaena leucocephala (Fabaceae) I Faux mimosa PN/PS +
Maclura cochinchinensis (Moraceae) A +
Macroptilium atropurpureum (Fabaceae) I +
Mangifera indica (Anacardiaceae) I Manguier +
Megathyrsus maximus (Poaceae) I Guinée 2
Melia azedarach (Meliaceae) I Lilas de Perse +
Mimosa diplotricha (Mimosaceae) I Grande sensitive PS +
Momordica charantia (Cucurbitaceae) I Concombre africain +
Musa sp. (Musaceae) I Bananier +
Philodendron sp. (Araceae) I +
Phyllanthus tenellus (Phyllanthaceae) A PN +
Poaceae sp. A +
Pyrrosia confluens (Polypodiaceae) A LC +
Ricinus communis (Euphorbiaceae) I 1
Semecarpus atra (Anacardiaceae) E Faux acajou +
Solanum torvum (Solanaceae) I Fausse aubergine +
Sphagneticola trilobata (Asteraceae) I Gazon japonais PS 4
Syzygium jambos (Myrtaceae) I Jamelonier  5



PONT DE TENE, Bourail, mission du 02/07/2021 

 

Critères définition 
Vérification sur 

site 

OUI NON 

I. - La forêt dense humide sempervirente est une formation végétale 
caractérisée par : 

  

1/ Une strate arborescente haute et dominante à feuillage 
persistant, un sous-bois composé d’arbustes, d’arbrisseaux et de 
lianes à feuilles persistantes, en partie composé des espèces de la 
strate arborescente, et une strate herbacée  

x  

2/ un site dont la pluviométrie annuelle est inférieure à 1 500 
millimètres et l’altitude inférieure à 500 mètres ; 

 x 

3/ la présence d’espèces appartenant aux familles suivantes :   

a) Sapotaceae (notamment Planchonella spp., Pichonia spp., …),  x 

b) Araucariaceae,  x 

c) Myrtaceae (notamment Arillastrum gummiferum, Piliocalyx 
laurifolius, Syzygium spp., 

x  

Eugenia spp…),  X 

d) Oncothecaceae,  X 

e) Proteaceae (notamment Kermadecia spp., Virotia spp.),  X 

f) Elaeocarpaceae (notamment Sloanea spp., Elaeocarpus spp.),  X 

g) Lauraceae, X  

h) Araliaceae (notamment Schefflera spp.),  X 

i) Meliaceae (notamment Dysoxylum spp.),  X 

j) Sapindaceae (notamment Cupaniopsis spp.),  X 

k) Rubiaceae (notamment Ixora spp., Psychotria spp.),  X 

l) Annonaceae (notamment Meiogyne spp., Xylopia spp.),  X 

m) Ebenaceae (notamment Diospyros spp.),  X 

n) Cyatheaceae,  X 

o) Euphorbiaceae (notamment Bocquillonia spp., Cleidion spp.),  X 

p) Clusiaceae,  X 

q) Rutaceae (notamment Comptonella spp., Melicope spp.),  X 

r) épiphytes (fougères et orchidées),  X 

s) Apocynaceae (notamment Alyxia spp., Parsonsia spp.),  X 

t) Labiatae (notamment Oxera spp.),  X 

u) Pandanaceae (notamment Freycinetia spp.),  X 

v) ou Piperaceae (notamment Piper spp.).  X 

   

Et soit   

a) une canopée culminant à 25 mètres de hauteur et le cas échéant 
surcimée par des Araucaria spp. pour les forêts humides de basses et 
moyennes altitudes entre 0 et 800 mètres  

 X 

b) une canopée inférieure à 15 mètres et un cortège floristique 
composé partiellement d’espèces restreintes aux hautes altitudes 
pour les forêts humides entre 800 et 1000 mètres ;  

 X 



PONT DE TENE, Bourail, mission du 02/07/2021 

c) des espèces du littoral : Araucaria columnaris (Araucariaceae), 
Calophyllum inophyllum (Clusiaceae), Xylocarpus granatum 
(Meliaceae), Scaevola sericea (Goodeniaceae), pour les forêts 
humides littorales. 
 

 X 

À ces espèces peuvent s’ajouter des espèces des maquis 
environnants : Codia montana, Alphitonia neocaledonica 
(Rhamnaceae), Myodocarpus involucratus (Araliaceae), Hibbertia 
lucens (Dilleniaceae). 

 X 

   

II. - Constituent notamment une forêt dense humide sempervirente 
toute forêt humide présentant l’un des faciès suivants : 

  

1° Forêt à faciès à mousses - à partir de 700 mètres d’altitude - où la 
canopée culmine entre 8 et 15 mètres. Les familles représentatives 
sont les Gymnospermes, les Myrtacées, les Ptéridophytes, les 
Bryophytes et les épiphytes. Le sous-bois présente généralement des 
formes ligneuses tortueuses ; 

 X 

2° Forêt à faciès à Nothofagus (Nothofagaceae) où cette espèce est 
majoritaire dans l’écosystème ; 

 X 

3° Forêt à faciès à chênes gom m (Myrtaceae - Arillastrum 
gummiferum) où cette espèce est majoritaire dans l’écosystème ; 

 X 

4° Forêt à faciès à Kaoris (Araucariaceae – Agathis spp.) où cette 
espèce est majoritaire dans l’écosystème  

 X 

5° Forêt à faciès à Pins colonnaires (Araucariaceae - Araucaria spp.) 
où cette espèce est majoritaire dans l’écosystème ;  

 X 

6° Forêt à faciès rivulaires - le long des cours d’eau et cascades - 
enrichi par des espèces à comportement hydrophile dont Blechnum 
obtusatum (Blechnaceae), Coronanthera spp. (Gesneriaceae), 
Eugenia paludosa (Myrtaceae), Guettarda splendens (Rubiaceae), 
Pleurocalyptus pancheri (Myrtaceae), Semecarpus spp. 
(Anacardiaceae), Soulamea spp. (Simaroubaceae), Syzygium pancheri 
(Myrtaceae).  

 x 
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4 ANNEXE 4 : FICHES DES CAMPAGNES D’AOÛT 2012 ET JANVIER 2013 DES STATIONS BOGH500 ET BOGH600 

 

  



     
  

 

 

       Stenogobius yateiensis 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

LES POISSONS DU BASSIN VERSANT DE LA NERA 
 

-Ordre des Perciformes 

-Famille des Gobiidae 

-Aussi appelé gobie de 

Yaté, lochon. 

Identification 
Son corps est allongé, quasi cylindrique et légèrement comprimé. La mâchoire supérieurs est saillante, la bouche 

petite. La mâchoire inférieure présente plusieurs rangées de dents. Les nageoires pelviennes sont soudées, 

allongées, non adhérentes à l’abdomen. La nageoire caudale est arrondie et plus longue que la tête. Il y a deux 

nageoires dorsales.  Le corps est brun grisâtre et strié de plusieurs bandes foncées verticales plus ou moins 

visibles. Il existe une barre noirâtre et oblique sous l’œil. Chez le mâle la longueur des mâchoires est plus grande, 

les nageoires sont plus allongées, les dents plus nombreuses et plus grandes sur les deux mâchoires et les bandes 

transversales sont plus nombreuses et plus nettes. 

La taille maximale observée est de 70mm de longueur standard. 

 

Habitat et alimentation 
Cette espèce est diurne, observable sur les fonds sableux du cours inférieur des rivières. Elle est détritivore. Les 

contenus stomacaux livrent de fines particules sableuses, des détritus et des algues.  

 

Reproduction et cycle de vie 
L’espèce est amphidrome. La femelle libère des ovules dans un site surveillé par un mâle dominant ; ils sont 

ensuite fertilisés par ce dernier. Les mâles gardent les œufs jusqu’à l’éclosion des larves. Ces derniers gagnent la 

mer où la durée de leur séjour n’est pas connue. Les jeunes alevins retournent ensuite dans l’eau douce pour y 

poursuivre leur croissance. 

  

 

Répartition 
Cette espèce est actuellement connue uniquement en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu. En Nouvelle-Calédonie 

elle est observée au droit d’un grand nombre de rivière tant en Province Sud qu’en Province Nord. Elle a été 

nommée Yateiensis, en référence à la région de Yaté où ont été trouvés les principaux spécimens ayant servi à la 

description. 
 



     
  

 

 

  Schismatogobius fulgimentus 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

LES POISSONS DU BASSIN VERSANT DE LA NERA 
 

-Ordre des Perciformes 

 

-Famille des Gobiidae 

 

-Aussi appelé lochon. 

 

Identification 

Son corps est allongé, mince et dépourvu d’écailles. La tête est déprimée, le museau obtus. La mâchoire 

inférieure est plus longue que la mâchoire supérieure. Les yeux sont en position supérieure. Les dents sont 

minuscules et disposées sur 3 rangs sur la partie antérieure de chaque mâchoire.  

Le corps est jaune –brun à rouge avec 4 bandes transversales noires.  

La nageoire caudale possède deux taches blanches arrondies, la première nageoire dorsale possède une barre 

noire horizontale, la seconde dorsale sont ponctuées de noir (comme les pectorales et l’anale). 

Le ventre est noir légèrement ponctué de noir dans sa partie postérieure. Le dessous de la tête est grisâtre. 

 

 

Habitat et alimentation 
Cette espèce est typique des rivières sur péridotite. Elle fréquente la zone inférieure des rivières rapides, claires 

et peu profondes sur fond de graviers ou de cailloux. Elle a une préférence pour les zones courantes. Elle vit 

posée sur le fond. Elle est capable d’adapter sa coloration au substrat.  

Elle se nourrit de petits crustacés et de zooplancton. 

 

Reproduction et cycle de vie 
Les jeunes se déplacent en bancs lorsqu’ils remontent les rivières. 

 

Répartition 
L’espèce a été observée en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu. En Nouvelle-Calédonie elle fréquente surtout la 

Province Sud. 



Station: 16/08/2012 14h

30/01/2013 8h

BOGH-500 355749
Néra 290206

Boghen

Néra

Bourail 150m

N

N

O (trou) N

N

N N

N

Absence de perturbation hydraulique 

Présence de tous les micro-habitats et d'abris (embacle, trou/fosse, etc…)

Aval d'ICPE et d'ouvrages de balnéation

Observations: 

Secteur soumis à éclusée (O/N):                N             

Secteur à débit réservé (O/N):      N                 

Extraction de granulats (O/N):         N     

Altération de la qualitéde l'eau (O:N):   N

Entretien équilibré (O/N):

Interventions sur hydrologie

Soutien d'étiage (O/N): 

Prélèvement d'eau (O/N): 

Restitution d'eau (O/N): 

Interventions sur qualité de l'eau

Interventions sur Lit/Rives

BOGH 500

Observations:  Présence d'algues

Observations: Nombreuses plantes 

envahissantes des pâturages           

Campagne saison fraiche :

Campagne saison chaude :

Carte de localisation

Représentativité de la station

Curage (O/N):

Faucardage: 

Modif. Morphologie (O/N):

Déboisement total (O/N):

Interventions humaines

station canalisée (O/N): N

Renseignements généraux

Réseau d'appartenance:

Nom du cours d'eau:

Affluent de:

Code de la station: Abscisse (WGS84):

Ordonnée (WGS84):

Station naviguée (O/N): N Sports nautiques (O/N): N

Longueur de la station:Commune: 

Lieu-dit:



N

Type 

d'écoulement

Importance relative en 

%

Profondeur 

moyenne (m) Type de colmatage (2)

végétation 

aquatique (3)

Dominante Accessoire

Courant 45% 0,9 bloc 5 5 3

Plats 5% 0,5 galet 3 5 3

Profonds 50% 1,5+ sable 5 5 3

0: Inconnue 4: Graviers 0: Inconnu 4: sédiments fins 0: Inconnu 4: Bryophytes 8: Aucune

 1: Argiles 5: Galets 1: Aucun 5: biologique

1: Bactéries - 

champignons

5: Phanérogames 

immergés

2: Limons 6: Blocs 2: Sable 6: débrits végétaux 2: Microphytes

6: Phanérogames à 

feuilles flottantes

3: Sables 7: Roche mère 3: Vase 7: autres

3: algues 

filamenteuses 7: Hélophytes

4

4

3

2

4

4

0: Non renseigné 3: Moyen

1: Nul 4: Important

2: Faible 5: Indéterminable

Photographies

0: Non renseignée

 1: Cours d'eau rectiligne

2: Cours d'eau sinueux

3: Cours d'eau très sinueux

4: Cours d'eau méandriformes

0: Non renseigné

1: Rivière dégagée

Observations: 

2: Rivière assez dégagée

3: Rivière assez couverte

4: Rivière couverte

Qualité de l'habitat

Type d'abris 

(6)

Trou/fosse

Sous-berge

Sinuosité (4): 1  

Ombrage (5):  2 

Abris rocheux

Embâcle

Végétation aquatique

végétation de bordure

Observations générales à la station: 

(4) Sinuosité (5) Ombrage (6) Type d'abris (importance)

Granulométrie (1)

(1) granulométrie (2) colmatage

Interventions sur peuplement

Intrusion de poissons étrangers (plan d'eau, pisciculture,…) (O/N):

Description de la station

(3) végétation aquatique



Schéma de la station



Province : Cours d'eau : Date : 16/08/2012

Commune : Station :

Famille Genre Nb Individus

Cichlidae Oreochromis 1

Eleotridae Eleotris 25

Gobiidae Awaous 21

Khuliidae Kuhlia 20

Khuliidae Kuhlia 2

Gobiidae Stenogobius 3

Gobiidae Sicyopterus 5

Syngnathidae Microphis 1

Anguillidae Lamnostoma 5

Anguillidae Anguilla 1

Anguillidae Anguilla 10

Anguillidae Anguilla 17

Poeciliidae Poecilia 2

Poeciliidae Xiphophorus 9

Crustacea Macrobrachium 9

Crustacea Macrobrachium 4

Heure début pêche : 14h00 Heure fin pêche : 15h00

Espèce Observations

FICHE CAPTURE PAR ESPECE

Sud Boghen
Bourail BOGH500

Awaous guamensis
Kuhlia marginata
Kuhlia rupestris

Poissons
Oreochromis mossambicus Introduit/invasif

Eleotris fusca

Lamnostoma kampeni
Anguilla reinhardtii
Anguilla marmorata

Stenogobius yatéinsis
protégé par le Code de l’Environnement de 

la Province Sud 

Sicyopterus lagocephalus 
Microphis leiapsis

Crustacés
Macrobrachium aemulum

Macrobrachium caledonicum

Anguilla sp
Poecilia reticulata Introduit/invasif

Xiphophorus hellerii Introduit/invasif



Province : Cours d'eau : Date : 30/01/2013

Commune : Station : Passage : 1

Poids (g)

2,3

3,1

2,8

1,7

55,3

14,6

4,4

2,4

5,8

2,7

7

26,6

13,4

7,4

4,5

9,2

8,3

5

7,7

5,9

7,6

7,5

8,5

3,5

3,3

40,9

19,8

15,6

9,4

19,9

32,4

22,7

14,5

9,7

8,1

21

30,6

18,4

9,1

6,5

0,1

0,4

0,3

0,4

0,1

0,2

0,5

0,1

0,1

1,9

0,5

0,5

12,4

Poissons
Glossogobius celebius 6,3

Glossogobius celebius 7,2

Sud Boghen

Bourail BOGH500

Espèce Longueur totale (mm) Observations

Eleotris fusca 14,5

Eleotris fusca 11,3

Glossogobius celebius 7

Glossogobius celebius 5,8

Eleotris fusca 8,2

Eleotris fusca 6,5

Eleotris fusca 7,5

Eleotris fusca 6

Eleotris melanosoma 11

Eleotris melanosoma 9

Eleotris melanosoma 8,8

Eleotris melanosoma 13,5

Eleotris melanosoma 8,6

Eleotris melanosoma 8

Eleotris melanosoma 7,5

Eleotris melanosoma 9,5

Eleotris melanosoma 9

Eleotris melanosoma 8,6

Eleotris melanosoma 9

Eleotris melanosoma 8

Eleotris melanosoma 6,8

Awaous guamensis 15,5

Eleotris melanosoma 9

Eleotris melanosoma 7,3

Awaous guamensis 9,5

Awaous guamensis 11,5

Awaous guamensis 12,5

Awaous guamensis 11

Awaous guamensis 11,5

Awaous guamensis 9,5

Awaous guamensis 14,5

Awaous guamensis 12

Awaous guamensis 14,2

Awaous guamensis 11,7

Awaous guamensis 9

Awaous guamensis 12,5

Awaous guamensis 3,2

Awaous guamensis 2,8

Awaous guamensis 9

Awaous guamensis 8,1

Awaous guamensis 3,4

Awaous guamensis 3,4

Awaous guamensis 3,5

Awaous guamensis 4,2

Poecilia reticulata 3 Introduit/invasif

Poecilia reticulata 2,8 Introduit/invasif

Poecilia reticulata 2,6 Introduit/invasif

Poecilia reticulata 2,7 Introduit/invasif

Xiphophorus hellerI 6,5 Introduit/invasif

Xiphophorus hellerI 2,8 Introduit/invasif

Poecilia reticulata 1,7 Introduit/invasif

Xiphophorus hellerI 1,5 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 3,7 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 8,8 Introduit/invasif
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7

8,2

13,7

6,8

4,8

3,7

2,1

4,2

5,9

5,2

3,6

3,7

3,9

4,3

4,5

2,8

2,7

2,6

0,9

0,4

1,3

1,2

0,1

0,8

15,4

11,3

11,7

12,2

15,1

0,9

0,1

0,1

1

2,3

1,2

4,6

1,6

0,3

0,5

0,6

0,3

0,1

0,2

0,4

0,1

0,3

0,3

0,1

Saratherodon occidentalis 1,5 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 5,5 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 9 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 7,3 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 7 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 7,5 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 5,2 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 6,4 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 6 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 5,5 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 5,5 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 5,6 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 6,7 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 6,7 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 6,2 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 6 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 6 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 5,6 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 2 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 1,6 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 5,2 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 1,6 Introduit/invasif

Stenogobius yateiensis 5

Stenogobius yateiensis 4,5

Saratherodon occidentalis 5 Introduit/invasif

Saratherodon occidentalis 1,7 Introduit/invasif

protégé par le Code de l’Environnement de 

la Province Sud 

Sicyopterus lagocephalus 3,4

Sicyopterus lagocephalus 4

Sicyopterus lagocephalus 4,6

Sicyopterus lagocephalus 4,5

Sicyopterus lagocephalus 10

Sicyopterus lagocephalus 10,2

Sicyopterus lagocephalus 11

Sicyopterus lagocephalus 10

Sicyopterus lagocephalus 3,2

Sicyopterus lagocephalus 3,2

Sicyopterus lagocephalus 11

Sicyopterus lagocephalus 4,4

Sicyopterus lagocephalus 4,5

Sicyopterus lagocephalus 7,5

Sicyopterus lagocephalus 3,2

Sicyopterus lagocephalus 3

Sicyopterus lagocephalus 4

Sicyopterus lagocephalus 4,2

Sicyopterus lagocephalus 5

Sicyopterus lagocephalus 4

Sicyopterus lagocephalus 3,3

Sicyopterus lagocephalus 3,6

Sicyopterus lagocephalus 3,2

Sicyopterus lagocephalus 3,5

Sicyopterus lagocephalus 3,2
Sicyopterus lagocephalus 3,3

Sicyopterus lagocephalus 3,1

Sicyopterus lagocephalus 3,1



Station: 31/07/2012 9h

30/01/2013 14h

BOGH-600 350207
Boghen 291191
Boghen

Néra

Bourail 100m

N

N

N N

Partielle ?

O N

N

Observations:  Proximité d'une porcherie- zone d'élevage bovin

Absence de perturbation hydraulique 

Présence de tous les micro-habitats et d'abris (embacle, trou/fosse, etc…)

Observations: Présence de bétail et algues 

filamenteuses

Secteur soumis à éclusée (O/N):                N             

Secteur à débit réservé (O/N):                    N                 

Extraction de granulats (O/N):  

Altération de la qualitéde l'eau (O:N):   O

Entretien équilibré (O/N):

Interventions sur hydrologie

Soutien d'étiage (O/N): 

Prélèvement d'eau (O/N): 

Restitution d'eau (O/N): 

Station aval de la Boghen à l'amont du village de Bourail

Curage (O/N):

Faucardage: 

Modif. Morphologie (O/N):

Déboisement total (O/N):

Interventions humaines

station canalisée (O/N): N

Interventions sur Lit/Rives

BOGH 600

Observations: Nombreuses plantes envahissantes 

des pâturages           

Campagne saison fraiche :

Campagne saison chaude :

Carte de localisation

Proximité d'une porcherie- zone d'élevage bovin

Aval d'ICPE et d'ouvrages de balnéation

Représentativité de la station

Commune: 

Lieu-dit:

Renseignements généraux

Réseau d'appartenance:

Nom du cours d'eau:

Affluent de:

Code de la station:

Station naviguée (O/N): N Sports nautiques (O/N): N

Abscisse (WGS84):

Ordonnée (WGS84):

Longueur de la station:

Interventions sur qualité de l'eau



N

Type 

d'écoulement

Importance 

relative en %

Profondeur 

moyenne (m) Type de colmatage (2)

végétation 

aquatique (3)

Dominante Accessoire

Courant galet 4 3 3

Plats graviers 5

Profonds 2 sur berges

0: Inconnue 4: Graviers 0: Inconnu 4: sédiments fins 0: Inconnu 4: Bryophytes 8: Aucune

 1: Argiles 5: Galets 1: Aucun 5: biologique

1: Bactéries - 

champignons

5: Phanérogames 

immergés

2: Limons 6: Blocs 2: Sable 6: débrits végétaux 2: Microphytes

6: Phanérogames à 

feuilles flottantes

3: Sables 7: Roche mère 3: Vase 7: autres

3: algues 

filamenteuses 7: Hélophytes

0: Non renseigné 3: Moyen

1: Nul 4: Important

2: Faible 5: Indéterminable

Interventions sur peuplement

Intrusion de poissons étrangers (plan d'eau, pisciculture,…) (O/N):

Description de la station

(3) végétation aquatique

5 en amont de 

station

Photographies

Observations: 

0: Non renseignée

 1: Cours d'eau rectiligne

2: Cours d'eau sinueux

10cm à 2m avec 

une moyenne de 

50cm

Observations générales à la station: 

(4) Sinuosité (5) Ombrage

0: Non renseigné

1: Rivière dégagée

2: Rivière assez dégagée

3: Rivière assez couverte

4: Rivière couverte

3: Cours d'eau très sinueux

végétation de bordure

Granulométrie (1)

(1) granulométrie (2) colmatage

(6) Type d'abris (importance)

Qualité de l'habitat

Type d'abris 

(6)

Trou/fosse

Sous-berge

Sinuosité (4):   

Ombrage (5):   

Abris rocheux

Embâcle

Végétation aquatique

4: Cours d'eau méandriformes



Schéma de la station



Province : Cours d'eau : Date : 31/07/2012

Commune : Station :

Famille Genre Nb Individus

Eleotridae Eleotris 20

Mugilidae Mugil 3

Anguillidae Anguilla 1

Anguillidae Anguilla 2

Anguillidae Anguilla 4

Anguillidae Anguilla 7

Anguillidae Anguilla 35

Kuhliidae Kuhlia 1

Gobiidae Glossogobius 7

Gobiidae Awaous 35

Gobiidae Sicyopterus 6

Poeciliidae Xiphophorus 9

Gobiidae Redigobius 3

Crustacea Macrobrachium 1011

Crustacea Macrobrachium 3

Macrobrachium caledonicum

Varuna litterata

Xiphophorus Hellerii introduit/invasif

Redigobius bikolanus

Crustacés

Glossogobius celebius
Awaous guamensis
Sicyopterus lagocephalus

Anguilla marmorata
Anguilla sp
Kuhlia marginata

Anguilla reinhardtii
Lamnostoma kampeni
Moringua microchir

Poissons
Eleotris fusca
Mugil cephalus

Heure début pêche : 9h00 Heure fin pêche : 10h00

Espèce Observations

FICHE CAPTURE PAR ESPECE

Sud Boghen
Bourail BOGH600



Province : Cours d'eau : Date : 30/01/2013

Commune : Station :

Famille Genre Nb Individus

Eleotridae Eleotris 22

Eleotridae Eleotris 8

Gobiidae Glossogobius 12

Gobiidae Awaous 18

Gobiidae Stenogobius 7

Anguillidae Anguilla 2

Anguillidae Anguilla 8

Anguillidae Anguilla 2

Anguillidae Anguilla 3

Anguillidae Anguilla 1

Gobiidae Redigobius 20

Gobiidae Schismatogobius 4

Cichlidae Sarotherodon 5

Moringuidae Moringua 3

Ophichthidae Lamnostoma 5

Crustacea Macrobrachium 20

Crustacea Macrobrachium 5

Crustacea Macrobrachium 1

Macrobrachium caledonicum

Macrobrachium australe

Varuna litterata

Moringua microchir

Lamnostoma kampeni

Crustacés

Redigobius bikolanus

Schismatogobius fuligimientus
protégé par le Code de l’Environnement de la 

Province Sud 

Sarotherodon occidentalis introduit/invasif

Anguilla reinhardti
Anguilla sp
Anguilla obscura

Stenogobius yateiensis
protégé par le Code de l’Environnement de la 

Province Sud 

Anguilla australis
Anguilla marmorata

Eleotris melanosoma
Glossogobius celebius
Awaous guamensis

Espèce Observations

Poissons
Eleotris fusca

Sud Boghen
Bourail BOGH600

Heure début pêche : 14h00 Heure fin pêche : 15h00

FICHE CAPTURE PAR ESPECE
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5 ANNEXE 5 : FICHE DES CAPTAGES 

 

  



USAGES DE L’EAU 

Présence de captages privés autorisés en lien avec l’activité agricole du secteur en amont et en aval du pont 

Moulin ainsi que deux captages d’alimentation en eau potable en aval de l’ouvrage. 

 

Les captages décrits ci-après sont ceux se situant en amont du pont à moins de 1 km et ceux se situant en aval du 

pont à moins de 4, 5 km. 

Désignation Nom Référence Destination Localisation Distance  de 

l’ouvrage 

Arrêté 

d’autorisation 

Captage 

privé 

/ 1022603018 Agriculture 

(irrigation 

cultures 

maraîchères 

et 

céréalières) 

aval du pont 350 m environ 1036-2003/PS du 

16/07/2003 

Désignation Nom Référence Destination Localisation Distance  de 

l’ouvrage 

Arrêté 

d’autorisation 

Captage 

public 

Taraudière 

1 

1012603062 Alimentation 

en eau 

potable  

aval du pont 1 km environ 11679-

2009/ARR/DENV 

du 28/12/2009 

Captage 

public 

Taraudiere 

2 

1012603063 Alimentation 

en eau 

potable 

aval du pont 2 km environ 11679-

2009/ARR/DENV 

du 28/12/2009 

Captage 

privé 

/ 1022603042 Agriculture ? aval du pont 3 km environ 443-

2012/ARR/DDR du 

22 juin 2012  

(pas sur le JONC) 

Captage 

privé 

/ 1022603027 Agriculture 

(irrigation 

cultures 

fourragères) 

aval du pont 4 km environ 582-2007/PS du 

23/05/2007 

Captage 

privé 

/ 1022603029 Agriculture 

(irrigation 

cultures 

maraîchères) 

aval du pont 4,5 km environ 1099-2007/PS du 

23/08/2007 

Captage 

privé 

/ 1022603051 Agriculture 

(irrigation 

culture 

maraîchères) 

amont du 

pont 

270 m environ 1924-

2011/ARR/DENV 

du 04/07/2011 

Captage 

privé 

/ 1012603065 Agriculture ? en amont du 

pont 

600 m environ 844-

2012/ARR/DDR du 

15/05/2012 (pas 

sur le JONC) 

Captage 

privé 

Moulin 1022603056 Agriculture ? amont du 

pont 

1 km environ 970-

2014/ARR/DDR du 

12/05/2014  



Désignation Nom Référence Destination Localisation Distance  de 

l’ouvrage 

Arrêté 

d’autorisation 

(pas sur le JONC) 
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6 ANNEXE 6 : ÉTUDE HYDRAULIQUE DE L’OUVRAGE 
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COMMUNE  DE  BOURAIL 
PONT  MOULIN  (RM8) 

ETUDE  HYDRAULIQUE 
PH  18/09/2019 

1- Introduction 
- Le pont dit Moulin sur la RM8 à Bourail, en traversée de la rivière Boghen entre la RT1 et Téné, est un ouvrage 
attendu par la population depuis plus de 20 ans, en remplacement de l'ouvrage actuel qui date de la fin des années 
50. 
- L'ouvrage actuel est un pont de 30 m de longueur à 5 travées de 6 m de portée, de 3 m de largeur, avec un 
tablier d'épaisseur 90 cm aux cotes suivantes : 
 - cote inférieure du tablier = 5.25 m NGNC environ sous les poutres porteuses 
 - cote supérieure du tablier = 6.15 m NGNC inondable au-dessus du pare-boue continu 
- L'ouvrage prévu est un pont de 35.6 m de longueur, à 1 travée de 25.4 m de portée libre, de 5.4 m de largeur, 
avec un tablier d'épaisseur 56 cm aux cotes suivantes : 
 - cote inférieure du tablier = 6.94 m NGNC 
 - cote supérieure du tablier = 7.50 m NGNC inondable entre les créneaux 

2- Inondabilité de la zone 
- La zone au voisinage de ce pont est fortement inondable. 
- Les études d'inondabilité réalisées par SOPRONER donnent au droit du profil 122, situé à une distance de l'ordre 
de 200 m en amont du pont actuel : 
 Bassin versant amont = 225 km2 
 Débit Q100 = 3198 m3/s 
 Débit Q10 = 1958 m3/s 
 Débit Q5 = 1359 m3/s 
- Le pont actuel se trouve à environ 100 m en amont de la confluence de la rivière Boghen avec la rivière Téné 
- Selon les relevés ces dernières années, le pont actuel se trouve submergé typiquement de l'ordre de 1 fois par 
an, soit à l'expérience moins que 2 fois par an et plus que 1 fois tous les 2 ans. 

3- Principe du dimensionnement hydraulique 
3.1- 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. 

3.2- Un ouvrage inondable a donc été retenu, et 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 : 
  - des limitations technologiques de ce type d'ouvrage 
  - de l'adéquation de cette portée avec le débit capable de l'ouvrage 
 - une prise à l'eau minimum, avec : 
  - une absence de pile en rivière 
  - un tablier mince de 56 cm d'épaisseur 
 - un positionnement optimum en altitude : 

- pour que la submersion du nouvel ouvrage soit nettement moins impactante que la submersion 
de l'ancien ouvrage 

  - pour que l'inondation de l'ouvrage se fasse conjointement avec l'inondation de la plaine 
  - 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 : 
  - pour ne pas avoir d'appareils d'appui incompatibles avec l'inondabilité 
  - pour avoir un ouvrage robuste, économique et facile à construire 

3.3- 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. 
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3.4- Classiquement, on considère pour un débit fixé l'écoulement graduellement varié (uniforme comme cas 
particulier), avec une pente constante par morceaux et un fond fixe, le tout étant gouverné par une similitude de 
Reynolds ou son équivalent à fond rugueux. 
Le problème, lors d'une crue, c'est que le fond n'est plus fixe, et que les conditions d'écoulement sont telles que 
l'écoulement est plutôt gouverné par une similitude de Froude. 
Deux aspects sont à prendre en considération : 

a- La rugosité 
La simulation classique des crues se base sur des rugosités constantes, par l'intermédiaire par exemple d'un 
coefficient de Strickler  K  que l'on impose par exemple égal à (DAVAR 2009) :

K  ≤  25  en lit mineur 
K  ≤  15  en lit majeur 

Le point faible ce cette approche est que ces coefficients se rattachent difficilement à la réalité, car quand on les 
traduits en termes de rugosité de grain de diamètre  d50 ou d90 , par exemple par les relations de Strickler suivantes 
(ou similaires) : 

K  ≈ 6.7 g1/2 d50
–1/6 ≈ 8.3 g1/2 d90

–1/6

on obtient les valeurs suivantes qui sont difficilement réalistes, même avec des ondulations du lit : 
d50  ≥  35 cm ou d90  ≥  1.25 m (!) pour K ≤ 25 
d50  ≥  7.5 m ou d90  ≥  27.1 m (!!) pour K ≤ 15 

b- Le fond fixe 
Pour une granulométrie de fond de rivière physiquement réaliste, typiquement de l'ordre de  d50 = 1.5 cm  pour la 
Boghen d'après la granulométrie des sols en place, il y a entrainement de sédiments. En effet, en suivant par 
exemple Meyer Peter (ou d'autres), l'érosion sédimentaire se produit au-delà d'une pente limite  iL  égale à : 

iL = 0.080 (d50/R) = 0.00046 m/m pour  R = 2.61 m  le rayon hydraulique (voir Tableau 1) 

Cette valeur, qui confine à une quasi horizontalité du lit qui n'existe pas sur le site, montre qu'une érosion 
sédimentaire a lieu dans tous les cas de figure, et que le fond doit donc être considéré comme mobile. Dans 
ces conditions, une similitude de Reynolds n'est plus relevante. 

3.5- Quand les rivières sont en crue et que le fond est mobile, on constate d'après des mesures que l'on a pu faire, 
que le nombre de Froude de l'écoulement est proche de l'unité, à savoir que l'écoulement est proche du régime 
critique. Plusieurs arguments plaident en la faveur de cette constatation en écoulement permanent : 

- D'abord, on démontre mathématiquement que quand un écoulement 2D permanent à surface libre et à 
pente nulle est sans frottement (le frottement réel équilibrant au 1er ordre la pente réelle), son énergie totale 
est minimum quand le nombre de Froude est égal à l'unité (l'équivalent par une transformation galiléenne 
spécifique d'un plan d'eau au repos). L'écoulement 2D permanent sans frottement le plus stable possible 
est donc celui du régime critique. 
 - Ensuite, les expériences à fond mobile montrent que les ondulations de fond (dunes ou antidunes) 
disparaissent quand le nombre de Froude s'approche de l'unité, ce qui laisse à penser que la dissipation 
d'énergie par les ondulations du fond n'a plus de raison d'être quand le régime est critique. 
 - Enfin, la théorie classique en régime permanent (c’est-à-dire à débit constant) montre que la charge 
spécifique  Hs = Z + V2/2g  est minimum lorsque l'écoulement est critique. Dans ces conditions, qui 
impliquent que la variation de charge spécifique est nulle (donc que la dissipation d'énergie est nulle), on 
peut montrer que : 

  V2 = (Q/S)2 = gD 
  Hs = Z + D/2 
 avec : 
  g = 9.81 m/s2

  S  la section mouillée 
  Z  l'altitude du miroir 
  Q  le débit constant 
  V  la vitesse moyenne (au coefficient de Coriolis près) 
  D = S/B  la profondeur hydraulique 
  B = dS/dZ  la largeur du miroir 

Contrairement à la théorie classique des écoulements graduellement variés qui conduisent à des discontinuités 
des lignes d'eau en régime critique, le régime critique est le régime stable quand les forces de frottement ne 
sont pas prépondérantes devant les forces de pesanteur, ce qui semble être le cas en situation de crue avec 
l'accroissement des profondeurs hydrauliques. 
Ce régime critique peut donc être utilisé (à l'expérience avec une bonne fiabilité) pour la détermination des 
caractéristiques des écoulements sous les ouvrages.
L'avantage de cette approche est la simplicité des calculs, puisqu'ils se réduisent à l'étude de simples sections. 
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3.6- L'étude d'un ouvrage en conditions de crues peut donc être approchée en étudiant son profil en travers. Pour 
chaque hauteur  Zn  de crue supposée, ce profil en travers permet de mesurer la largeur du miroir  Bn , ce qui 
permet de calculer successivement par la méthode des trapèzes pour chaque tranche  n : 

Zn    Altitude du miroir donnée  ����Zn = Zn – Zn-1

Bn    Largeur du miroir déduite  ����Bn = Bn – Bn-1

Sn = Sn-1 + ����Sn   Section mouillée   ����Sn = ����Zn x (Bn – ����Bn / 2)

Pn = Pn-1 + ����Pn   Périmètre mouillé   ����Pn = [(����Bn)2 + (2����Zn)2]1/2

Dn = Sn / Bn   Profondeur hydraulique 
Rn = Sn / Pn   Rayon hydraulique 

Si maintenant on considère que la hauteur de crue  Zn  est critique, alors pour cette hauteur on peut calculer le 
débit  Qn  (qui est maximum) et la hauteur de charge  Hsn  (qui est minimum) par les relations : ����n = Sn x (g��������n)1/2

Hsn = Zn +��������n / 2

- Pour  Zn  donné, la hauteur  Hsn  représente la hauteur maximum du miroir, si l'écoulement venait à 
s'arrêter par la pensée. En première approche, cette hauteur correspond à la cote maximale d'inondation 
pour un débit  Qn  donné. 

 - La hauteur  ����n / 2  représente la tranche d'eau correspondant à la vitesse de l'écoulement. 

Quand un obstacle se dresse sur toute la largeur du cours d'eau, la vitesse du courant ralentie et l'eau monte. On 
peut alors en déduire en simplifiant l'analyse à l'extrême : 

- Si la hauteur de l'obstacle est nettement plus faible que  ����n / 2 , alors l'eau peut monter et submerger 

l'obstacle sans changer de régime. L'obstacle est ainsi "hydrauliquement invisible". 

- Si la hauteur de l'obstacle est plus importante que  ����n / 2 , alors l'eau ne peut plus submerger 

instantanément l'obstacle, et doit trouver d'autres chemins, la section devenant alors une véritable section 
de contrôle au sens de la théorie classique avec l'une ou l'autre ou les deux alternatives suivantes :

  - le régime devient fluvial à l'amont avec la formation d'une retenue jusqu'à la surverse, et/ou 
- le régime devient torrentiel à l'aval, avec un affouillement éventuel sous l'ouvrage par 
augmentation de la vitesse de l'eau, si le fond est suffisamment meuble. 

4- Etude des ouvrages sur la Boghen 
4.1- L'étude des deux ouvrages en crue sur la Boghen peut être réalisée en utilisant le profil en travers moyen 
donné en Fig. 1.5, 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 : 

Altitude 
Zn

(m NGNC) 

Largeur 
Bn

(m) 

Section 
Sn

(m2) 

Périmètre 
Pn

(m) 

Profondeur 
Dn

(m) 

Rayon 
Rn

(m) 

Débit 
Qn

(m3/s) 

Charge 
Hsn

(m NGNC) 

3.0 0 0 0 0 0 0 3.0 

3.5 11.0 2.8 11.1 0.25 0.25 4 3.6 

4.0 14.0 9.0 14.2 0.64 0.63 23 4.3 

4.5 15.8 16.5 16.3 1.04 1.01 53 5.0 

5.0 19.6 25.3 20.2 1.29 1.25 90 5.6 

5.25 21.0 30.4 21.7 1.45 1.40 115 6.0 

5.5 22.6 35.9 23.4 1.59 1.53 140 6.3 

6.0 24.8 47.7 25.8 1.92 1.85 210 7.0 

6.5 25.4 60.3 27.0 2.37 2.23 290 7.7 

7.0 25.4 73.0 28.0 2.87 2.61 390 8.4 

7.5 débordement - - - - - - 

Tableau 1 : Caractéristiques hydrauliques de la section 

4 

4.2- Ouvrage existant 
- 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. 
En comparant ces deux valeurs avec ce qui est connu dans la littérature, on s'aperçoit qu'il est quasiment 
impossible de déduire cette valeur de Q1 avec la valeur supposée connue de Q5, le ratio de l'ordre de 12 entre les 
deux étant beaucoup trop important. 
La méthodologie classique qui impose peu ou prou de déduire le débit sous l'ouvrage à partir des débits 
connus par les analyses des zones inondables peut donc induire en erreur, jusqu'à ne plus avoir de sens 
comme c'est le cas ici, faute de connaitre avec précision les véritables débits pour des temps de retour 
relativement faibles. 
- Ensuite, suivant le Tableau 1, on constate 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. 

4.3- Futur ouvrage 
- Le futur ouvrage se trouve par conception à une cote sous le tablier 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 travers Fig. 1.5, 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 piedroits. 
- Ensuite, quand la cote d'inondation se trouve à environ 7.0 m NGNC, le Tableau 1 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"  

5- Conclusion 
Compte tenu de ce qui vient d'être établi, l'impact du futur ouvrage sur la rivière est quasi nul, et ne justifie 
donc pas d'étude d'impact spécifique. 

PH  18/09/2019 
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8 ANNEXE 8 : PLAN D’ACTION ENVIRONNEMENTAL 



COMMUNE  DE  BOURAIL 
PONT  MOULIN  (RM8) 

SABLAGE  DES  POUTRES  METALLIQUES 
PLAN  D'ASSURANCE  ENVIRONNEMENT  "PAE" 

06/07/2020 

SOMMAIRE 
I- GENERALITES (1 x A4) 
1.1- Chantier concerné 
1.2- Opération concernée 
1.3- Organisation du Maître d'ouvrage 
1.4- Réglementation applicable 
1.5- Déchets produits 
II- MISE  EN  ŒUVRE (1 x A4) 
2.1- Utilisation 
2.2- Gestion des déchets 
2.3- Engagements de l'entreprise 
2.4- Contrôles et responsabilités 
2.5- En cas d'incidents 
ANNEXE : Matériau de sablage prévu (2 x A4) 

I- GENERALITES 

1.1- Chantier concerné 
Chantier de construction du Pont dit "Moulin" sur la RM8, d'accès depuis la RT1 au site de Téné (commune de 
Bourail). 

1.2- Opération concernée 
L'opération objet du présent PAE est une opération dite de "sablage" (= "décapage" au sens du Décret de 69) des 
poutrelles acier de l'ouvrage, sur le site ouvert des installations de chantier, à côté des travaux. 
L'opération concerne un sablage au soin Sa3 de 33 poutrelles acier de 12 m de longueur de type IPE 450 en acier 
S355, prévues traitées sur site pour recevoir une protection anticorrosion. 
La surface de sablage prévue est de 160 m2, et l'opération programmée pour durer moins de 1 semaine. 

1.3- Organisation du Maître d'ouvrage 
- Maître d'ouvrage : commune de Bourail, représentée par son Maire via son secrétaire général René CREUGNET 
 Tel 44 11 16 Mail : r.creugnet@mairie-bourail.nc
- Maître d'œuvre : commune de Bourail, représentée par son chargé d'opération Pascal HAMM 
 Tel 44 11 16 Mail : p.hamm@mairie-bourail.nc  
- Entreprise en charge des travaux : entreprise Hydrogomm eurl, représentée par son gérant Franck CALVIER 
 Tel 96 26 74 Mail : contact@hydrogomm.nc  

1.4- Réglementation applicable 
 - "Code de l'Environnement de la province Sud" mis à jour au 12/05/2020 (= CEpS), 
 en particulier les art. 423-2, 423-4 et 423-5. 

- "Décret JORF n°69-558 du 6 juin 1969 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les 
mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou 
de dessablage au jet". Version consolidée au 29/06/2020 (= Décret de 69) 

1.5- Déchets produits 
- Les déchets produits sont de type "déchets inertes" au sens du CEpS art. 423-2 
- La nature des déchets produits est (voir fiche technique en Annexe) : 
 - Silt très fin de granulométrie : 0/50 µm 
 - Volume de déchets produits : environ 1.7 m3 

- Composition des déchets : Silicates et aluminates en masse vitreuse, avec oxydes divers (Fe, Ca, Mg, Ti). 
Produit totalement amorphe, avec moins de 5 % de "silice libre" conformément au Décret de 69. 

…/…

II- MISE  EN  OEUVRE 

2.1- Utilisation 
- Le matériau prévu pour le sablage est conforme pour une utilisation à sec. 
- Ce type de matériau a déjà été utilisé dans les mêmes conditions, sans confinement ni collecte des déchets, dans 
les chantiers suivants : 
 - Décapage de la structure du pont de Kowe kara (SAV, Nouméa) 
 - Décapage d'un ponton de la darse des FANC (Nouméa) 
 - Décapage de murs extérieurs de bâtiments de la base aérienne 186 (Tontouta) 

2.2- Gestion des déchets 
- Les déchets produits ne seront pas collectés, mais "valorisés" sur place par régalage et mélange au remblai 
existant, le site de sablage pouvant être considéré (CEpS art. 423.2) : 

- soit comme un site de stockage dans le cas où ces déchets mélangés seraient réutilisés sur place en 
remblai de comblement du terrain des installations 
- soit comme un site d'entreposage dans le cas où ces déchets mélangés à du remblai seraient réutilisés 
ailleurs 

- Les responsabilités du Maître d'ouvrage quant à la gestion des déchets inertes de ce chantier (à savoir 
identification des déchets produits et suivi jusqu'au stockage définitif) sont celles de l'art. 423-4 de CEpS. 
- Conformément à l'art. 423-5 du CEpS, "sont dispensés d'autorisation les dépôts ou enfouissement de déchets 
inertes, gérés par une même personne sur un ou plusieurs sites, dès lors que le volume total de ces dépôts ou 
enfouissements est inférieur à 1000 m3", ce qui est le cas ici. 

2.3- Engagements de l'entreprise 
L'entreprise s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour : 
 - minimiser les poussières produites par le procédé de mise en œuvre, 

- faire en sorte que ces poussières ne puissent jamais nuire à la santé humaine. En particulier, le port des 
protections personnelles préconisées par le Décret de 69 est obligatoire pour tout le personnel d'exécution, 
- minimiser toute accumulation de déchets, et en particulier faire le nécessaire pour que ces déchets ne 
puissent pas s'écouler dans la rivière avec la pluie, 

 - informer et surveiller le personnel d'exécution des dispositions à suivre. 

2.4- Contrôles et Responsabilités 
- Le Maître d'ouvrage veillera à ce que la gestion des déchets inertes soit conforme aux prescriptions du CEpS. 
- Le Maître d'œuvre veillera à la concordance entre les dispositions d'exécution du chantier concernant les déchets 
et le présent PAE. Il prendra si nécessaire les mesures de chantier qui s'imposent pour le compte du Maître 
d'ouvrage. 
- L'entreprise restera seule responsable de la gestion, de la préservation et des conséquences qui en découlent, 
d'une part concernant les poussières produites, et d'autre part concernant les impacts sur l'environnement des 
produits utilisés. En particulier, l'entreprise restera seule et unique responsable de l'application des dispositions 
préconisées par le Décret de 69. 

2.5- En cas d'incident ou de pollution 
- Préserver les personnes et contenir au mieux la pollution. 
- Prévenir au plus tôt les responsables de la Mairie (MOA et MOE) au 44 11 16 (ou 76 31 20 et 44 70 30 au besoin) 
- Le cas échéant, prévenir les pompiers (18) 

Pour accord, Bourail le        

 L'entreprise    Le Maître d'œuvre   Le Maître d'ouvrage 




