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1 CADRE GENERAL DE L’ETUDE 
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1. CONTEXTE 

La Société Le Nickel (SLN) traite actuellement sur son site métallurgique de Doniambo (Nouméa) 

environ 3 700 000 t de minerai de nickel venant de 4 centres miniers différents (voir figure ci-

dessous).  

 

Figure 1 : Centres miniers et usine de la SLN (Source : http://blaisepascaltpenickel.over-blog.com/) 

Le minerai de nickel issu des différents centres miniers est transporté par voie maritime jusqu’à 

l’usine pyrométallurgique de Doniambo à Nouméa. Le nickel affiné extrait du minerai brut est vendu 

depuis Nouméa sous forme de grenailles ou lingots. 

À ce jour, la SLN prévoit d’augmenter significativement la production de ses sites miniers. Une 

convention a ainsi été signée le 15 février 2022 entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

et la Société le nickel (SLN) permettant à l’entreprise d’augmenter ses exports de minerai basse 

teneur, non-valorisables dans les usines locales, de 4 à 6 millions de tonnes par an. L’export du 

minerai ne peut se faire que par voie maritime.  

Le présent projet de transbordement de minerai, conçu avant la signature de cette convention, est 

dimensionné pour l’export de 3 millions de tonnes de minerai.  

Les hypothèses d’export maritime prévoient des navires de la classe « Supramax » (55 000 t) à 

« Panamax » (80 000 t). 

Ces navires minéraliers ont cependant un gabarit et un tirant d’eau trop importants pour accoster 

directement aux quais de chargement existants. La SLN envisage donc d’opérer par 
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transbordement au niveau d’une zone de mouillage, par mise en œuvre de la technique du ponton 

grue (voir figure suivante). 

 

Figure 2 : Transbordement de minerai par pontons grues 

Le projet prévoit un site de transbordement unique, c’est-à-dire que les minéraliers de grande 

capacité (Supramax ou Panamax) ne caboteraient pas dans les eaux calédoniennes. Ces 

minéraliers seront approvisionnés en minerai par des navettes qui feront le lien avec les différents 

sites miniers de production. 

Après analyse comparative des sites envisageables pour l’activité de transbordement, le projet 

s’est orienté sur un site situé à l’entrée de la Grande rade du port de Nouméa, au sud de l’ilot 

Freycinet. 

Une note explicative du projet Export de la SLN est présenté à l’Annexe 14. 

2. CADRE REGLEMENTAIRE 

Les aménagements projetés sont concernés par les réglementations suivantes : 

 Domaine public maritime (DPM).  

Le projet est situé sur le domaine public maritime et doit à ce titre, faire l’objet d’une 

Demande d’Autorisation d’Occupation du Domaine Public Maritime (DAODPM) sous forme 

de titre constitutif de droits réels conformément à la loi de pays n°2001-017 du 11 janvier 

2002 sur le Domaine Public Maritime de la Nouvelle Calédonie. Selon les dispositions de 

l’article 28, alinéa 2 du titre IV de la loi précitée, le dossier relatif au projet sera soumis à 

enquête publique. 

En raison d’un montant total des travaux supérieur à 100 millions de francs CFP, ce projet 

d’aménagement sur le DPM devra faire l’objet d’une étude d’impact environnemental, selon 

l’article 4 de l’arrêté n°2002-1567/GNC du 30 mai 2002 relatif aux études d’impact. 

Comme indiqué au chapitre 2 de la partie II, l’emprise foncière du projet concerne des 

espaces du domaine public maritime dont la gestion est assurée par soit : 

• Le Port Autonome de Nouvelle-Calédonie (PANC), affectataire de la gestion du 

domaine public maritime dans la limite de sa circonscription en application de la 

délibération modifiée n°121/CP du 16 mai 1991 portant refonte des statuts du Port 



 
Projet de transbordement de minerai brut 

Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 
Page 18 

 

Projet de transbordement de minerai 18  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie I Avril 2022 

Autonome. La circonscription du PANC concerne pour la Grande rade les espaces 

situés au sud d’une ligne reliant les pointes Kongou et Destelle (voir Figure 3), 

• La Direction de l’Aménagement, de l’Equipement et des Moyens de la province Sud 

(DAEM) pour les espaces appartenant au domaine public maritime provincial, c’est-

à-dire les espaces situés au-delà de la limite de circonscription du PANC (voir Figure 

3). 

Cette situation conduit : 

• Le présent dossier à faire l’objet d’une co-instruction, par le PANC-Gouvernement 

de la Nouvelle Calédonie et par la DAEM, 

• Le projet à faire l’objet de deux arrêtés d’autorisation d’occupation distincts : 

− Un arrêté d’autorisation émis par le PANC pour le compte du gouvernement de 

la Nouvelle Calédonie pour les espaces situés dans la circonscription du PANC 

(Domaine public maritime de la Nouvelle Calédonie), 

− Un arrêté d’autorisation émis par le président de la province Sud pour les 

espaces situés en dehors de la circonscription du PANC (domaine public 

maritime de la province Sud). 

 Code de l’environnement de la province Sud 

Le projet d’installations de transbordement de minerai brut est potentiellement soumis aux 

prescriptions du code de l’environnement de la province Sud au titre de : 

• La présence potentielle dans la zone d’emprise du projet et à proximité 

d’écosystèmes d’intérêt patrimonial (EIP) (mangrove, herbier de plus de 100 m² et 

récif corallien de plus de 100 m², tels que définis par les articles 232-4, 232-5 et 232-

6). Selon les termes des articles 233-1 et 233-2, est soumis à autorisation tout projet 

de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’avoir un impact 

significatif sur un écosystème d’intérêt patrimonial. Le dossier de demande 

d’autorisation doit inclure une étude d’impact. 

• La présence potentielle dans la zone d’étude d’espèces figurant dans la liste des 

espèces protégées par le code de l’environnement de la province Sud (article 240-

1). Conformément aux termes de l’article 240-5, une demande de dérogation à 

l’interdiction d’impacter ces espèces peut être accordée si le projet ne nuit pas au 

maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces 

concernées dans leur aire de répartition naturelle et lorsque des intérêts de nature 

sociale ou économique le justifient et en l’absence de solution alternative 

satisfaisante. 

 Réglementation maritime : 

Le projet de transbordement de Nickel de la SLN prévoit l'utilisation de pontons grues qui 

seront exploités lors des opérations de transbordement puis amarrés sur des coffres le 

reste du temps. Ces pontons grues qui ne sont pas propulsés seront remorqués en 

navigation internationale pour leur importation en Nouvelle Calédonie. Ils seront ensuite 

déplacés pour chaque opération de transbordement. 

Les pontons seront classés en navigation internationale, c'est donc la réglementation "Etat" 

qui sera applicable (code des transports, décret 84-810, arrêté du 23 novembre 1987 
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règlement annexé, note technique du 10 avril 2015 relative au traitement des pontons à 

usage professionnel). 

L'article 5000.2 du code des transports dispose : 

Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code : 

• 1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, 

de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ; 

• 2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à 

des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial. 

Les pontons seront donc destinés à la navigation puisqu'ils seront déplacés et remorqués 

pour les opérations commerciales.  

Par ailleurs, l'exploitant déclare la présence de personnel en permanence à bord lors des 

opérations commerciales. L'exploitation répond au cas 5 de l'annexe de la note technique 

du 10 avril 2015. Par conséquent, un permis de navigation sera délivré et la division 221 

du règlement français devra être appliquée pour l'étude de ces pontons. 

La réglementation ICPE n’est donc pas applicable sur les équipements projetés. Seules les 

installations à terre pourront faire l'objet d'un porter à connaissance à destination de la DIMENC 

en fonction du besoin. Une réunion de cadrage a été menée avec la DIMENC pour valider le statut 

réglementaire du projet. 

3. APERÇU DES TRAVAUX-INSTALLATIONS 

Le projet de transbordement consiste en la mise en place de : 

 Un dispositif d’amarrage à l’entrée de la Grande rade composé de 4 coffres ancrés chacun 

par 2 ancres ou 2 pieux, destiné à permettre l’amarrage d’un minéralier d’exportation (type 

« Supramax » (200 x 32 x 13 m, 55 000 t) ou type « Panamax » (230 x 32 x 14,5 m, 

80 000 t) pour la durée de son chargement, 

 Deux pontons grues d’environ 70 x 25 m supportant chacun une grue fixe de capacité de 

levage de 40 à 50 t destinée à assurer les opérations de transbordement de minerai 

(bennes preneuses) depuis les navettes en provenance des centres miniers vers le 

minéralier d’exportation, 

 Les dispositifs d’amarrage des pontons grues lors des périodes d’attente (1 coffre ancré 

par 8 ancres ou 8 pieux pour chaque ponton grue). Il est distingué deux zones d’amarrage : 

• Une zone d’amarrage « opérationnel » (2 coffres), implantée au nord-est du site de 

transbordement, au sud de la pointe Destelle, 

• Une zone d’amarrage « cyclonique » (2 coffres), implantée à l’Est de l’ilot Freycinet. 

La séquence opérationnelle prévoit les étapes suivantes : 

 Arrivée du minéralier d’exportation et amarrage sur le dispositif multicoffres à l’entrée de 

la Grande rade du port de Nouméa, 

 Décrochage des pontons grues de leur site d’amarrage opérationnel et amarrage à couple 

du minéralier d’exportation avec l’aide de remorqueurs, 

 Amarrage d’une navette (minéralier en provenance d’un centre minier) à couple des 

pontons grues, 
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 Début des opérations de transbordement, 

 Lorsque la première navette a été vidée, appareillage vers un centre minier et arrivée d’une 

autre navette qui vient s’amarrer à couple des pontons grues, 

 Lorsque le minéralier d’exportation est chargé (2 ou 3 navettes), les pontons grues sont 

découplés et amarrés à leur dispositif d’ancrage opérationnel puis le minéralier 

d’exportation appareille vers sa destination. 

4. OBJET ET CONTENU DU DOSSIER 

Le présent document constitue le dossier de demande des différentes autorisations listées au 

paragraphe précédent. Afin de se conformer aux exigences réglementaires applicables, il contient : 

 Un résumé non technique afin de faciliter la prise de connaissance par le public. 

 Une analyse de l’état initial des sites concernés par le projet et de leur environnement, 

portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces maritimes ou de loisirs, 

affectés par les aménagements ou ouvrages ; 

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

l’environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux 

naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage 

(bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, poussières), ou sur l’hygiène, la santé, la 

sécurité et la salubrité publique ; 

 Les coordonnées géographiques des travaux et aménagements projetés dans un format 

exploitable par les autorités compétentes (système RGNC-91-93 projection Lambert - 

Nouvelle-Calédonie) ; 

 Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 

d’environnement, parmi les options envisagées qui font l’objet d’une description, le projet 

présenté a été retenu ; 

 Les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences 

dommageables du projet sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces 

de la zone sollicitée, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. 

 Bilan carbone du projet avec évaluation des émissions de gaz à effet de serre liés au projet 

(phase chantier et phase exploitation), 

 Un document précisant la nature, les délais de constitution et le montant de la garantie 

financière proposée pour la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation. (art 14 et suivant de la délibération n°60-2019/APS du 24 octobre 2019), 
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2 IDENTITE DU DEMANDEUR – SITUATION 

ADMINISTRATIVE 
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1. IDENTITE DU DEMANDEUR 

1.1 DENOMINATION ET RAISON SOCIALE 

Raison sociale Société Le Nickel (SLN) 

 

Adresse 

2 rue Philogène Lalande Desjardins 

BP E5 

98 848 NOUMEA 

 

Coordonnées  : (+687) 24 55 55 

1.2 PETITIONNAIRE 

Identité du demandeur M. Guillaume VERCHAEVE 

 

Responsable du dossier M. Eric COCO 

Responsable projet 6Mt 

 

Coordonnées  : (+687) 24 51 14 

e-mail : eric.coco@eramet-sln.com 

2. SITUATION FONCIERE DU PROJET 

Les aménagements projetés sont implantés au nord de la Grande rade du port de Nouméa. 

Une partie des espaces concernés par le projet fait partie du domaine public de la Nouvelle-

Calédonie dont le Port Autonome de Nouvelle-Calédonie (PANC) est affectataire, en application 

de la délibération modifiée n°121/CP du 16 mai 1991 portant refonte des statuts du Port Autonome. 

Selon cette délibération, la circonscription du PANC correspond à la Petite Rade et à la Grande 

Rade. En ce qui concerne la Grande rade, la limite de compétence du PANC est matérialisée par 

une ligne en mer qui relie la pointe Kongou à la pointe Destelle et par la laisse de haute mer le long 

du trait de côte (voir Figure 3). 

Aujourd’hui, le PANC se positionne comme un « land lord port » ou « port propriétaire » c'est-à-

dire qu’il se charge de la planification et du développement du port, de la maîtrise d’ouvrage des 

investissements en infrastructures, de certaines superstructures et des espaces. Par ailleurs, le 

PANC est en charge de la police dans les eaux contenues dans sa circonscription en termes de 

navigation et circulation des bateaux, de protection de l’environnement et de sécurité. Ce qui 

signifie qu’il doit organiser, gérer l’usage du plan d’eau et y contrôler les pratiques (chenaux, 

mouillages, …). 

Les autres espaces concernés par le projet appartiennent au domaine public maritime dont la 

gestion est attribuée à la province Sud. 
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Après sollicitation des services de tutelle, il est apparu que la surface d’emprise sur le domaine 

public maritime à considérer devait associer à la fois l’emprise correspondant aux éléments 

constitutifs des différentes lignes de mouillage ainsi que les espaces du plan d’eau occupés par 

les différents objets flottants impliqués dans le projet. Ceci permettra notamment de positionner 

des zones de navigation réglementée autour de ces espaces. 

Selon cette démarche, l’emprise globale du projet sur le domaine public maritime (espaces 

maritimes) est de 104,22 ha (voir Figure 3) avec : 

 38,14 ha au niveau des espaces de domaine public maritime de la Nouvelle Calédonie 

dont la gestion est assurée par le PANC, 

 66,08 ha au niveau d’espaces de domaine public maritime provincial dont la gestion est 

assurée par la province Sud. 

 

Figure 3 : Emprise du projet sur le Domaine Public Maritime (DPM) 
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3 JUSTIFICATION DU PROJET 
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1.  CADRE GENERAL ET OBJECTIFS DU PROJET 

En Nouvelle-Calédonie, la SLN exploite plusieurs centres miniers répartit sur l’intégralité de l’ile (de 

la côte Est à la côte Ouest et sur la province Nord et Sud). Le minerai de nickel extrait de ces sites 

miniers est soit expédié à l'usine de Doniambo située à Nouméa, soit exporté vers des clients 

extérieurs (principalement en Asie). Aujourd’hui, la grosse majorité des minerais est expédiée à 

l’usine de Doniambo. Le transport du minerai depuis les mines vers l’usine de Doniambo est assuré 

par trois minéraliers de classe HANDYSIZE. Ces trois navires (MV Jules Garnier II, MV Amborella 

et MV Araucaria) sont actuellement affrétés à long terme. 

Depuis 2020, la SLN traverse une crise économique sans précédent. Une réflexion profonde est 

menée pour mettre en place un plan de survie et de remise en compétitivité de l’outil industriel 

historique du territoire. Le plan repose sur trois axes principaux :  

 Un nouveau modèle économique équilibré entre la mine et l’usine, 

 L’amélioration de la compétitivité, 

 La réduction du cout de l’énergie. 

Dans le cadre de l’équilibre du modèle économique, afin de diversifier ses sources de revenus, la 

SLN porte un projet d’export de minerai pauvre non valorisable localement basé sur : 

 Une augmentation significative de la production de ses sites miniers (6 millions de tonnes 

autorisés par la convention signée le 15 février 2022, 3 millions de tonnes considérés pour 

le présent projet), 

 L’installation en mer ou au littoral d’équipements permettant le chargement et l’export de 

ce minerai brut non valorisable localement car l’export du minerai ne peut se faire que par 

voie maritime, 

 Une cadence de chargement minimale de 20 000 t/j. 

Ainsi, le projet de transbordement s’inscrit dans le contexte suivant : 

 Problématique : 

• Fortes contraintes techniques au niveau des installations SLN existantes en bord de 

mer à Népoui, Tiébaghi, Kouaoua et Thio, 

• Impossibilité d’accueillir au niveau de ces sites des minéraliers de capacité 

suffisante pour l’export, 

• Marché des minéraliers de faible capacité en déclin limitant la capacité de la SLN à 

atteindre un objectif de 6 millions de tonnes de minerai extrait, 

 Objectifs : 

• Charger de façon sûre des navires de plus grande capacité, 

• Bénéficier de taux de fret plus compétitifs, 

• Accélérer le déploiement du programme export de minerai pauvre non valorisable 

localement pour atteindre les objectifs du plan de développement dès 2024, 

• Contribuer à réduire l’impact environnemental de la SLN. 
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2. CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE PARMI LES ALTERNATIVES 

ENVISAGEABLES 

2.1 CHOIX DE LA SOLUTION DE TRANSBORDEMENT 

Plusieurs solutions de chargement et de transbordement du minerai brut dans les minéraliers 

d’exportation ont été envisagées dans le cadre des études de conception du projet : 

 Chargement à quai avec aménagements des sites existants afin de permettre l’accueil de 

navires de fort tonnage, 

 Chalands et barges de transport (jusqu’à 10 000 t), 

 Navette par minéraliers de 20 000 t, 

Par ailleurs, différentes alternatives de chargement des minéraliers d’exportation ont été 

envisagées : 

 Utilisation des grues de bord des navires, 

 Utilisation d’un ou plusieurs pontons grue. 

Les études préliminaires (voir Annexe 1) ont fait apparaitre que : 

 Les quais de chargement existants ne pouvaient pas être aménagés pour recevoir des 

minéraliers de grande capacité (>27 000 t), 

 Les solutions basées sur l’utilisation de barges (jusqu’à 10 000 t) présentaient les 

inconvénients suivants ; 

• Sensibilité aux aléas météorologiques et techniques, 

• Contraintes opérationnelles liées au chargement par barges,  

• Temps de chargement et de navigation importants jusqu’à un site de 

transbordement (les barges étant remorquées depuis les sites miniers jusqu’au point 

de mouillage du navire de transbordement), 

Pour ces raisons, ces solutions ont été écartées au profit de la mise en œuvre de navettes 

de transport de plus grande capacité (15 000 à 27 000 t).  

Les études préliminaires ont également conclu que l’utilisation de grues de bord était déconseillée. 

Le projet s’est donc orienté sur les solutions techniques suivantes : 

 Chargement des minéraliers d’exportation au niveau d’un site situé dans le lagon et non 

au littoral, 

 Transport du minerai par des navettes de capacité minimale de 16 500 t, 

 Chargement des minéraliers d’exportation à l’aide d’un ou de plusieurs pontons grues. 
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2.2 CHOIX DU SITE DE TRANSBORDEMENT 

Les études de conception ont étudié les caractéristiques de 8 sites de mouillage potentiels où 

pourraient être installés les équipements nécessaires au transbordement selon les prescriptions 

identifiées ci-dessus : 

 Karembé, 

 Poya, 

 Téoudié/ Deverd, 

 Baie de Chasseloup, 

 Baie de Dumbéa (Freycinet/Entrée de grande rade), 

 Baie de St Vincent, 

 Baie de Prony, 

 Baie de N’go. 

La localisation de ces sites est présentée à la figure suivante. 

 

Figure 4 : Localisation des alternatives de sites de transbordement étudiées 

Afin de déterminer le meilleur choix possible pour le site de transbordement, en prenant en compte 

l’ensemble des contraintes environnementales, humaines, techniques, politiques et économiques, 

une analyse multicritère des différents sites à l’étude a été menée en se basant sur les données 

bibliographiques existantes au moment de l’étude (Georep, études IRD, SHOM, données 

miniers, …). Cette analyse est présentée ci-après. 
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 Méthodologie de l’analyse multicritère mise en œuvre 

2.2.1.1 Méthodologie générale d’une AMC 

L’outil d’analyse multicritères est un outil d’aide à la décision qui permet d’orienter un choix sur la 

base de plusieurs critères communs définis collégialement en groupe de travail avec les parties 

prenantes concernés par le projet. Cette méthode permet de définir des critères d’évaluation, de 

coter et pondérer ces critères pour conclure sur une évaluation comparative partagée. Cette 

évaluation peut être amenée à évoluer en fonction de l’évolution des techniques, des données 

scientifiques disponibles et de la perception du groupe de travail dans le temps. Cela permet aux 

décideurs d’intégrer dans un outil synthétique prospectif la diversité des opinions pour justifier les 

choix pris. 

Son objectif n’est pas d’aboutir à la meilleure solution mais d’identifier les arguments permettant 

de comparer les solutions entre elles et permettant d’aider dans la prise de décision. 

La méthodologie est basée sur les étapes suivantes : 

 Identification des variantes à comparer, 

 Détermination des critères, des notations et des facteurs de pondération, 

 Evaluation des variantes en groupe de travail, 

 Mise à jour en fonction de l’évolution des données techniques, économiques et 

environnementales. 

Le choix des critères doit être pertinent par rapport à la problématique du projet, sa cohérence vis-

à-vis des préférences globales, et aussi indépendant que possible. Les critères ont été discutés en 

groupe de travail avec les différents interlocuteurs techniques, exploitation et financier de la future 

opération. L’objectif étant de fournir une analyse la plus exhaustive possible d’un point de vue 

développement durable. 

Les biais de cette méthode reposent sur la fiabilité des données utilisées au moment de l’évaluation 

et l’impartialité du groupe de travail en charge de l’évaluation. 

2.2.1.2 Définition des critères 

Les critères d’analyse considérés dans la présente analyse multicritère ont fait l’objet d’ateliers de 

travail tenus conjointement entre l’équipe projet SLN et CAPSE NC et ont été discutés lors des 

groupes de travail de challenge de l’outil d’analyse.  
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Ces critères sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Domaine Critère Indicateurs (exemples) 

Environnement 
naturel et 
physique 

Milieu naturel : impact sur 
écosystème protégé (végétal) 

Présence d’écosystème(s) végétal protégé(s) à 
proximité du site qui pourrai(en)t être impacté(s) par 
les activités envisagées 

Milieu naturel : impact sur 
écosystème protégé (animal) 

Présence d’écosystème(s) animal protégé(s) à 
proximité du site qui pourrai(en)t être impacté(s) par 
les activités envisagées 

Milieu naturel : Surface d’emprise 
sur écosystème protégé 

Surface d’emprise réelle de de la zone envisagée sur 
un écosystème protégé 

Milieu naturel : Réserve naturelle / 
Patrimoine mondial UNESCO 

Présence d’une réserve naturelle à proximité et/ou 
site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Environnement 
humain et social 

Nuisances et risques pour les 
riverains / industries (habitations) 

Zones habitées et/ou zones touristiques à proximité 
du site 

Nuisances et risques pour les 
riverains / industries (pêche) 

Zones de pêche (amateur et/ou professionnelle) à 
proximité du site 

Nuisances et risques pour les 
riverains / industries (son, lumière, 
pollution atmo …) 

Perception visuelle du projet depuis les zones 
habitées, nuisances sonores/lumineuses potentielles, 
pollution atmosphérique  

Acceptabilité du projet par les 
riverains 

Présence d’activités industrielles et/ou minières 
existantes dans la zone 

Impact sur l’activité économique : 
trafic maritime 

Importance/densité du trafic maritime dans la zone 

Impact sur l’activité économique : 
emploi 

Impact positif économique pour la région par l’emploi 
de main d’œuvre locale 

Impact sur l’activité économique : 
compétence 

Disponibilité de compétences spécifiques localement 

Technique (à 
travers son 

implantation) 

Faisabilité/Performance/Efficacité : 
Accès maritime 

Facilité d’accès à la zone (balisage jour/nuit) / 
Navigabilité (surface plan d’eau, simplicité manœuvre) 

Faisabilité/Performance/Efficacité : 
Transit maritime du personnel 

Eloignement de la zone de transbordement à la côte 

Faisabilité/Performance/Efficacité : 
Transit terrestre du personnel 

Eloignement de la zone de vie potentielle à la côte 

Faisabilité/Performance/Efficacité : 
récupération d’une situation 
dégradée 

Possibilité de récupération d’une situation dégradée 
(rupture d’amarrage, erreur de navigation, exposition 
aux vents …) 

Faisabilité/Performance/Efficacité : 
Bathymétrie sur zone 

Profondeur de la zone, Tirant d’eau admissible sur la 
zone. 

Note : ce critère est un « Show stopper », c’est-à-dire 
que si la profondeur est inférieure à un certain niveau 
(actuellement fixé à 15,5m), le site est écarté d’office. 

Faisabilité/Performance/Efficacité : 
Bathymétrie au niveau des accès 

Profondeur disponible au niveau de la passe et chenal 
d’accès à la zone de transbordement, Tirant d’eau 
admissible dans la passe et le chenal d’accès. 

Note : ce critère est un « Show stopper », c’est-à-dire 
que si la profondeur est inférieure à un certain niveau 
(actuellement fixé à 15,5m), le site est écarté d’office. 

Pérennité : présence 
d’infrastructures portuaires 

Présence/Existence d’infrastructures portuaires pour 
maintenance à proximité du site 

Pérennité : disponibilité 
d’infrastructures portuaires 

Disponibilité d’infrastructures portuaires pour 
maintenance à proximité du site 

Pérennité : flexibilité au 
changement 

Flexibilité au changement (upscaling/downscaling), 
Opportunités (type export scorie) 

Pérennité : autres projets à 
proximité 

Interférences/synergies avec d’autres projets à 
proximité (Projet NCE, Dragage du port, Quai 
croisiériste, Projets touristiques, …) 

Pérennité : autres exploitations en 
cours à proximité 

Interférences/synergies avec d’autres exploitations en 
cours à proximité (KNS, PANC, Prony Ressources …) 
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Méthodologie de construction : 
dépollution pyrotechnique 

Niveau de dépollution pyrotechnique du site attendu 
(magnétométrie, levée de doute, intervention d’une 
entreprise spécialisée) 

Méthodologie d’exploitation : 
présence de remorqueurs adaptés 
à proximité 

Présence/Existence de remorqueurs adaptés pour 
l’exploitation à proximité du site 

Méthodologie d’exploitation : 
disponibilité de remorqueurs 
adaptés à proximité 

Disponibilité de remorqueurs adaptés pour 
l’exploitation à proximité du site 

Méthodologie d’exploitation : 
Exposition aux intempéries 
(conditions extrêmes) 

Exposition du site en cas de conditions 
météorologiques extrêmes (exemple : cyclone) 

Méthodologie d’exploitation : 
Pluviométrie 

Niveau de pluviométrie moyen annuel pour chaque 
site, ou a proximité, en fonction des données 
existantes 

Méthodologie d’exploitation : 
Agitation du plan d’eau 

Niveau de houle susceptible d’agiter le plan d’eau, 
présence de fetchs, courantologie connue du site … 

Méthodologie d’exploitation : 
sureté du site & moyens de 
secours à proximité 

Degré de sureté du site (agressions potentielles) et 
moyens de secours existants à proximité 

Politique & 
réglementaire 

Politique : stratégie politique 
Niveau d’intégration du projet dans la stratégie 
politique 

Politique : support des parties 
prenantes 

Support des parties prenantes au projet de 
transbordement (administrations, autres mineurs) 

Réglementaire : autorisations 
environnementales 

Facilité à l’obtention des autorisations 
environnementales (DAODPM, Notice/Etude d’impact) 

Réglementaire : autorisations 
maritimes 

Facilité à l’obtention des autorisations maritimes 
(DAODPM, pavillon, commissions …) 

Réglementaire : autorisation 
soutage 

Facilité à l’obtention des autorisations de soutage 
(transfert de carburant à bord du ponton-grue) 

Économique 

Couts d’investissement 
Niveaux de couts CAPEX (Etudes, Ancrage, 
Installations fixes à terre, …) 

Couts de fonctionnement 
Niveaux de couts OPEX (Navette, Ponton-grue, 
Lamanage, Remorqueurs, Personnel, Suivi 
environnemental, Maintenance, Energie …) 

Maitrise des budgets et des délais 
Contrôle des dérives (CAPEX + OPEX), Niveaux de 
couts d’un aléa (Chantier, Exploitation) 

Tableau 1 : Domaines, critères et exemples d’indicateurs associés pour l’analyse multicritère 

Chacun des domaines et critères cités dans le tableau précédent ont été étudiés à l’aide des 

données à disposition au moment de l’évaluation.  

Chaque critère est ensuite noté en fonction de son caractère favorable ou non vis-à-vis des autres 

variantes étudiées et de l’état actuel du site.  

Par exemple, pour le milieu naturel, étant donné qu’aucune installation n’existe, les notes seront 

négatives du fait de l’ajout d’une empreinte par rapport à l’existant.  

 

Tableau 2 : Critères de notation de l’analyse multicritères 

Ces notes sont ensuite pondérées (valeur de pondération allant de 1 à 20), et le résultat final 

permet ensuite la comparaison entre les sites. La pondération a été volontairement établie de 

manière homogène pour les différents domaines, permettant un développement durable. 
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Domaine Critère 
Valeur de 

pondération 

Environnement 
naturel et 
physique 

Milieu naturel : impact sur écosystème protégé (végétal) 4 

Milieu naturel : impact sur écosystème protégé (animal) 4 

Milieu naturel : Surface d’emprise sur écosystème protégé 6 

Milieu naturel : Réserve naturelle / Patrimoine mondial UNESCO 6 

Sous-Total Environnement naturel et physique 20 

Environnement 
humain et social 

Nuisances et risques pour les riverains / industries (habitations) 2 

Nuisances et risques pour les riverains / industries (pêche) 3 

Nuisances et risques pour les riverains / industries (son, lumière, pollution 
atmo …) 

2 

Acceptabilité du projet par les riverains 3 

Impact sur l’activité économique : trafic maritime 3,3 

Impact sur l’activité économique : emploi 3,4 

Impact sur l’activité économique : compétence 3,3 

Sous-Total Environnement humain et social 20 

Technique (à 
travers son 

implantation) 

Faisabilité/Performance/Efficacité : Accès maritime 1,5 

Faisabilité/Performance/Efficacité : Transit maritime du personnel 0,8 

Faisabilité/Performance/Efficacité : Transit terrestre du personnel 0,8 

Faisabilité/Performance/Efficacité : récupération d’une situation dégradée 1,5 

Faisabilité/Performance/Efficacité : Bathymétrie sur zone 0,3 

Faisabilité/Performance/Efficacité : Bathymétrie au niveau des accès 0,3 

Pérennité : présence d’infrastructures portuaires 1 

Pérennité : disponibilité d’infrastructures portuaires 1 

Pérennité : flexibilité au changement 1 

Pérennité : autres projets à proximité 1 

Pérennité : autres exploitations en cours à proximité 1 

Méthodologie de construction : dépollution pyrotechnique 1 

Méthodologie d’exploitation : présence de remorqueurs adaptés à proximité 1,4 

Méthodologie d’exploitation : disponibilité de remorqueurs adaptés à 
proximité 

3,2 

Méthodologie d’exploitation : Exposition aux intempéries (conditions 
extrêmes) 

0,5 

Méthodologie d’exploitation : Pluviométrie 1,4 

Méthodologie d’exploitation : Agitation du plan d’eau 2,3 

Méthodologie d’exploitation : sureté du site & moyens de secours à 
proximité 

0,5 

Sous-Total Technique 20 

Politique & 
réglementaire 

Politique : stratégie politique 6,5 

Politique : support des parties prenantes 3,5 

Réglementaire : autorisations environnementales 4 

Réglementaire : autorisations maritimes 4 

Réglementaire : autorisation soutage 2 

Sous-Total Politique et réglementaire 20 

Économique 

Couts d’investissement 2,5 

Couts de fonctionnement 15 

Maitrise des budgets et des délais 2,5 

Sous-Total Economique 20 

TOTAL 100 

Tableau 3 : Facteurs de pondérations et tableau d'analyse pour le choix du site 
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2.2.1.3 Résultats de l’analyse 

On notera que certains sites présentent certaines contraintes rédhibitoires (dits « show stopper » : 

principalement la bathymétrie ainsi que la protection aux intempéries) qui ont justifié de les éliminer 

sans conduire une cotation complète des différents critères considérés. Ces sites sont les 

suivants : Karembé, Poya, St-Vincent, N’go. 

Le tableau de cotation des différents sites envisagés restants est présenté au tableau suivant 

Il ressort de cette analyse comparative que : 

 Le site présentant la meilleure note (33,4) et apparaissant comme le plus adapté pour le 

transbordement est la Baie de Dumbéa, en entrée de grande rade, à proximité de l’ilot 

Freycinet, 

 Les sites de Téoudié et Prony arrivent en deuxième position presque ex-aequo (notes 

respectives de -66,8 et -68,4, 

 Le site de Chasseloup présente finalement trop de contraintes pour s’avérer intéressant 

dans le cadre du transbordement (note de -95,9), 

C’est donc le site de la Baie de Dumbéa qui a été choisi pour l’implantation des équipements 

associés au projet de transbordement de minerai brut. 

2.2.1.4 Choix fin du site 

La zone pressentie pour le site de transbordement, suite à l’Analyse Multicritère présentée 

précédemment, étant relativement vaste, la SLN a ensuite précisé la position exacte du site de 

transbordement avec l’aide de son expert maritime.  

Les contraintes associées à : 

 La bathymétrie (tirant d’eau supérieur à 14 ;5 m),  

 La vocation des espaces : 

• Grande rade : usages commerciaux et industriels,  

• Baie de Dumbéa : usages récréatifs et de plaisance, 

 La navigabilité,  

 Le trafic maritime existant,  

 La coactivité sur le plan d’eau (usages actuels et projets à l’étude), 

 L’éloignement des habitats benthiques sensibles, 

au sein de la baie de Dumbéa/Grande Rade ont été prises en compte afin de retenir, parmi les 

variantes envisageables, la solution de moindre impact environnemental, en considérant à la fois 

les milieux physique, naturel et humain (voir figure suivante).  
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Figure 5 : Bilan des contraintes considérées pour la définition du site de transbordement retenu 
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Le choix s’est ainsi porté sur l’entrée de la Grande rade, à l’écart du chenal d’accès principal (voir 

cartographie ci-après), pour les principales raisons suivantes : 

 Compatibilité avec le risque industriel lié au projet de centrale pays porté par Nouvelle 

Calédonie Energie (NCE) (rayons de danger autour d’un navire de stockage et de 

regazéification de gaz liquide (Floating Storage and Regaseification Unit (FSRU) 

notamment), 

 Présence d’activité industrielle existante dans cette zone (meilleure acceptabilité du projet 

par la population), 

 Bonne protection aux intempéries (exposition limitée en cas de conditions météorologiques 

difficiles : houle, vents, cyclones …), 

 Très bonne proximité aux services nautiques disponibles et aux zones potentielles 

d’embarquement/débarquement du personnel. 

 

Figure 6 : Site de transbordement retenu en entrée de la Grande rade 
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Tableau 4 : Cotation des différents sites potentiels envisagés dans le cadre de l’analyse multicritère (1/2) 

Domaine Critère Exemples
Pondération 

fine

Valeur de 

pondération

Sous 

pondération
Notes Commentaires Notes Commentaires Notes Commentaires Notes Commentaires

Environnement 

naturel
Milieux naturels

Impact sur écosystème protégé (végétal)

(bonne note pour absence)
20% 20 4,0 -1

Herbiers et 

formations 

coralliennes au 

littoral

-2

Herbiers, 

mangrove et 

formations 

coralliennes à 

proximité et au 

littoral

0

Pas d'herbier ou 

de formations 

coralliennes 

recensés au 

niveau de la zone 

d'emprise 

projetée, 

Herbiers, 

mangrove et 

formations 

coralliennes à 

proximité et au 

-1

Mangrove et 

formations 

coralliennes au 

littoral et autour 

des ilots

Milieux naturels
Impact sur écosystème protégé (animal)

(bonne note pour absence)
20% 4,0 0

Faune aviaire ilot 

freycinet
-1

Dauphins, 

Tortues, Dugongs 

dans la baie

-1 Dauphins -2
Zone reproduction 

baleines

Milieux naturels

Surface d'emprise sur écosystème protégé (Minéralier, 

Navette, Grue Ponton, Ancrage) 

(bonne notre = surface minimale sur écosystème d'interêt)

30% 6,0 -1

Potentielle 

emprise sur 

herbier et sur 

formations 

coralliennes au 

littoral

0
Pas d'emprise sur 

EIP
0

Pas d'emprise sur 

EIP connue
-1

emprise sur zone 

repro baleines

Milieux naturels

Présence de réserve naturelle à proximité ou site inscrit au 

patrimoine mondiale de l'UNESCO

(bonne note pour absence)

30% 6,0 -1 AGDR Kuendu -2

Réserves 

coutumières & 

AGDR Kangunu

0
RAS ou pas de 

données (PN)
-2

Réserves 

naturelles/AGDR 

proches

Zone tampon 

UNESCO

20 20,0 -16,0 2 -24,0 3 -4,0 1 -30,0 4

Environnement 

humain et social
Nuisances et risques pour les riverains

/ industries

Proximité de zones habitées, zones touristiques

(bonne note = loin) 
20% 10 2,0 -1

Nouville, Kuendu, 

Baie Maa
-2

Tribu/plage 

gatope
0

Habitations Trou 

aux requins
-1 Ilot Casy, Prony

Proximité de zones de pêche (bonne note = loin) 30% 3,0 0
Peu d'activités de 

pêche
-2

Zone de pêche 

riverains
0

Peche riverains 

non connue
-1

Pêche des 

riverains

Perception visuelle, Nuisances (son, lumière, pollution 

atmosphérique)

(bonne note = minimisation impact visuel)

20% 2,0 -2 < 2km du littoral -1 > 4 km du littoral 0
> 4 à 6 km du 

littoral
-2

< 2km casy et 

littoral

Acceptabilité du projet par les

riverains

Présence d'activité industrielle/minière existantes (bonne 

note = présence d'activité dans la zone)
30% 3,0 2

forte acitivité aux 

alentours
-1

Activité KNS à 

proximité
1

Activité NMC dans 

la baie
0 PR  (distante)

Impact sur l’activité économique

interferences avec trafic maritime (rajout de zones 

d'exclusion, etc…) 

(bonne note = pas d'interference)

33% 10 3,3 -1

Trafic commercial 

= 616 escales en 

2015

0

Trafic port KNS = 

44 escales en 

2015

0

Activité NMC quasi 

permanente en 

T1 et T3

0 Port PR

Impact positif economique : exemple par l’emploi de main 

d’œuvre/sous-traitance locale 

(bonne note = impact positif)

34% 3,4 0
bcp d'activité éco 

dans la zone
2

peu d'activité éco 

dans la zone
2

peu d'activité éco 

dans la zone
2

peu d'activité 

dans la zone a 

part PR

Disponibilité de compétences spécifiques localement

(bonne note = présence des compétences requises)
33% 3,3 2 1 1 0

20 20,0 3,3 2 -4,9 4 13,1 1 -2,2 3

Technique (à 

travers son 

implantation)

Faisabilité/Performance/ Efficacité

Facilité d'accès à la zone (balisage jour/nuit) / navigabilité 

(surface plan d'eau, simplicité manœuvre)

(bonne note = facilité d'accès jour & nuit & grande surface 

disponible/manœuvre simple)

30% 5 1,5 -1

en fct° 

emplacemt exact, 

+ ou - de place 

pour manœuvrer

Accès Jour/nuit 

OK

0

Récif le long de la 

zone, bonne place 

de l'autre coté

Accès Jour/nuit 

OK

2

Beaucoup de 

place 

Accès Jour/nuit 

OK

2

baie large

Accès Jour/nuit 

OK

Eloignement de la zone de transbordement par rapport à la 

côte
15% 0,8 0 très proche -1

un peu de 

navigation
-1

un peu de 

navigation
0 très proche

Eloignement de la côte par rapport à la zone de vie 15% 0,8 2

proximité du 

centre 

économique Nea

0 proximité VKP -2

longue piste 

d'approche + 

distance lieu de 

vie

-2
distance du lieu 

de vie

Possibilité de récupération d'une situation dégradée 

(rupture d'amarrage, erreur de navigation, exposition aux 

vents...)

(bonne note = implantation fiable et sécurisée)

30% 1,5 -1

Projets tiers et 

chenal PANC, 

remorque 

disponible à 

proximité

-2

risque de 

s'échouer sur le 

récif voisin, tps de 

réaction réduit

-2

risque échouage : 

Ile deverd & 

minéralier NMC, 

site isolé

-1

risque échouage 

et profondeur 

>40m

Bathymétrie sur zone de transbordement

Profondeur de la zone / TE admissible

(bonne note = profondeur supérieure 15,5m)

5% 0,3 1 15 à 18 m 1 15 à 16 m 2 14 à 17 m 2 40 m

Bathymétrie au niveau de la passe pour accéder à la zone de 

transbordement

Profondeur de la zone / TE admissible

(bonne note = profondeur supérieure 15,5m)

5% 0,3 -1

passe étroite pour 

le tirant d'eau, 

balisage nécessaire

0
passe étroite pour 

le tirant d'eau
2

passage simple et 

large
2 passage simple

Pérennité
Présence d''infrastructures portuaires pour maintenance à 

proximité (bonne note = rayon de 10 km)
20% 5 1,0 2 SLN & PANC 1 KNS -1 NMC 1 Prony Ressources

Disponibilité d'infrastructures portuaires pour maintenance 

à proximité (bonne note = rayon de 10 km)
20% 1,0 1

Quais SLN = 

bonne dispo 

(interne)

0

Absence de 

convention entre 

SLN & KNS

-2
pas d'installations 

disponibles
0

Absence de 

convention entre 

SLN & PR

Flexibilité au changement (upscaling / downscaling + 

opportunités type export scorie)

(bonne note = bonne flexibilité)

20% 1,0 1

Entreprises à 

proximité + stock 

scorie SLN

-1 Site isolé 0

Site isolé, 

possibilité 

upscaling

0
proximité Prony 

ressources

Solution 7 PronySolution 1 Freycinet Solution 2 Chasseloup Solution 3 Téoudié
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Tableau 5 : Cotation des différents sites potentiels envisagés dans le cadre de l’analyse multicritère (2/2) 

Domaine Critère Exemples
Pondération 

fine

Valeur de 

pondération

Sous 

pondération
Notes Commentaires Notes Commentaires Notes Commentaires Notes Commentaires

Interférences/synergies avec d'autres projets (Projet NCE, 

dragage du Port, Quai croisièriste, projets touristiques, 

Projet Prony 2,0, ...) 

(bonne note = pas d'interférence)

20% 1,0 -2

NCE

Tourisme freycinet

Marina Nouré

-1

Projet touristiques 

Gatope et Cœur 

de Voh

0 RAS -1 Prony 2,0

Interférences/synergies avec d'autres exploitations en cours 

(KNS, Prony Ressources, PANC, ...) 

(bonne note = pas d'interférence)

20% 1,0 0 PANC 0 KNS 0 NMC 0 Prony ressources

Méthodologie de construction

Dépollution pyrotechnique préalable (approche 

conservatrice)

(bonne note = pas de dépollution à prévoir)

100% 1 1,0 -1

nécessité de 

vérifier et 

possiblement 

dépolluer

-1

nécessité de 

vérifier et 

possiblement 

dépolluer

-1

nécessité de 

vérifier et 

possiblement 

dépolluer

-1

nécessité de 

vérifier et 

possiblement 

dépolluer

Méthodologie d’exploitation
Présence de remorqueurs adaptés pour exploitation à 

proximité (bonne note = rayon de 10 km)
15% 9 1,4 2

AMSud Reviso

SORA SORECAL
1 Sowemar/KNS -2 NMC 1 Prony Ressources

Disponibilité de remorqueurs pour exploitation à proximité 

(bonne note = dispo dans les 30 min)
35% 3,2 2 Dispo à proximité 0

Remorqueurs KNS 

réservés par 

GLENCORE

-2
Remorqeurs non 

adaptés transbo
0

Dispo PR non 

connue

Exposition aux intempéries  (conditions extrêmes)

(bonne note = baie protégée)
5% 0,5 1

Très bon abris + 

zone refuge

Cyclone : > 4m/6s

0

Très bon abris

Cyclone : 

>3m/4à6s

-1

Forte exposition 

vent SE + Fetch 

important

1
bon abris + zone 

refuge

Pluviométrie 

(bonne note = taux de disponibilité)
15% 1,4 0 1070 mm annuel 0 1100 mm annuel 1 796 mm annuel -2 3205 mm annuel

Agitations du plan d'eau (courantologie, houle...)

(bonne note = faible agitation)
25% 2,3 -1

houle 1m/3s 

courant < 15 

cm/s

+ fetch important

1

houle 0,7m/12s

courant < 20 

cm/s

-2

Ouverture passe 

plein Ouest + 

fetch important

1
Fetch suivant 

position

Sureté du site & Moyens de secours à proximité

(bonne note = quantité minimale de dispositifs anti 

intrusion à mettre en œuvre)

5% 0,5 2

Présence ville à 

proximité (Police 

…)

1
présence KNS à 

proximité
0 Site isolé 1

Présence PR à 

proximité

20 20,0 7,6 1 -1,5 3 -17,9 4 1,8 2

Politique & 

Réglementaire
Politique

Stratégie polit ique

(bonne note = projet intégré dans une stratégie polit ique)
65% 10 6,5 1

Grande zone 

industrielle et 

minière

-2
contraire à la 

doctrine nickel
-2

contraire à la 

doctrine nickel
1 Zone Grand Sud

Support des parties prenantes (administrations, autres mineurs...) 35% 3,5 1

Parties prenantes 

favorables 

(administrations, 

...)

-2 -1 1

Parties prenantes 

favorables 

(administrations, 

mineur...)

Réglementaire
Obtention autorisations environnementales (enjeux, associations...)

(bonne note = facilité & planning réduit)
40% 10 4,0 -1

DAODPM + Risque 

associations
-2

DAODPM + Risque 

faune aquatique
-1

DAODPM + Baie 

industriel avec peu 

d'enjeux

-2
DAODPM + Risque 

associations

Obtention autorisations maritimes (exemple : obtention pavillon)

(bonne note = facilité)
40% 4,0 0

DAODPM + 

pavillon
0

DAODPM + 

pavillon
0

DAODPM + 

pavillon
0

DAODPM + 

pavillon

Obtention autorisation soutage 

(bonne note = facilité)
20% 2,0 0 ras 0 ras 0 ras 0 ras

20 20,0 6,0 1 -28,0 4 -20,5 3 2,0 2

Ss-TOTAL 80 0,9 1 -58,4 4 -29,3 3 -28,4 2

Economique Coûts d’investissement

Niveaux de coûts (Etudes, Ancrage, Installations fixes à terre pour la 

maintenance et opérations,...) CAPEX

(bonne note = faible cout)

100% 2,5 2,5 0

proximité du 

centre 

économique Nea

-1
infrastructures à 

prévoir
-1

infrastructures à 

prévoir
-2

infrastructures à 

prévoir + 

profondeur de la 

baie

Coûts de fonctionnement

Niveaux de coûts (Navette / Ponton grue / Lamanage /

Remorqueur / Personnel / Suivi environnementale du site /

Maintenance / Energie ,...) OPEX

(bonne note = faible cout)

100% 15 15,0 2

proximité des 

installations 

existantes

-2

Appontement en 

+ / KNS 

mutualisation

-2
Appontement en 

+
-2 PR mutualisation

Maitrise des budgets & délais
Contrôle des dérives (capex + opex) 

bonne note = peu de dérives
100% 2,5 2,5 1

proximité du 

centre 

économique Nea

-2
hors centre 

économique Nea
-2

hors centre 

économique Nea
-2

installations 

industrielles à 

proximité + 

proximité Néa

20 20,0 32,5 1 -37,5 2 -37,5 2 -40,0 4

TOTAL 100 33,4 1 -95,9 4 -66,8 2 -68,4 3

Solution 7 PronySolution 1 Freycinet Solution 2 Chasseloup Solution 3 Téoudié
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2.3 CHOIX DES EQUIPEMENTS ET MOYENS DE TRANSBORDEMENT 

 Navires (minéraliers) 

2.3.1.1 Navires navettes 

Actuellement, la SLN exploite en permanence 3 navires-navettes (MV Jules Garnier II, MV 

Amborella et MV Araucaria) pour un besoin réel de 2,5 navettes hors aléas.  

Ces navires sont des « petits » minéraliers, de type HANDYSIZE, de capacité 28 000 t. Ils sont 

adaptés aux cadences de transport actuelles, aux installations portuaires de différents centres 

miniers de la SLN et aux conditions environnementales d’exploitation. 

Il s’agit de navires anti-carène liquide possédant 4 cales. Les caractéristiques techniques des 

navires sont présentées dans la figure ci-dessous, à titre d’exemple pour le navire Doniambo 

 

 

 

 

Figure 7 : Principales caractéristiques de navettes existantes (Source : ARTELIA) 

Le nombre de navettes actuelles utilisées pour l’approvisionnement de l’usine de Doniambo ne 

suffisant pas pour la nouvelle activité de transbordement, il sera envisagé de mobiliser d’autres 

navettes. 
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Les nouvelles navettes seront d’une taille similaire à celle des navettes existantes, éventuellement 

optimisées pour l’activité de transbordement.  

2.3.1.2 Minéraliers d’exportation 

L’export du volume de minerai pauvre non valorisable localement envisagé par la SLN nécessite 

l’utilisation de navires de taille supérieure aux navettes actuelles pour profiter de l’économie 

d’échelle permettant de rendre l’activité rentable et donc compétitive. 

Différentes tailles de navires type ont été envisagées pour le projet, avec des capacités variant 

de 55 000 à 80 000 t, de façon à donner suffisamment de souplesse aux possibilités d’affrètement. 

Par exemple, il est considéré que des navires « Supramax » (200 x 32 x 13 m, 55 000 t) et 

« Panamax » (230 x 32 x 14,5 m, 80 000 t) seront utilisés indistinctement pour l’export du minerai. 

 Outil de transbordement 

L’outil de transbordement doit, par sa géométrie et ses performances, être adapté aux 

caractéristiques des minéraliers d’exportation.  

Sur ce type de navires, les équipements sont généralement dimensionnés pour des cadences de 

manutention supérieures à 15 000 t/j. Pour rappel, la cadence minimale souhaitée par la SLN est 

de 20 000 t/j. 

2.3.2.1 Choix du type de grue 

Deux options de types de grues ont été envisagées : 

 Grues mobiles 

Il s’agit des grues que l’on retrouve le plus souvent à terre. Elles sont équipées d’un châssis 

avec des patins de calage et des roues, comme illustré ci-dessous : 

 

Figure 8 : Exemples de grues mobiles (Source : ARTELIA) 

Ce type de grue peut être adaptée pour être utilisée sur un ponton. Cette solution présente 

un avantage majeur en termes de polyvalence. Il est en effet possible d’envisager une 

reconversion de ces grues à terre pour servir à des projets futurs.  
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En revanche, les conditions d’exploitation sont limitées. Ainsi, l’angle de travail des grues 

ne peut excéder 3°, ce qui équivaut approximativement à une houle de l’ordre de 60 cm 

(en théorie, le lien entre hauteur de vagues et angle du ponton dépendra également de la 

période des vagues, dimensions du ponton, …). 

 Grues sur piédestal. 

Les grues sur piédestal sont directement boulonnées sur la barge ou le ponton qui est 

équipé d’une platine prévue à cet effet (voir figure suivante). 

Ces grues sont donc dédiées à être utilisées sur un ponton et offrent des conditions limites 

d’exploitation nettement plus confortables : selon les constructeurs, ces grues peuvent 

travailler à leur cadence nominale jusqu’à une houle de hauteur significative de 1,5 m et 

continuer à opérer en conditions dégradées réduction de la capacité de levage jusqu’à des 

agitations d’une hauteur de 2,5 m (période inférieure à 6 s). 

 

Figure 9 : Vues de grues sur piédestal (Source : ARTELIA) 

Pour cette raison et compte tenu du fait que la SLN a récemment investi dans des grues sur 

portique sur son linéaire de quai à Doniambo (pas d’éventuelle stratégie de réutilisation de grues 

mobiles sur le linéaire de quais), il a été retenu pour le projet de recourir à des grues sur piédestal. 

Pour respecter l’objectif de cadence de transbordement de 20 000 t/j, le projet prévoit la 

mobilisation de 2 grues de 40 à 50 t de capacité de levage. 

2.3.2.2 Choix du support des grues 

Les 2 grues sur piédestal d’une capacité de levage de 40 à 50 t seront placées sur un ou plusieurs 

pontons évoluant sur un des côtés du minéralier d’exportation, l’amarrage se faisant directement 

sur le minéralier.  

Deux options ont été envisagées : 

 Option n°1 : les deux grues sont placées sur un ponton unique, 

 Option n°2 : chaque grue est installée sur un ponton distinct (soit 2 pontons). 
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 Option n°1 : utilisation d’un ponton unique pour les 2 grues 

Dans cette configuration, la largeur du ponton sera de 24 à 27 m, ce qui placera le pivot de la grue 

à 14,5 m du franc bord du minéralier d’exportation en considérant des défenses de 1 m de diamètre 

entre le ponton et le minéralier.  

Le côté opposé des cales 2 à 7 du minéralier sera donc à 38,2 m du pivot de la grue. Pour atteindre 

les coins de la cale, il faudra une flèche de 39 m. Cette valeur sera le minimum à considérer pour 

un travail à pleine charge de la benne. 

 

Figure 10 : Schéma d’un minéralier d’exportation chargé par deux grues sur un même ponton 

(Source : ARTELIA) 

Cette disposition laisse entrevoir une difficulté dans le remplissage des cales extrêmes 

(cales 1 et 7). Pour permettre le bon remplissage de celles-ci, il sera nécessaire de prévoir un 

déplacement du ponton ainsi qu’un déplacement de la navette pour accompagner le mouvement 

du ponton.  

Par ailleurs, dans cette configuration, la stabilité du ponton peut représenter une contrainte. 

 Option n°2 : utilisation de 2 pontons, soit un ponton par grue 

Cette solution apporte plus de souplesse dans l’opération de transbordement car outre l’accès plus 

facile aux cales extrêmes, le grutier pourra optimiser le positionnement de sa grue sur les cales de 

la navette, car il ne sera pas contraint par une distance fixe le séparant de l’autre grue. 

Par ailleurs, cette configuration permet de s’affranchir de l’incidence des mouvements parasites 

générés par une grue sur l’autre (stabilité). 

 

Figure 11 : Schéma d’un minéralier d’exportation chargé par deux grues sur deux pontons distincts 

(Source : ARTELIA) 
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 Bilan 

Malgré un coût supérieur, la solution de la mise en œuvre de 2 pontons distincts (1 ponton par 

grue) a été retenue pour le projet en raison de la plus grande souplesse d’exploitation offerte par 

cette configuration. 

2.3.2.3 Choix du ponton 

Les navettes de transport de minerai ont généralement un entre-axe entre cales de 30 m. Afin 

d’optimiser les phases de déchargement/chargement de ces navettes, les travaux de conception 

ont été conduits sur la base d’un espacement de 60 m entre les deux grues. 

Le critère dimensionnant pour la largeur du ponton est un critère de stabilité et d’encombrement 

(capacité à recevoir la grue). L’emprise du calage d’une grue type LHM 550 est de 19 m. Il a donc 

été considéré une emprise de 20 m pour disposer d’une marge par rapport au bord du ponton. Il a 

ainsi été étudié des pontons de 24 et 27 m de large. Le choix s’est finalement porté sur une largeur 

de 27 m car celle-ci offre une plus grande stabilité, même si cela pénalise légèrement la portée de 

travail des grues. 

Le critère dimensionnant pour la longueur du pont est associé au besoin de pouvoir abaisser la 

flèche de la grue pour les interventions de maintenance ou en cas de conditions climatiques 

défavorables. La longueur de flèche d’une grue type LHM 550 est de 54 m. 

Sur la base d’un schéma de 2 couples ponton/grue, il ressort des calculs de stabilité que des 

barges d’environ 65 x 27 m offrent l’espace nécessaire pour l’installations d’une grue de 40 à 50 t 

de levage et suffisamment de stabilité pour garantir l’opérabilité de ces grues. Ces dimensions sont 

issues d’études préliminaires et seront confirmées dans le cadre du développement de l’ingénierie 

du projet. 

2.3.2.4 Synthèse 

En conclusion de ce qui présenté précédemment, les caractéristiques principales de l’outil de 

transbordement seront les suivantes : 

 Deux pontons grues indépendants,  

 Chaque ponton grue supportera une grue sur piédestal d’une capacité de levage 

de 40 à 50 t, solidaire du pont de chaque ponton. 

 Dispositifs d’amarrage 

2.3.3.1 Principe d’amarrage entre navires et ponton grue 

Pour des raisons de sécurité et de facilité des opérations de lamanage et d’amarrage, la 

solidarisation de l’ensemble de navires se fera avec les pontons grue et la navette se fixant avec 

leurs propres lignes de bord contre le minéralier d’exportation (ou navire OGV - Offshore going 

vessel), lui-même amarré à des apparaux d’amarrage. Cette configuration donne de la souplesse 

à la navette, qui peut appareiller de manière indépendante sans besoin de moyens nautiques et 

laisse au ponton grue la possibilité de se déhaler pour les besoins du plan de chargement du navire 

minéralier à l’aide de treuils. 
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Figure 12 : Principe d’amarrage entre navires (Source : ARTELIA) 

2.3.3.2 Choix du système d’amarrage du minéralier d’exportation 

Les opérations de transbordement nécessitent que l’ensemble de navires (minéralier d’exportation, 

pontons grues et navette) soit tenu dans une localisation donnée de façon à éviter tout risque de 

collision ou d’interaction avec tierces parties. Ceci peut être obtenu sur un point unique (Ancres 

propres ou SPM – Single point mooring) ou bien par le biais d’un amarrage sur plusieurs coffres 

(MBM – Multiple buoy mooring). 

 

Figure 13 : Schémas d’amarrage à point unique et multiple et zone de dégagement associée 

(Source : ARTELIA) 

 Amarrage à point unique 

Un amarrage à point unique est le système habituel dans le milieu offshore du fait de sa simplicité 

et flexibilité. Il peut être réalisé avec l’aide d’un coffre fixe ancré au fond marin ou bien, sous 

certaines conditions, avec les propres ancres du navire mère.  

L’amarrage à point unique est optimum en termes d’efforts sur les ancrages car le navire peut 

pivoter et s’orienter naturellement face au vent ou courant dominants réduisant ainsi la surface de 

prise. Plusieurs tailles de navires peuvent s’y amarrer de façon indistincte sans problèmes 

géométriques d’amarrage. 

Ce type d’amarrage à point unique nécessite toutefois un espace de dégagement conséquent et 

s’avère moins adapté pour les localisations où l’espace est confiné, restreint, ou partagé avec 

d’autres activités.  
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Nous noterons deux typologies d’amarrage à point unique avec les spécificités suivantes : 

 Amarrage avec les ancres du navire mère : 

• Avantages : système ne nécessitant pas d’investissement en apparaux d’amarrage, 

• Inconvénients : système qui présente quelques contraintes significatives pour le site 

envisagé : 

− Pour assurer la bonne tenue de l’ensemble de navires les capitaines mouillent 

jusqu’à 8 maillons de chaine (environ 220 m), ce qui augmente très 

substantiellement l’espace de dégagement nécessaire pour les opérations et le 

risque d’interférence avec d’autres activités, 

− D’une manière générale la position des navires est moins contrôlée (mouillage 

des ancres plus ou moins aléatoire) et la surface du fonds marin impactée est 

plus grande, 

− Trois navires (dont 2 de grande taille) sont tributaires du bon fonctionnement 

d’une seule ancre pendant une escale qui va durer plusieurs jours. Une 

défaillance des équipements d’ancrage du navire mère où une erreur 

d’exécution à bord (i.e. chaine mouillée trop courte, avarie, etc.) peut amener à 

un accident grave compte tenu du caractère confiné de la lagune et de la 

proximité des obstacles (récif de corail, haut fonds, îles, autres navires sur 

mouillage…), 

− Si le fonds est de nature vaseuse, il existe un risque significatif de provoquer 

un panache turbide lors de chaque mouillage, ce qui est susceptible d’induire 

une dégradation du milieu naturel et une incidence négative sur les espèces 

environnantes. Il ressort des entretiens avec les autorités environnementales 

que ce risque n’est pas acceptable. 

 Amarrage sur un coffre unique avec ancrage permanent : 

• Avantages : 

− Un coffre unique ancré permettrait l’amarrage à un endroit pérenne (non 

aléatoire) des 3 corps flottants (minéralier d’exportation, barge, navette), 

− La zone de rayonnement est diminuée par rapport à l’amarrage avec les ancres 

du navire car la distance entre le coffre et le navire peut être réduite au 

maximum car elle ne contribue pas à la stabilité de l’amarrage (dans la limite 

de la non-interférence entre le navire et les lignes d’ancrage), 

− Le lamanage sur un coffre d’accrochage unique est rapide. Les lignes sont 

accrochées sur des crocs de largage rapide, 

− Très faible impact sur le fonds marin et faible risque d’émission d’un panache 

turbide. 

• Inconvénients : 

− Cout d’équipement et d’installation associés à la mise en place du système 

d’amarrage.  

− Il s’agit d’une installation fixe qui donne moins de souplesse à une éventuelle 

relocalisation de l’activité en cours d’exploitation. 
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 Amarrage à coffres multiples 

Les amarrages à coffres multiples sont utilisés principalement dans des endroits confinés et peu 

profonds (< 30 m) où le pivotement du navire sur 360º sur un grand rayon n’est pas acceptable. 

 

Figure 14 : Exemple d’amarrage multi-coffre (source : Epcmholdings) 

Quand il est applicable, un système d’amarrage type MBM (multiple buoy mooring) présente les 

avantages suivants : 

 Il permet de réduire de manière significative la surface enveloppe nécessaire aux 

opérations de transbordement, 

 Il permet d’avoir une position et une orientation précises des navires pendant l’opération 

et réduire ainsi le risque d’interaction avec d’autres activités et/ou avec la navigation de 

bateaux appartenant à des tierces parties, 

 L’accostage et amarrage du ponton grue et de la navette sur le minéralier d’exportation est 

simplifié grâce à l’empêchement des mouvements du navire mère (notamment le lacet), 

 Le système est bien adapté au site de Nouméa d’un point de vue des conditions naturelles : 

• Conditions météo-océaniques habituelles modérées (houle, vent, courant), 

• Un seul secteur principal de vent clairement défini, 

• Faibles profondeurs (< 30 m), 

 Le système permet de minimiser l’usage de remorqueurs pendant les opérations de 

transbordement. 

On notera en revanche les inconvénients suivants : 

 Système plus sensible aux changements du secteur de vent / courant, pouvant conduire à 

des seuils d’opération plus contraignants, 

 Système moins souple en termes d’adaptabilité aux tailles diverses des navires export, 

 Manœuvres d’amarrage plus complexes et temps de lamanage important, 

 Système nécessitant un nombre plus important de coffres, de corps-morts et de longueurs 

de chaine, 
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2.3.3.3 Analyse comparative et choix du système d’amarrage 

Le tableau ci-dessous résume l’analyse comparative des systèmes d’amarrage envisagés. 

  Point unique 
Coffres multiples 

  Ancres propres Coffre unique SPM 

Opération 

Besoin de dégagement Maximum  Moyen Petit 

Simplicité amarrage Plus technique Simple Plus technique 

Temps lamanage 1 h 30 min 2 h 

Flexibilité tailles navire Maximum  Maximum  Limitée 

Besoin minimum 
 remorqueurs (bonnes 

conditions météo) 

1 x 40 t push-pull navires 
1 x 40 t push-pull ponton 

1 x 40 t push-pull navires 
1 x 40 t push-pull ponton 

2 x 40 t push-pull navires 
1 x 40 t push-pull ponton 

Sécurité et risque 

Responsabilité du navire 
engagée 

Oui, fortement, 3 navires sont 
tributaires du bon 

fonctionnement/placement 
de l'ancre du minéralier 

d’exportation 

Non Non 

Risque ripage 

Oui, opération de mouillage 
nécessitant une bonne 

connaissance du site et du 
savoir-faire technique 

Non Non 

Impact environnement 

Risque turbidité 
Oui si fond vaseux. À chaque 

escale 
Minimum Minimum 

Surface fond  
marin impactée 

Maximum,  
position aléatoire de l'ancre  

Minimum Minimum 

Adaptation conditions site 

Adapté au site de la baie 
de Dumbéa 

À priori non, dégagement 
insuffisant, obstacles/activités 

à proximité 

À priori non :  
espace limité en entrée de 

grande rade 

Oui : conditions 
météocéaniques 

 favorables (secteur vent 
prédominant bien 

marqué), faible profondeur 
(<30m) 

Coût d'investissement 

Coût investissement S/O Faible Moyen 

 

Tableau 6 : Analyse comparative des systèmes d’amarrage sur coffre 

Au regard des points indiqués dans le tableau, l’utilisation des ancres des navires comme dispositif 

d’amarrage a été écartée. 

L’amarrage sur coffre unique apparait comme une solution favorable en termes de simplicité des 

opérations, d’emprise sur les fonds et d’investissement. Néanmoins, cette solution implique un 

cercle de dégagement de plus de 600 m de diamètre, ce qui apparait rédhibitoire au vu des activités 

maritimes présentes au niveau du site d’implantation retenu (occupation du plan d’eau et 

interférences avec le trafic maritime actuel).  

A l’inverse, un amarrage sur coffres multiples ne présente pas cet inconvénient. Ainsi, le secteur 

de vent prédominant étant très marqué et les conditions de profondeur étant relativement faibles 

Favorable

Contrainte

Problématique majeure
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(< 30 m), ce dispositif apparait bien adapté au site d’implantation retenu, même si le coût 

d’investissement associé est supérieur. 

C’est donc un dispositif d’ancrage du minéralier d’exportation sur coffres multiples qui a 

été retenu pour le projet. 

2.3.3.4 Amarrages secondaires pour les pontons grues 

L’étude de la séquence des opérations lors d’un transbordement conduit à envisager le recours à 

des points d’amarrage secondaires pour les pontons grues.  

En effet, leur amarrage à proximité du site de transbordement offre la possibilité de : 

 Réduire le nombre de remorqueurs à mobiliser car chaque ponton grue pourrait rester à 

l’écart des opérations des navires sans nécessiter d’être retenu par un remorqueur, 

 Limiter l’encombrement du plan d’eau lors des manœuvres d’approche, d’amarrage et 

d’appareillage du minéralier d’exportation, 

 Permettre leur amarrage lors des périodes d’attente (absence de minéralier export au 

niveau du site de transbordement), 

 Assurer une zone de mouillage sécurisée par temps de cyclone (dans ces cas, les 

minéraliers export et navettes doivent se mettre en sécurité en dehors du lagon, 

conformément aux règles de navigation en vigueur en Nouvelle-Calédonie pour ce type de 

navires). 

 Choix du système d’amarrage 

Parmi les alternatives d’amarrage envisageables présentées précédemment (SPM ou MBM), le 

choix s’est porté sur la solution de l’amarrage sur un coffre simple.  

Cette solution présente en effet de nombreux avantages (simplicité, emprise sur les fonds, coûts) 

et la problématique du cercle de dégagement autour du coffre ne constitue pas une contrainte 

significative compte tenu des dimensions limitées des pontons grues projetés (70 m de long). 

Le dispositif d’amarrage retenu, pour chaque ponton grue, prévoit donc un coffre unique ancré 

avec 4 chaines d’ancrage elles-mêmes tenues au sol par des pieux battus ou par deux ancres 

affourchées. 

 Choix du site d’implantation 

Afin d’optimiser les couts d’investissement induits par le recours à des dispositifs d’amarrage 

susceptibles de résister à des épisodes cycloniques au niveau d’une zone exposée, il a été préféré 

d’envisager deux sites d’amarrage distincts pour les pontons grues : 

 Des sites d’amarrage opérationnels, utilisés en conditions d’exploitation chroniques,  

 Des sites d’amarrage de repli où les pontons grues seraient amarrés en cas de conditions 

cycloniques. 

Amarrages opérationnels : 

Le recours à un dispositif d’amarrage des pontons grues en attente de l’arrivée d’un minéralier 

d’exportation est d’autant plus pertinent que les pontons grues restent à proximité du site de 

transbordement, afin de réduire au maximum les temps de manœuvre.  
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Ainsi, une localisation de ces amarrages au sud de la pointe Destelle est apparu comme la plus 

judicieuse car elle offre à la fois : 

 Une grande proximité par rapport au site de transbordement, 

 Une absence d’interférence avec les routes maritimes associées au trafic industriel et 

commercial du port de Nouméa. Ainsi, une réunion de présentation des différents sites 

envisagés a été réalisée en présence des représentants de la Direction des Affaires 

maritimes, du service du pilotage et du PANC (voir comptes rendus en Annexe 2). 

Amarrages cycloniques : 

Le site d’implantation des amarrages opérationnels présente une exposition aux vents de secteur 

Ouest à Nord-ouest. En conditions cyclonique, un dispositif d’amarrage situé dans cette zone devra 

être dimensionné pour résister à des agitations importantes, ce qui induit le recours à des ancres 

ou des pieux et des lignes de mouillage de plus fort gabarit. 

Pour limiter les couts associés aux dispositifs d’amarrage, il a été préféré l’optimisation du 

dimensionnement des dispositifs d’amarrage cyclonique par leur implantation au niveau d’une zone 

bénéficiant de la meilleure protection par rapport aux événement météo-océanologiques. 

Ainsi, les dispositifs d’amarrage cyclonique ont été implantés à l’Est de l’ilot Freycinet, au niveau 

d’un plan d’eau bénéficiant de la protection naturelle de nombreux reliefs : 

 Pointe Destelle pour les vents de secteur Sud-est à Sud, 

 Ilot Freycinet pour les vents de secteur Ouest, 

 Pointe Maa pour les vents de secteur Nord-ouest à Nord. 

Dans cette zone, les amplitudes des agitations attendues en conditions cycloniques seront 

nettement plus faibles qu’ailleurs dans la zone d’étude. 

2.3.3.5 Dispositif d’amarrage pour les navettes 

Des coffres d’amarrage secondaires pour les navettes n’ont pas été jugés nécessaires dans le 

cadre du projet, les navettes pouvant attendre au large ou sur leurs ancres propres. Dans ce dernier 

cas, les navettes seraient positionnées pendant une durée limitée (0,5 j maximum) au niveau des 

mouillages d’attente prédéfinis avec le Pilotage Maritime et en accord avec ce dernier. Afin de 

minimiser l’occupation de ces mouillages d’attente, les navettes attendront de préférence au niveau 

des centres miniers autant que faire se peut. 

 Modèle de flux 

2.3.4.1 Objectifs 

La chaine logistique des opérations de transbordement a été simulée par ARTELIA avec un modèle 

de flux dit « statique ».  Les objectifs de ce modèle de flux sont de : 

 Vérifier la faisabilité logistique des opérations en tenant compte des cadences et du temps 

d’arrêt ;  

 Estimer les équipements nécessaires aux opérations par le biais d’indicateurs clés 

objectifs (i.e. nombre de navettes, nombre de grues...) ;  
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2.3.4.2 Structure du modèle 

Un modèle de flux dit « statique » se distingue d’un modèle de flux « dynamique » dans le sens où 

le facteur temps et les lois de probabilité associées aux différents paramètres ne sont pas pris en 

compte explicitement mais par le biais d’un raisonnement en moyenne.  

A ce titre, ce type de modèle est basé sur des moyennes annuelles et ne tient pas compte de la 

survenue individuelle des phénomènes aléatoires au cours du temps. Par exemple, aucune loi 

régissant les retards en mer n’est considérée pour les temps de trajet des navettes ni de retard sur 

l'arrivée des minéraliers au poste de mouillage.  

NB : Le modèle statique n’est à ce titre pas capable de calculer des durées additionnelles de séjour 

causées par de mauvaises conditions météorologiques rencontrées par un navire au moment de 

son chargement, ni d’évaluer les éventuelles queues de file d’attente. L’influence de la météo ne 

pourra être évaluée qu’en valeur moyenne de l’augmentation du temps de chargement pour un 

navire type représentatif de la flotte de minéraliers. 

2.3.4.3 Construction du modèle 

 Schéma d’ordonnancement logique des opérations 

Le modèle calcule le cycle nécessaire pour le chargement d’un navire minéralier se présentant sur 

le site de transbordement au point de mouillage. 

Le point de départ du calcul est situé au poste de chargement des navettes de transbordement au 

niveau d’un site minier (1), puis inclut la navigation des navettes entre le poste minier et le point de 

mouillage (3) puis par le transbordement de la cargaison des navettes dans les cales du minéralier 

au niveau du poste de mouillage (4) et enfin la fin du chargement (draft survey) et le départ du 

minéralier (5). 

Le séquençage des navettes est le suivant : 

1. Chargement d’une navette au niveau d’un site minier = poste de chargement de la mine, 

2. Départ de la navette de transbordement, 

3. Temps de trajet aller jusqu’au point de transbordement (mouillage en baie), 

4. Déchargement/chargement de la navette vers le minéralier, 

5. Temps de trajet retour vers un des 4 sites miniers 

 

Figure 15 : Schéma d’ordonnancement logique du modèle de flux (Source : ARTELIA) 
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 Hypothèses considérées 

Les hypothèses suivantes ont été considérées pour construire le modèle de flux statique :  

 La modélisation porte sur 3 millions de tonnes de minerai exporté à l’horizon 2024 ; 

 Le minerai est toujours disponible au niveau des centres miniers ; 

 Le convoyeur de chargement des navettes est existant ; 

 Le quai de chargement minier peut être occupé par des navettes assurant un trafic à 

destination de Doniambo (trafic pris en compte dans le modèle) ; 

 La flotte de navettes de transbordement pour le trafic EXPORT modélisée est dédiée 

exclusivement au trafic export (les navettes pourront venir en complément des navettes 

existantes selon leur taux d’utilisation) ; 

 La capacité de chargement des navettes varie d’un site minier à l’autre en raison du tirant 

d’eau disponible ; 

 Les minerais peuvent être chargés dans le minéralier indépendamment de leur 

provenance, quantité et qualité ;  

 Le nombre de jour travaillés est de 365 jours/an et la plage de travail est de 24h/24 ; 

 Les indisponibilités considérées sont les suivantes : 

• Au niveau des postes miniers :  

− Mauvaise météo (pluie, vent et houle),  

− Arrêt non prévu (pannes ou autre),  

− Arrêt programmé (maintenance),  

− Poste de chargement déjà occupé par un navire citerne (Népoui uniquement), 

− Navigation interdite la nuit pour atteindre ou quitter le site minier ; 

• Au niveau du poste de transbordement : mauvaise météo (pluie, vent et houle) 

uniquement (la maintenance des grues pourra se faire en temps masqué 

entre 2 arrivées de navires par exemple). 

 Les indisponibilités sont prises en compte dans le calcul de la cadence nette des engins 

de manutention. En revanche, il est supposé que 30 % des aléas surviendront de manière 

concomitante et que l’indisponibilité totale est la somme de chaque indisponibilité à ce 

pourcentage de concomitance près.  

 Les temps de trajet considérés entre le site minier et le point de mouillage sont réputés 

inclure les temps nécessaires au lamanage (accostage et appareillage) des navettes au 

départ et à l’arrivée de chacun des sites. 

 La composition de la flotte de base des navires minéraliers est supposée de : 

• 25% de navire 55 000 t (M1),  

• 50% de navires 62 000 t (M2)  

• 25% de navires 80 000 t (M3). 
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 Le taux d’occupation cible maximal acceptable est fixé à 70%1 ; 

 Toutes les données d’entrées non variables sont données dans le paragraphe suivant. 

 Données d’entrée 

Le tableau ci-dessous indique les valeurs validées par la SLN pour les inputs du modèle.  

 
 
 
1 Lors d’une étude de calcul statique, les valeurs cibles acceptables pour assurer un trafic dans des conditions économiquement acceptable 

(avec des temps d’attente le plus faible possible), correspondent à des taux d’occupation des postes de chargement/déchargement 
choisies selon les abaques du CNUCED (standards élaborés sur la théorie des files d’attente pour les opérations portuaires). Pour un seul 
poste, avec une plutôt bonne maitrise des arrivées de navires, le taux d’occupation max est usuellement pris de l’ordre de 40% afin de 
tenir compte des aléas météorologiques ou autres aléas non connus et du caractère dynamique du système (phénomènes aléatoires) 
pouvant entrainer des attentes et former des queues de navires qui a terme peuvent engorger le système. Dans le cas de la présente 
étude, le nombre de jours d’indisponibilité à envisager est relativement bien connu et le trafic des navettes maitrisé car il s’agit d’un trafic 
captif géré directement par la SLN. Le taux d’utilisation du poste de mouillage acceptable pour tenir compte du phénomène dynamique, 
peut donc être augmenté à 70% (pour mémoire, ERAMET observe un taux d’occupation estimé à 70-75% sur un autre site minier au 
Gabon en limite de saturation dans une configuration similaire). 
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Tableau 7 : Données d‘entrée validées considérées dans le modèle de flux 

 

paramètre Unité Scenario 0

Input côté MINES

Horizon - 2024 SLN - TDR 18/11/20 - B_Spécifications Techniques - figure 14

Capacité moyenne des navettes t variable Sensibilités 16,5KT - 20KT - 27KT (27KT pendant les 3 premières annees)

Mine de Paagoumène

Nombre de jour travaillés jours 365 Convention chargeurs 12h/12h

Horaires journalier heures 24 Convention chargeurs 12h/12h

Nombre de jours de maintenance jours 40 Vu avec Chef de Centre : tendance = 40j

Indisponibilité meteo (pluie) jours 45

45 jours (donnée SLN sur la base d'un seuil de 10mm/jour de pluie contrairement à Réunion du 19/03 -ERAMET- 3 mois par an 

d'indispo liée à la pluie). NB : l'éventuelle indisponibilité cause problème TML est incluse dans ces jours d'intempéries.

Indisponibilité meteo (vent + houle) jours 20 Hypothèse ARTELIA: vent limite 10-15m/s (10j/an) OU clapot Hs 2m (1j/an) OU houle longue Hs 1m (selon exposition)

Indisponibilité convoyeur (pannes) jours 15 Hypothèse ARTELIA : 2 semaines provisionnées

Capacité de chargement navette t 26000 SLN - TDR 18/11/20 - B_Specifications Techniques - figure 18 

Cadence de chargement convoyeur (hors indispo.) t/h 1000 ERAMET - Réunion du 19/03 - hypothèse du modèle de flux dynamique

Indisponibilité lié à la navigation de nuit Heure/escale 8 Hypothèse ARTELIA : valeur moyenne lissée sur l'année avec indispo de 18h à 6h - Validé par ERAMET lors de la Réunion du 19/03 

Mine de Népoui

Nombre de jour travaillés jours 365 Convention chargeurs 12h/12h

Horaires journalier heures 24 Convention chargeurs 12h/12h

Nombre de jours de maintenance jours 40 Vu avec Chef de Centre : tendance = 40j, Extrapolation données Tiebaghi

Indisponibilité meteo (pluie) jours 45

45 jours (donnée SLN sur la base d'un seuil de 10mm/jour de pluie contrairement à Réunion du 19/03 -ERAMET- 3 mois par an 

d'indispo liée à la pluie). NB : l'éventuelle indisponibilité cause problème TML est incluse dans ces jours d'intempéries.

Indisponibilité meteo (vent + houle) jours 20 Hypothèse ARTELIA: vent limite 10-15m/s (10j/an) OU clapot Hs 2m (1j/an) OU houle longue Hs 1m (selon exposition)

Indisponibilité convoyeur (pannes) jours 15 Hypothèse ARTELIA : 2 semaines provisionnées

Capacité de chargement navette t 20000 Validation SLN 13/04/21

Cadence de chargement convoyeur (hors indispo.) t/h 1000 ERAMET - Réunion du 19/03 - hypothèse du modèle de flux dynamique

Indisponibilité lié à la navigation de nuit Heure/escale 8 Hypothèse ARTELIA : valeur moyenne lissée sur l'année avec indispo de 18h à 6h - Validé par ERAMET lors de la Réunion du 19/03 

Indisponibilité poste occupé par bateau citerne j/an 9 Email de HP expert sur la base du traffic observé en 2020 (9 escales de 24h)

Mine de Thio

Nombre de jour travaillés jours 365 Convention chargeurs 12h/12h

Horaires journalier heures 24 Convention chargeurs 12h/12h

Nombre de jours de maintenance jours 40 Vu avec Chef de Centre : tendance = 40j

Indisponibilité meteo (pluie) jours 45

45 jours (donnée SLN sur la base d'un seuil de 10mm/jour de pluie). NB : l'éventuelle indisponibilité cause problème TML est 

incluse dans ces jours d'intempéries.

Indisponibilité meteo (vent + houle) jours 20 Hypothèse ARTELIA: vent limite 10-15m/s (10j/an) OU clapot Hs 2m (1j/an) OU houle longue Hs 1m (selon exposition)

Indisponibilité convoyeur (pannes) jours 15 Hypothèse ARTELIA : 2 semaines provisionnées

Capacité de chargement navette t 26000 SLN - TDR 18/11/20 - B_Specifications Techniques - figure 18 

Cadence de chargement convoyeur (hors indispo.) t/h 750 ERAMET - hypothèse modèle de flux - taux plus faible que les autres mines

Indisponibilité lié à la navigation de nuit Heure/escale 4

Hypothèse ARTELIA : valeur moyenne lissée sur l'année avec indispo de 18h à 6h pour les arrivées seulement- Validé par ERAMET 

lors de la Réunion du 19/03 

Mine de Kouaoua

Nombre de jour travaillés jours 365 Convention chargeurs 12h/12h

Horaires journalier heures 24 Convention chargeurs 12h/12h

Nombre de jours de maintenance jours 40 Vu avec Chef de Centre : tendance = 40j

Indisponibilité meteo (pluie) jours 45

45 jours (donnée SLN sur la base d'un seuil de 10mm/jour de pluie). NB : l'éventuelle indisponibilité cause problème TML est 

incluse dans ces jours d'intempéries.

Indisponibilité meteo (vent + houle) jours 20 Hypothèse ARTELIA: vent limite 10-15m/s OU clapot Hs 2m OU houle longue Hs 1m

Indisponibilité convoyeur (pannes) jours 15 Même hypothèse que pour les autres sites (validation SLN réunion 13/04/21 )

Capacité de chargement navette t 21000 Validation SLN 13/04/21

Cadence de chargement convoyeur (hors indispo.) t/h 1000 ERAMET - Réunion du 19/03 - hypothèse du modèle de flux dynamique

Indisponibilité lié à la navigation de nuit Heure/escale 8 Hypothèse ARTELIA : valeur moyenne lissée sur l'année avec indispo de 18h à 6h - Validé par ERAMET lors de la Réunion du 19/03 

Input côté site de TRANSBORDEMENT

Site de mouillage - variable Doniambo ou Chasseloup

Nombre de navette disponible - variable entre 1 et x navettes

Draft survey heures 4 Donnée SLN 13/04/21 (validée par HP expert)

Durée trajet (Temps de trajet Mine-Mouillage et 

Mouillage-Mine)

en fonction 

des sites et 

mines

A considérer : le Fichier HP expert Timing et distance Chasseloup et Noumea incluant les temps de lamanage des navettes au D/A 

du poste minier ET au poste de mouillage pour une vitesse de 11Kn

NB: la première approche de calcul du temps de transit en fonction de la distance et de la vitesse de navigation proposée par 

Artelia et validée par mail 1/04/21 - Eramet a été modifiée par SLN en préférant considérer les temps de transit déjà caclulés par 

HP expert et incluant toutes les opérations additionnelles à la navigation

Nombre de jours travaillés jours 365 Hypothèse SLN - Convention des chargeurs : Pas besoin d'avenant. 24h/24 déjà pris en compte

Nombre d'heure travaillée par jour h/jour 24 Hypothèse SLN - Convention des chargeurs  4h->20h mais avenant 24h/24 déjà pris en compte

Indisponibilité météo (pluie) j/an 45 Hypothèse ARTELIA basée sur le nombre de jour de pluie issu du modele ERAMET

Indisponibilité météo (houle vent) j/an 20 Hypothèse ARTELIA: vent limite 10-15m/s (10j/an) OU clapot Hs 2m (1j/an) OU houle longue Hs 1m (selon exposition)

Indisponibilité autre j/an 0 Nombre de jours de maintenance inclus dans la cadence effective des grues - pas d'autres indisponibilités identifiées.

Cadence de chargement effective grue t/h 450 SEA-TECH : Hypothèse - grue de 40t avec grappin de 17 m3 et cadence effective journalière  ~10 000T/j par grue

Nombres de grues - variable 2 grues au maximum sur le ponton

Durée totale appareillage heures 1 Hypothèse ARTELIA

Consommation en fioul des navires l/h 800 Hypothèse Jules Garnier: HFO 380 moteur + générateur, 17 t/jour en marche + 1t/jour à l'arrêt, arrondi à 800 l/h à 1 t/m3

Cout location navette/jour EUR/jour 15000 ARTELIA : BRS review 2020

Prix d'un litre de fioul EUR/l 0.67 80 F/l

Capacité minéralier 1 t 55000 Dossier d'appel d'offre

Capacité minéralier 2 t 62000 Dossier d'appel d'offre

Capacité minéralier 3 t 80000 Dossier d'appel d'offre

% de minéralier 1 % 25% SLN - réunion 13/04/21

% de minéralier 2 % 50% SLN - réunion 13/04/21

% de minéralier 3 % 25% SLN - réunion 13/04/21

Source / hypothèse
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Le tableau ci-après vient compléter les données d’entrée et concerne les temps de trajet 

considérés entre les différents quais de transfert miniers et les deux points de mouillage 

considérés. 

 

Tableau 8 : Temps de trajet considérés (h) 

A titre indicatif, le temps de trajet aller-retour moyen à l'horizon 2024 entre un site minier et le site 

de transbordement à Nouméa est de 28 heures. 

Les provenances en minerais à l’horizon 2024 se répartissent de la manière suivante. 

 

Tableau 9 : Volumes à exporter à l’horizon 2024 par provenance de mine 

2.3.4.4 Indicateurs de performance clés 

Les principaux indicateurs issus du modèle permettant de comparer parmi les différents scenarii 

simulés sont présentés dans le tableau suivant. 

Taux d'utilisation des navettes en 
(%) 

Temps pendant lequel les navettes sont utilisées pour le transbordement 
incluant les temps de navigation entre les différents sites miniers et le point de 
mouillage + les temps de chargement aux postes minier ou de déchargement 
au point de mouillage. Ce temps est ramené à un taux annuel d’utilisation. 

Nombre de rotation/navire 

(Nr/navire) 
Nombre de rotation de navette nécessaire au remplissage complet du navire 

Capacité moyenne minéralier 

(t) 

La flotte de minéraliers d’exportation se présentant au poste de mouillage est 
composée de minéraliers de tailles différentes. Cette valeur représente la 
capacité moyenne pondérée d’un minéralier type. 

Taux occupation poste mouillage 

(%) 

Il s’agit de la somme des temps passés sur un an au poste de mouillage par 
les minéraliers qui se présentent, par rapport à une durée de 365 jours. Une 
valeur cible à ne pas dépasser de 70% a été déterminée afin de tenir compte 
de l’engorgement probable du système au-delà de cette valeur (cf. taux 
d’occupation cible de 70%). 

Fréquence de rotations des 
minéraliers (h) 

Intervalle de temps qui sépare deux arrivées de minéraliers au poste de 
mouillage. 

Temps de rotation moyen entre 2 
navettes (h) 

Intervalle de temps qui sépare l’arrivée entre deux navettes de chargement au 
niveau du poste de mouillage. Ce temps peut être nul si les navettes 
s’enchainent ou sont en attente. Si ce temps est supérieur à zéro cela signifie 
que le minéralier attend pour le chargement de la navette suivante. 

Durée en heure - ALLER (Mine-->Mouillage) Paagoumène Népoui Thio Kouaoua

Donambio 19,2 10,9 12,1 15,0

Chasseloup 7,7 4,7 26,4 29,4

Durée en heure - RETOUR (Mouillage-->mINE)Paagoumène Népoui Thio Kouaoua

Donambio 17,6 10,9 12,1 15,0

Chasseloup 4,5 4,7 26,5 29,4

référence : fichiers "Timing et distance Chasseloup" - "Timing et distance Noumea" - source HP expert

Hypothèse : vitesse de référence = 11Kn (validation SLN réunion du 13/04/21)

ces temps inclus les opérations de lamanage nécessaires au départ/arrivée au poste minier

 

Mine 1 Mine 2 Mine 3 Mine 4 TOTAL 

Paagoumène 
/ Thiébaghi 

Népoui Thio Kouaoua  

Volume à exporter 
par mine 

T/an 1 100 000 1 150 000 350 000 400 000 3 000 000 
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Durée des opérations commerciales 
(J/minéralier) 

Durée moyenne des opérations de chargement par minéralier, tout type de 
catégorie confondue. C’est-à-dire pour le minéralier de capacité moyenne du 
scénario simulé (minéralier type de la flotte). 

Temps de séjour (J/minéralier) 
Valeur moyenne du temps passé au poste de mouillage par minéralier, tout 
type de catégorie confondue. C’est-à-dire pour le minéralier de capacité 
moyenne du scénario simulé. 

Attente pour raison météo (h) 
Il s’agit de la part du temps de séjour due au fait de mauvaises conditions 
météorologique au niveau du poste de mouillage ayant entrainé l’arrêt du 
chargement. Cette valeur est une valeur moyenne par navire. 

% d'écart du volume maximum 
d'export théorique par rapport à cible 

de 70% Tx occ. (%) 

Rapport entre le tonnage théorique qui pourrait être traité au poste de 
mouillage pour un taux d’occupation maximum de 70% et le tonnage visé par 
la simulation (horizon 2024). 

Performance du chargement au 
point de mouillage (t/h) 

Ceci représente la capacité d’export final en Tonne par heure du système. 
Cette valeur sera à mettre au regard du coût des CAPEX/OPEX 
correspondants. 

Tableau 10 : Définitions des termes utilisés dans la description du modèle de flux statique 

2.3.4.5 Variables 

Les données d’entrées suivantes représentent les valeurs variables qui sont testées lors de la 

simulation afin d’optimiser le système. 

 Capacité de chargement des navettes :  

• 27 000 t pour les 3 premières années (seul modèle de navette disponible dans 

l’immédiat), 

• 16 500 t ou 20 000 t les années suivantes (autres modèles disponibles sur le 

marché, pour couvrir le spectre des gabarits possibles) ; 

 Nombre de navettes disponibles : variable de 1 à 3 navettes ; 

 Cadence des grues de chargement/déchargement : afin de vérifier les effets d’une 

variation sur la cadence des grues, des sensibilités de scénarios sont prévues en 

considérant une valeur de +20% et -20% par rapport à cette valeur initiale. 

 Nombre de grues : jusqu’à 2 grues maximum peuvent être supportées sur le ponton. 

 Taille des navires : une sensibilité considérant une flotte exclusivement composée de 

navires avec la plus petite capacité de chargement et une autre avec les navires les plus 

gros permettront de voir l’importance de la taille des navires minéraliers ; 

 Aléas météorologiques : le modèle tient compte d’indisponibilités dues à des seuils 

opérationnels de vent et de houle dépassés ainsi qu’à la contrainte de la pluie pour des 

précipitations >10mm/jour. Afin de tenir compte de l’incertitude sur ces valeurs, 

(notamment vis-à-vis du taux de minerai liquide) et d’analyser quelle serait l’influence de 

la météo sur la chaine logistique, une sensibilité a été testée en doublant la contrainte de 

pluie liée à la siccité du minerai. 
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2.3.4.6 Simulations 

 Scenario 0 (« Cas de base ») 

Un scénario dit « cas de base » est nécessaire afin de pouvoir faire varier un par un des paramètres 

à partir d’un scénario de référence et analyser ainsi leur influence. 

Ce scénario a été déterminé sur la base d’un scénario 0 contenant les données d’entrée 

présentées ci-avant, et avec notamment : 

 Navettes de 27 000 t ; 

 Flotte en composition de base ; 

 Cadence de chargement de grue de 450 t/h ; 

 Aléas météorologiques. 

Puis, de manière itérative en faisant varier progressivement le nombre de grue et de navettes et 

en vérifiant à chaque fois les indicateurs clés suivant :  

 Taux d'utilisation des navettes ; 

 Taux occupation au poste de mouillage ; 

 Temps de rotation entre 2 navettes ; 

 Temps de séjour moyen/minéralier ; 

 % d'écart du volume maximum d'export théorique par rapport à cible. 

Les résultats de ces simulations préliminaires coté poste de transbordement sont les suivants. 

 

Tableau 11 : Résultats des indicateurs pour le scénario 0 

Il ressort de ces résultats que : 

 Avec 1 seule grue et quelle que soit le nombre de navettes, le taux d’occupation du poste 

de mouillage dépasse 100%, traduisant le fait que la production totale à l’horizon 2024 ne 

peut être assurée avec aucune des configurations testées. 

Avec une seule navette et deux grues (résultats non présentés dans le tableau), 

l’approvisionnement de l’ensemble des minéraliers pour le tonnage export visé n’est pas 

possible. En effet la navette possède dans ce cas-là un taux d’utilisation supérieur à 100% 

(143 %). 

 A partir de deux navettes en revanche, l’approvisionnement de l’ensemble des minéraliers 

par les navettes au poste de transbordement peut se faire mais le temps de chargement 

du minéralier moyen n'évolue plus que soit le nombre de navettes et par conséquence le 

volume théorique d’export non plus. 

1 grue et 1 navette 1 grue et 2 navettes 1 grue et 3 navettes

Taux d'utilisation des navettes % 191 95 64

Taux d'occupation du poste de mouillage % 175 103 103

Temps de rotation entre 2 navettes h 60,00 0,00 0,00

Temps de séjour moyen par minéralier j 13,76 8,09 8,09

Ecart du volume maximum théorique par rapport à la 

cible de 70% du taux d'occurrence
% -60 -32 -32

Volume théorique exploitable - base 70% du taux 

d'occurrence
t 1 200 000 2 050 000 2 050 000

Performance du chargement t/h 196,0 333,5 333,5

Input - Variables
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 Le facteur limitant est donc la cadence de la grue. 

Ces résultats indiquent donc que : 

 Une seule grue n’est pas suffisante pour assurer le trafic de 3 millions de tonnes prévu à 

l’horizon 2024. 

 Le trafic maximum possible pour un taux d’occupation ne dépassant pas 70% avec une 

seule grue serait de l’ordre de 2 millions de tonnes. 

 Avec deux navettes, le taux d’utilisation des navettes est supérieur à 90%, laissant peu de 

temps mort. 

Le scénario de base choisi pour décliner ensuite des séries de sensibilités comportera donc deux 

(2) grues et trois (3) navettes (deux navettes pour assurer le trafic et une troisième pour fluidifier 

ainsi qu’en cas de panne). 

Selon cette configuration, les taux d’occupation calculés pour les différents sites miniers sont 

présentés ci-dessous. 

 

Tableau 12 : Taux d’occupation des quais des centres miniers pour le cas de base 

Les taux obtenus indiquent que les quais miniers ne seraient pas saturés avec le trafic export visé 

pour 2024 et le trafic existant de Doniambo avec les hypothèses retenues pour cette modélisation 

statique.  

Remarque : On notera qu’il est supposé une répartition homogène au cours de l’année de l’indisponibilité des 

postes dues à la météo. La saisonnalité de survenue des évènements pluvieux n’est pas prise 

en compte, ni les éventuelles files d’attentes potentielles. 

  

2 grues et 3 

navettes

Taux d'occupation quai navette export % 17

Taux d'occupation quai total % 28

Taux d'occupation quai navette export % 18

Taux d'occupation quai total % 26

Taux d'occupation quai navette export % 7

Taux d'occupation quai total % 16

Taux d'occupation quai navette export % 6

Taux d'occupation quai total % 10

Taux d'occupation quai centres miniers

Quai de Paagoumène

Quai de Népoui

Quai de Thio

Quai de Kouaoua
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 Étude de sensibilité 

Une étude de sensibilité aux différents paramètres a été réalisée, en faisant varier le cas de base 

(2 grues et 3 navettes) avec :  

 Le nombre de navettes,  

 La taille des navettes,  

 La cadence des grues,  

 La composition de la flotte de minéralier, 

 Un aléa météo important. 

Le scénario avec la cadence de grue plus faible permet d’aborder la problématique de 

l’indisponibilité additionnelle liée à l’entretien lourd à Nouméa et aux inspections quinquennales 

hors de Nouvelle-Calédonie. 

Le scénario de base est ainsi décliné selon des sensibilités de S1 jusqu’à S8. 

Le tableau ci-dessous récapitule les variables considérées pour chacune des simulations et les 

résultats obtenus. 
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Tableau 13 : Résultats du modèle de flux statique pour les différents scénarii considérés 

Dans le cas de base : 

 Le taux d’occupation du poste de mouillage est de 52% avec un taux d’utilisation des navettes de 47%.  

 Le nombre de minéraliers est d’un peu plus de 46 navires par an.  

 Le temps de rotation entre 2 navettes est nul, indiquant que dans les 2 cas, avec 3 navettes à disposition, celles-ci s’enchainent (il y a toujours une navette chargée en route qui arrivera au plus tard au moment où la précédente a terminé 

son déchargement) et qu’une navette supplémentaire n’apporterait pas d’amélioration. La durée des opérations commerciales est donc identique dans les 2 situations (condition de chargement identique). Elle est de 3 jours pour un 

temps de séjour de 4 jours environ.  

Avec 2 navettes, l’objectif de trafic de 3 millions de tonnes est atteignable avec un taux d’occupation moyen au poste de mouillage autour de 66% et une marge faible en termes de trafic potentiellement supérieur à 3 millions de tonnes (6%). Le 

temps de rotation moyen entre 2 navettes est de 26 h, signifiant que le minéralier d’exportation attend au poste sans pour autant pouvoir être chargé. 

 

Sc0 Sc0 - S1 Sc0 - S2 Sc0 - S3 Sc0 - S4 Sc0 - S5 Sc0 - S6 Sc0 - S7 Sc0 - S8

2 grues - 3 

navettes 27 000 t

2 grues - 2 navettes 

27 000 t

2 grues - 3 navettes 

16 500 t

2 grues - 3 navettes 

20 000 t

2 grues -3 navettes 

27 000 t

Cadence grue -20%

2 grues -3 navettes 

27 000 t

Cadence grue +20%

2 grues -3 navettes 

27 000 t

Minéraliers export 

100% M1

2 grues -3 navettes 

27 000 t

Minéraliers export 

100% M3

2 grues -3 navettes 

27 000 t

Aléa pluie extrême

Minéralier export 55 kt (M1) % 25 25 25 25 25 25 100 0 25

Minéralier export 62 kt (M2) % 50 50 50 50 50 50 0 0 50

Minéralier export 80 kt (M3) % 25 25 25 25 25 25 0 100 25

Nombre de grues u 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cadence effective grue (hors indisponibilité) t/h 450 450 450 450 360 540 450 450 450

Nombre de navettes u 3 2 3 3 3 3 3 3 2

Capacité navette t 27 000 27 000 16 500 20 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000

Taux d'utilisation des navettes % 47 70 52 49 51 44 47 47 51

Nombre de navettes/minéralier export u 2,9 2,9 3,6 3,1 2,9 2,9 2,4 3,5 2,9

Capacité moyenne minéralier export t 64 750 64 750 64 750 64 750 64 750 64 750 55 000 80 000 64 750

Taux d'occupation du poste de mouillage 

(transbordement)
% 52 66 54 52 65 44 53 52 60

Fréquence de rotation des minéraliers export j 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 6,7 9,7 7,9

Temps de rotation moyen entre 2 navettes j 0,0 25,8 3,7 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Durée des opérations commerciales j 3,0 4,1 3,2 3,0 3,7 2,5 2,5 3,7 3,0

Temps de séjour j 4,1 5,2 4,3 4,1 5,1 3,5 3,5 5,1 4,7

Attente pour raisons météo h 23,1 23,1 23,1 23,1 28,9 19,3 19,6 28,6 37,4

Ecart du volume maximum théorique par rapport à la 

cible de 70% du taux d'occurrence
% 34 6 29 34 8 58 33 35 17

Performance du chargement au site de 

transbordement
t/h 654 518 630 654 527 771 649 659 571

Variables

Indicateurs 

clés
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Pour les sensibilités 2 et 3 (capacités de navette de 16 500 t ou 20 000 t), le temps de rotation 

entre 2 navettes passe à respectivement 3,7 h et 0 h, indiquant que les navettes ne s’enchainent 

pas et augmentent légèrement le taux d’occupation. Il est à noter que les résultats sont très proches 

entre S3 et le cas de base. En effet, la capacité moyenne pondérée de chargement des navettes 

tous sites confondus est en réalité proche de 20 000 t quelle que soit la sensibilité. Ceci en raison 

des restrictions de chargement à cause du tirant d’eau (notamment sur le site de Népoui qui 

représente presque 40 % des provenances de navettes).  

La plus forte variation du taux d’occupation par rapport au cas de base est provoquée par une 

baisse de 20% de la cadence des grues (sensibilité 4) et par la sensibilité 8 qui considère une 

année avec un fort aléa de pluie (90 jours de pluies au lieu de 45). Cette baisse reste néanmoins 

acceptable avec un taux d’occupation de 60%, ce qui laisse de la marge notamment en cas 

d’indisponibilité. 

Le scénario de base indique un temps de séjour de 4,1 jours pour une durée des opérations 

commerciales de 3 jours et une performance de 654 t/h au mouillage. Le temps de séjour incluant 

les draft survey et les attentes moyennes dues à une mauvaise météo. La fréquence de rotation 

entre les navires est autour de 8 jours.  

Avec 2 navettes, la durée moyenne par minéralier d’exportation monte 4,1 jours, soit environ un 

jour de plus par minéralier par rapport au cas de base. Le temps de séjour moyen est autour de 5 

jours. 

Une incertitude de 20% sur la cadence de chargement des grues conduit également à un temps 

de séjour d’une journée supplémentaire par rapport au cas de base pour S4 (5,1 j pour une 

réduction de 20%) et réduit ce temps de 0.6 jours pour S5 (3,5 j pour une augmentation de 20%). 

Avec une flotte exclusivement composée de minéraliers 55 000 t (S6), le temps de séjour est 

nécessairement réduit et tombe à 3,5 jours pour une performance légèrement inférieure à un cas 

avec une flotte entièrement composée de minéralier 80 000 t (S7). Le nombre de minéraliers passe 

à presque 55 navires par an pour S6 et 38 pour S7. 

L’impact de la pluie conduirait à une augmentation du temps de séjour de 0,6 j en moyenne (4,7 j) 

pour une performance 14% inférieure à celle du cas de base. 

En conclusion, du point de vue de l’étude de simulation de flux statique, le scénario 

correspondant au cas de base avec 3 navettes de 27 000 t et 2 grues de 450 t/h effectif, 

présente la meilleure configuration en termes de taux d’occupation (52%), et performance 

(654 t/h) du poste de mouillage. Cette configuration permettrait en outre d’assurer le trafic 

pour une augmentation potentielle d’environ 30% du volume d’export au-delà de 2024. En 

cas d’immobilisation d’une des navettes, le système pourrait encore fonctionner mais avec 

une durée de temps commercial augmentée. Dans ce cas la mutualisation des moyens avec 

d’autres navettes de la SLN pourrait être une solution de secours. Ce scénario permet aussi 

d’absorber une indisponibilité accrue en cas d’entretien à Nouméa. 
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4 DESCRIPTION DU PROJET 
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La zone d’implantation du projet se situe à l’entrée de la Grande rade du port de Nouméa 

(commune de Nouméa, province Sud). 

La localisation du site d’implantation du projet est présentée à la figure suivante. 

2. PRESENTATION GENERALE 

Les opérations de transbordement devraient répondre aux caractéristiques clés suivantes : 

 Minéralier d’exportation de minerai de 55 000 à 80 000 t, 

 Minéralier d’exportation de minerai amarré sur un système d'amarrage à plusieurs bouées 

(Multiple Buoys Mooring (MBM)), 

 Deux (2) pontons grues indépendants amarrés le long du minéralier d’exportation, assurant 

le transbordement avec des bennes preneuses (crapauds), 

 Trois (3) minéraliers-navettes de 20 000 à 27 000 t, amarrés au minéralier d’exportation 

(une navette à la fois), 

 Les opérations de transbordement se feront 24h/24, avec par exemple trois quarts de 8 h, 

 Chaque ponton grue fournira une capacité de transbordement minimale de 10 000 t/jour, 

de manière à vider un minéralier navette avec deux grues en une journée environ, 

 En dehors des périodes de transbordement, les pontons grues seront amarrés sur deux 

coffres d'amarrage opérationnels dédiés situés à proximité, au Sud de la pointe Destelle, 

 Pendant les alertes cycloniques, le minéralier d'exportation et les navettes prendront la 

mer, tandis que les pontons grues seront amarrés sur deux coffres d'amarrage cycloniques 

dédiés situés à proximité, à l’Est de l’ilot Freycinet. 

A ce stade, le projet de transbordement de minerai brut est envisagé pour une durée de 10 ans, 

avec la possibilité de prolonger cette durée pour 5 années supplémentaires. 
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Figure 16 : Localisation de la zone d’implantation du projet 
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3. NAVETTES 

Au regard des contraintes d’exploitation (optimisation du chargement, navigation), les 

caractéristiques géométriques préconisées pour les navettes de transport de minerai depuis les 

sites de production de minerai jusqu’au site de transbordement sont les suivantes : 

 Capacité de 20 000 à 27 000 t, 

 LOA d’environ 160 m, 

 4 cales, 

 Entraxe cales 30 m, 

 Les cales seront de type « box-shaped » : il n’y aura pas de membrures apparentes dans 

la cale, c’est à dire que les parois seront lisses pour éviter tout colmatage de produit, 

 Les navettes auront un tirant d'eau maximal de : 

• 10,8 m pour un chargement à 100% de la capacité de la navette pour le site de Thio.  

• 8,1 m pour un chargement de 87 % de la capacité navette (21 000 t) pour le site de 

Népoui. 

 La vitesse de croisière sera de 14 nœuds, 

 Panneaux de cale à ouverture maximale pour faciliter les opérations de transbordement, 

 Résistance de la cale renforcée pour le déchargement du convoyeur et de la benne 

preneuse, et possibilité de mettre des bulldozers ou des chargeuses ou des pelles 

hydrauliques à bord du navire afin d'aider à l'élagage de la cargaison, 

 Conception du navire adaptée pour éviter les dommages à l'arrimage par la manutention 

par benne preneuse, c'est-à-dire l'augmentation de l'épaisseur de la tôle de fond de cale, 

la protection des cloisons longitudinales, etc. 

 Grue à portique pour le trimming, 

 Propulseur d'étrave d'au moins 10 tonnes lorsqu'il est immergé à 2,5 m pour des conditions 

de ballast léger, 

 Gouvernail Becker, 

 Bittes d’amarrage pour amarrer les pontons, 

 Amarres d'une longueur d'environ 220 m,  

 2 lignes de mouillage avec ancres d’environ 330 m chacune,  

 4 treuils indépendants sur le pont arrière et 4 sur le pont avant, classés " équipements 

lourds ", pour opérer dans tous les ports de chargement utilisés par la SLN en Nouvelle 

Calédonie, 

 Une cabine privée équipée de toilettes et douche pour les pilotes, une salle avec 

toilettes/douche, cellier, réfrigérateur, commode avec deux éviers, chauffage et micro-

ondes, une salle de travail pour commis manutentionnaire pendant les opérations, 

 Le navire doit être équipé générateurs pouvant faire fonctionner tous les panneaux de cale 

simultanément lors des opérations de chargement/ déchargement, 

 Réservoir d'eaux grises et noires, 
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 Jauge de niveau avec alarme de niveau haut pour réservoir de fioul et ballasts. Commande 

de ballast avec commande de pompe déportée et commande de vannes déportée au PC 

machine et au PC chargement, 

 Conception du navire conformément aux dernières règles internationales à savoir : 

• Convention SOLAS et amendements,  

• Convention MARPOL et amendements, 

 Peinture antisalissure sur le fond du navire permettant une période de 5 ans sans mise en 

cale sèche, 

 La conception du navire doit minimiser l'impact du rejet accidentel de minerai dans la mer 

pendant les opérations et le nettoyage. 

Pour atteindre le volume d’exportation annuel attendu, le projet prévoit l’exploitation de 3 navettes 

de ce type dédiées aux activités d’exportation de minerai brut. 

4. MINERALIERS D’EXPORTATION 

L’export du volume de minerai de nickel préconisé nécessite l’utilisation de navires de taille 

supérieure aux navettes actuelles pour profiter de l’économie d’échelle permettant de rendre 

l’activité rentable. 

Deux tailles de navires type ont été retenues pour le projet, de façon à donner suffisamment de 

souplesse aux possibilités d’affrètement.  

Ainsi il est considéré que des navires Supramax (55 000 t) et Panamax (80 000 t) seront utilisés 

indistinctement pour l’export du minerai. 

Ces navires seront affrétés ponctuellement et il est supposé de ce fait qu’il s’agit globalement de 

navires non-équipés de dispositifs anti-carène liquide. 

Du fait de son gabarit supérieur, le navire Panamax a été considéré comme le navire projet dans 

le dimensionnement des installations et équipements. 

4.1 NAVIRES « SUPRAMAX » (55 000 T) 

Les bateaux de 55 000 t à 60 000 t de port en lourd (TPL ou Deadweight - DWT) constituent la 

fourchette basse des navires cibles pour effectuer le trafic export. 

Ces navires font généralement :  

 200 m de long en moyenne,  

 32,25 m de large,  

Et ils présentent un tirant d’eau chargé atteignant jusqu’à 13,00 m. 

Ces navires sont généralement gréés et équipés de 5 cales. 
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Figure 17 : Plan masse et élévation du navire Supramax Frederike Oldendorff (Source : ARTELIA) 

4.2 NAVIRES « PANAMAX » (80 000 T) 

Les bateaux de 70 000 t à 80 000 t de port en lourd (TPL ou Deadweight - DWT) constituent la 

fourchette haute des navires cibles pour effectuer le trafic export. 

Ce type de navire est habituellement équipé de 7 cales et n’est pas gréé.  

Les caractéristiques principales du navire PERLY de la classe ‘’Panamax’’ qui a été utilisé pour 

l’établissement du design de la logistique de transbordement sont listées ci-dessous : 

 Port en lourd : 80 000 t, 

 Longueur : 230 m, 

 Largeur : 32 m, 

 Tirant d’eau : 14,5 m, 

 Les cales 2 à 7 ont une largeur de 15,40 m pour une longueur de 17,80 m, 

 La cale 1 a une largeur de 13,80 m pour 16,20 m de long. 

 

Figure 18 : Plan masse et élévation du navire Panamax Hitachi Marina (Source : Neda Maritime) 



Projet de transbordement de minerai brut 
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 

Page 65 

Projet de transbordement de minerai 65  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

5. PONTONS GRUES 

5.1 PONTONS FLOTTANTS 

 Caractéristiques principales 

Les caractéristiques principales de chacun des deux pontons projetés sont : 

 Longueur : 70 m, 

 Largeur : 25 m, 

 Poids à vide : 1 700 t, 

 Charge utile du pont : 10 t/m². 

Ces dimensions seront ajustées et optimisées avec le fournisseur en fonction de ses normes, des 

contraintes de la grue et de l'espace suffisant pour tous les équipements annexes. 

 Equipements 

En plus de la grue sur son socle, chaque ponton accueillera : 

 1 chargeuse sur pneus diesel de type Caterpillar 938/950 équipée d’un godet à lames pour 

une densité de 1,65 à 1,80 t/m3, 

 1 chariot télescopique diesel d’une capacité de levage minimale de 3 t, avec levage à 

environ 6 m, 

 Des équipements de nettoyage manuel (6 pelles et 1 nettoyeur haute pression) pour le 

nettoyage du pont, 

 Par ailleurs, 1 pelle hydraulique sur chenille de type Komatsu PS228 équipée d’un godet 

pour une densité de 1,65 à 1,80 t/m3 sera posée sur un des deux pontons. 

 Des espaces de vie et de travail avec : 

• Un local sanitaire comprenant vestiaire, douches et toilettes en nombre suffisant, 

• Un espace de vie climatisé d’une surface minimale de 45 m² comprenant : 

− Un réfectoire pour 20 personnes minimum, 

− Une infirmerie offrant au moins 1 lit , 

− Des sanitaires, 

• Une armoire informatique climatisée, 

• Un atelier et un magasin de pièces détachées d’une surface minimale de 40 m² 

contenant notamment l'équipement de stockage pour 2 jeux de câbles pour la benne 

preneuse et 1 jeu de câbles pour la grue, 

• Un espace de bureaux incluant une salle de réunion pouvant accueillir 

jusqu'à 20 personnes, 

 4 treuils d'amarrage permettant d’assurer le bon positionnement du ponton devant les 

cales lors des opérations de transbordement avec les spécifications suivantes : 

• Capacité de traction minimale 120 KN et force de maintien minimale 500 KN. 

Chaque treuil aura un câble de 250 m. La commande des 4 treuils sera regroupée 

dans une même console, 

• Ces 4 treuils sont situés à chaque coin de ponton, 
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• Chaque treuil est équipé de deux tambours débrayables, 

• 4 câbles textiles (pas d'acier) avec 4 câbles de rechange supplémentaires, 

• L'un de ces treuils doit être équipé d'un barbotin adapté à la chaîne de mouillage; 

• Le système doit avoir un fonctionnement centralisé ou un fonctionnement local 

manuel et peut être verrouillé ;  

 Équipement d'amarrage (dispositif de secours) : 

• 2 ancres de 3 tonnes par ponton ; 

• Suffisamment de chaînes et manilles pour s'amarrer en toute sécurité ; 

 A minima, 3 capacités intégrées au ponton grue assureront chacune le stockage :  

• Des eaux pluviales potentiellement chargées en minerai et sédiments,  

• Des eaux usées domestiques avec un prétraitement bactérien, conformément aux 

normes internationales,  

• Des eaux potentiellement souillées aux hydrocarbures (provenant des rétentions et 

gattes diverses), 

 Un réservoir d'eau propre pour assurer une autonomie de 30 jours en considérant la 

consommation d’eau prévue pour le lavage des locaux sanitaires comme les toilettes, les 

douches, et la cantine (effectif prévu de 20 personnes sur site). L'ajout de chlore peut être 

fait pour un usage sanitaire si nécessaire, 

 Une réserve de carburant d’une capacité minimale de 25 m3. Le ou les réservoirs doivent 

permettre une autonomie totale de 30 jours avec un fonctionnement 24h/24. Le 

ravitaillement en carburant sera réalisé de manière mensuelle au niveau de la zone de 

maintenance à terre (quai mis à disposition par l'entreprise en charge de l'opération du 

ponton grue). La réserve de carburant présentera les caractéristiques suivantes : 

• Installée de préférence dans le ponton, 

• Le ou les réservoirs seront équipés d'une double paroi et d'un détecteur de fuite. Les 

capacités seront équipées de cloisons internes pour limiter les surfaces libres, 

• La position des capacités sera optimisée pour être compatible avec la stabilité du 

ponton, 

• Le réservoir de gasoil de la grue sera équipé de deux points d'alimentation : un pour 

les équipements fixes, un pour les équipements mobiles, 

 Les eaux usées des locaux sociaux seront collectées et pompées tous les mois au niveau 

de la zone de maintenance à terre, 

 Un canot de sauvetage (env. 5-6 m)  sous bossoir, 

 Deux radeaux de sauvetage par ponton, positionnés de chaque côté, chacun étant capable 

de prendre la totalité du personnel embarqué. Ces équipements sont protégés contre 

d'éventuelles chutes de produit, 

 Chaque ponton sera équipé d'un système de tri des déchets. Les matières à trier sont les 

plastiques, pétrole et hydrocarbures, métal, bois et papier et carton, déchets ménagers, 

autres. Ces déchets seront collectés lors des opérations de vidange/ravitaillement 

mensuelles au niveau du quai de maintenance à terre pour être pris en charge selon les 

filières existantes agréées, 

 Le périmètre du ponton sera surélevé avec un surbau pour contenir le minerai de nickel et 

l'eau chargée de minerai. Le pont présentera des pentes ajustées et des gouttières 



Projet de transbordement de minerai brut 
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 

Page 67 

Projet de transbordement de minerai 67  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

assurant la collecte des eaux de ruissellement. Ces eaux seront acheminées vers un 

débourbeur d’une capacité minimale de 6 m3 et muni d'une trappe pour permettre un 

nettoyage facile. En cas de grosses vagues ou de fortes pluies (hors d'opération), 

beaucoup d'eau pourrait venir sur le pont du ponton, des dispositifs permettront de : 

• Pratiquer des ouvertures dans le surbau pour permettre l’évacuation de l’eau, 

• Fermer la gouttière de pont avec un bouchon de gouttière pour que l'eau puisse 

refluer vers la mer sans entrer dans le débourbeur, 

 Des espaces et des points d'arrimage pour l'équipement du ponton pouvant inclure 1 

grappin de rechange, 2 chargeuses sur pneus (ex : CAT 938/950 M ou équivalent), 2 

chariots élévateurs télescopiques, 1 chenille hydraulique (ex : Komatsu PS 228 ou 

équivalent), 

 Un grappin de rechange sur l'un des pontons, 

 Une zone de nettoyage et d'entretien des grappins et équipements mobiles tels que 

chargeuse sur pneus, avec nettoyeur haute pression, décanteur et stockage des eaux 

sales. Le pont du ponton sur cette zone a des pentes suffisantes pour recueillir les eaux et 

les produits, 

 L'huile de lubrification sera présente en quantité suffisante pour assurer 30 jours 

d'autonomie pour les opérations. Un réservoir pour recueillir les huiles sales et les boues 

sera présent à bord, 

 Sur le pourtour du ponton seront aménagés : 

• 8 bollards doubles avec une résistance de 50 t (remorquage par remorqueurs 

de 40 t) ; 

• 4 chaumards ; 

• Accès à bord pour la navette du personnel ; 

 Des équipements de sécurité pour le personnel à bord seront installés (garde-corps, 

éclairage standardisé, équipements de protection individuelle standard, feux de détresse, 

bouées de secours, lutte contre l'incendie etc.) ; 

 Des anneaux ou autres composants et renforts seront incorporés au ponton pour permettre 

son entretien. 

 Système de ballast 

Chaque ponton sera équipé d’un système de ballast permettant d’équilibrer la barge et d’assurer 

la stabilité du ponton. Ainsi : 

 Un lest d'eau permanent est utilisé pour compenser le poids de la grue, 

 Un système de filtration permettra de protéger la pompe à ballast, 

 Le système de ballast sera déterminé par le fournisseur et la classe, et installé sur le 

ponton. Le temps de ballastage maximum sera précisé par le fournisseur.  

Il n’est pas prévu de recourir à l’emploi de biocide pour les eaux de ballast. 
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5.2 GRUES 

Les conditions particulières d'utilisation de la grue lors d'une opération de transbordement 

conduisent à ce que la structure supportant les mécanismes et leurs commandes (levage, 

orientation) ainsi que la cabine de conduite et la flèche avec son engin de levage soient fixées à 

demeure sur le ponton.  

A cet effet, la grue sera posée sur un support (socle cylindrique) au niveau de la bague 

d'orientation, ce support étant intégré à la structure du ponton. 

Cette configuration combinée à des ajustements des caractéristiques de base de la grue (longueur 

de flèche, etc.) aura pour effet de limiter significativement l'impact de la houle sur les contraintes 

d'exploitation de la grue. 

La perte de capacité due à une éventuelle agitation du plan d'eau a conduit le projet à retenir des 

grues sur pied d’une capacité de levage de 50 t, avec une portée de 41 m et la possibilité de 

travailler à une inclinaison de 3°. 

 Géométrie de la grue 

Afin de permettre le remplissage des 7 cales d'un navire de classe "Panamax" avec un 

déplacement minimal des pontons, la longueur utile de la flèche ne doit pas être inférieure à 41 m 

pour une charge de 50 t (charge comprenant le poids du minerai et le poids de la benne preneuse). 

Le grutier dans la cabine du conducteur doit se trouver à une hauteur de 25 m ou plus au-dessus 

du niveau de l'eau. 

Le pied de la flèche sera situé à une hauteur permettant le passage du franc-bord du "Panamax", 

soit une hauteur d’environ 20 m. 

 

Figure 19 : Vue de profil d'un ponton grue, avec hauteur du pivot de flèche 
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 Benne preneuse 

La benne preneuse de chaque grue aura un volume d'environ 21 m3.  

Ce volume et les dimensions de la benne seront optimisés pour assurer les cadences 

opérationnelles décrites précédemment et faciliter l'accès aux cales des navettes et des navires 

minéraliers d'exportation. 

 

Figure 20 : Illustration de la benne preneuse (dimensions à ajuster par le fournisseur) (Source : 

ARTELIA) 

 Poste de mer de la flèche de grue 

Lorsque la grue n'est pas en fonctionnement, la flèche sera placée sur poste de mer positionné sur 

le pont du ponton.  

Le poste de mer de la flèche de grue sera dimensionné pour des conditions cycloniques. 

 Caractéristiques opérationnelles des grues 

Les grues présenteront a minima les vitesses d’évolution suivantes : 

 Levage (charge 50 t) > 1,6 m/s, 

 Rotation (tr/min) environ 1,5 tr/min (avec un godet plein en bout de flèche et angle à 45°), 

 Matage / dématage (variation de portée) > 80 m/min. 

5.3 SOURCES D’ENERGIE 

Deux sources d'énergie indépendantes seront présentes à bord : 

 Une pour alimenter le ponton et ses équipements. 

• Un groupe électrogène de 80 à 120 kVA, 50 Hz.  

• Ce groupe électrogène alimentera les treuils, les systèmes d'éclairage, les pompes 

de ballastage, et fournira l'alimentation électrique de la salle sociale et de l'atelier, 

etc. 

• Un bloc de batterie de secours supplémentaire ou un générateur de secours pour 

assurer l'éclairage de sécurité, les dispositifs de communication et tout élément de 

secours nécessaire pour assurer la sécurité des personnes présentes à bord, 
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 Une pour alimenter la grue. 

Il s’agira d’un groupe électrogène de 1 900 kVA maximum, 50 Hz. Selon la technologie 

adoptée par le fournisseur, l'énergie produite sera convertie soit en énergie électrique par 

un alternateur, soit en énergie hydraulique grâce à un ensemble de pompes et 

d'accumulateurs.  

Chaque source d'énergie sera alimentée par un moteur dédié et un réservoir de diesel.  

Les réservoirs doivent permettre une autonomie totale de 30 jours avec un fonctionnement 24h/24. 

En plus de ces deux sources électriques, une troisième source d'énergie (générateur, batteries, 

etc…) de secours sera également présente à bord. Ce générateur alimentera les systèmes 

d'éclairage de secours, les dispositifs de communication et tout élément de secours nécessaire 

pour assurer la sécurité des personnes présentes à bord. 

5.4 ECLAIRAGE 

Les luminaires installés sur les pontons seront constitués de spots « LED » offrant une bonne 

résistance aux vibrations et une longue durée de vie. 

L'éclairage principal sur le pont lors des opérations de transbordement sera porté par la flèche de 

la grue. Il s’agira d’un projecteur de type Led 600 de 50 000 lumens. 

Dans les locaux techniques, les cabines et les zones de circulation, un éclairage LED est 

recommandé. Les valeurs d'éclairement seront à minima les suivants : 

 Locaux techniques : 120 lux, 

 Accès (escaliers, passerelles...) : 60 lux, 

 Armoires, panneaux électriques et électroniques : 300 lux, 

 Au-dessus de la benne, c'est-à-dire que lorsque la benne est à portée maximale et dans 

une cale de navire, les systèmes d'éclairage doivent fournir 60 lux sur la benne.  

Les lumières principales dans ce cas sont celles positionnées au sommet de la flèche, 

orientées vers le sol. Ces feux ne doivent pas éblouir le grutier, 

L'éclairage sera optimisé pour minimiser l'impact sur la faune (nombre, intensité et orientation des 

sources selon les recommandations de la Société Calédonienne d’Ornothologie (SCO)).  

Les grues seront également balisées : 

 Conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du 

balisage des obstacles à la navigation aérienne.  

Ainsi, pour les besoins de la sécurité aérienne, il n’est pas nécessaire de mettre en place 

un balisage nocturne. En revanche, les grues seront pourvues d’un balisage diurne avec 

marquage par des bandes rouges et blanches alternées (largeur de la bande : 1/7ème de la 

hauteur du fut et 1/7ème de la hauteur de la flèche, les bandes supérieure et inférieure du 

fut et les bandes extrêmes de la flèche étant rouge. 

 Conformément aux prescription des Affaires Maritimes pour la signalisation nocturne et 

diurne des équipements. 
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6. DISPOSITIFS D’AMARRAGE 

6.1 DIMENSIONNEMENT DES DISPOSITIFS D’AMARRAGE 

 Efforts statiques considérés pour le dimensionnement 

Les ordres de grandeur des efforts statiques sur l’ensemble de navires nécessaires au 

prédimensionnement des apparaux d’amarrage ont été calculés par rapport à l’hypothèse des 

conditions limites indiquées ci-dessous.  

Au-delà de ces conditions il est supposé qu’aucun navire ne sera amarré sur le(s) coffre(s). 

 Houle Hs = 2 m et Tp = 6 s (clapot de vent), 

 Houle océanique : nulle, 

 Vent longitudinal établi (moyenne 10 m/10 min) = 25 m/s (50 nd), 

 Vent transversal établi (moyenne 10m/10min) = 15 m/s (30 nd), 

 Courant établi : 0,5 m/s (1 nd), aligné avec le vent afin de maximiser les efforts. 

On notera qu’il a été considéré que : 

 Le vent, le courant et la houle peuvent être concomitants, 

 Le navire Panamax est lège (vide) vis-à-vis du vent (fardage maximal) et chargé vis-à-vis 

du courant (hypothèses conservatives), 

 Le navire Navette est chargé vis-à-vis du vent et lège vis-à-vis du courant. 

 

Selon ces hypothèses, ARTELIA a établi les forces suivantes à considérer pour les dispositifs 

d’amarrage : 

 En conditions chroniques : 

• Forces statiques dues au vent : 

− Force longitudinale FwL= 50 t (25 m/s), 

− Force transversale FwT=55 t (15 m/s), 

• Forces statiques dues au courant : 

− Force longitudinale FcL= 9 t (0,5 m/s) 

− Force transversale FcT=61 t (0,5 m/s) 

• Forces statiques dues à la houle (clapot) : 

− Force longitudinale FhL= 2 t (Hs= 2 m ; Tp= 6 s) 

− Force transversale FhT=15 t (Hs= 2 m ; Tp= 6 s) 

 En conditions cycloniques, il a été considéré un vent de 65 m/s, conduisant à une pression 

quadratique 6,8 fois supérieure à celle calculée pour les conditions chroniques. Il est ainsi 

considéré que les efforts sont équivalents à ceux obtenus pour les conditions chroniques 

en raison de la différence de surface exposée entre les conditions chroniques (ensemble 

minéralier export-ponton-navette) et les conditions cycloniques (ponton seul). 
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 Considérations générales 

Sur la base des ordres de grandeur d’effort présentés précédemment, le dimensionnement du 

système est basé sur l’hypothèse d’un effort de service caractéristique de 60 t de traction horizontal 

exercé par les navires sur le(s) coffre(s). Sur cet effort s’appliquent les coefficients et marges de 

sécurité dictés par la règle de l’art.  

Notons toutefois que si les conditions limites indiquées dans le chapitre ci-dessus sont dépassées, 

il est considéré que les navires minéraliers quittent le mouillage et ne sont plus amarrés. Seuls les 

pontons grues resteront amarré sur leur coffre cyclonique en cas de tempête. 

Dans un souci de réduction de l’emprise de l’amarrage (impact environnemental) et d’optimisation 

de coûts, la longueur de chaine est à réduire dans la mesure du possible (en augmentant son poids 

par mètre linéaire), dans la limite de la possibilité de trouver des coffres standards capables de 

supporter en flottabilité le poids de la chaine (ou des chaines). 

En effet, au-delà d’une certaine taille de coffre (ordre de grandeur 150 t) une construction sur 

mesure serait nécessaire, augmentant ainsi le coût, le délai d’approvisionnement et la difficulté 

d’installation.  

Il a été préféré pour le projet de rester dans les gammes où des produits commerciaux existent en 

catalogue. 

6.2 COFFRES MULTIPLES (MBM) 

 Présentation générale 

L’amarrage sur coffres multiples (4 coffres) est pressenti pour l’amarrage des navires au niveau du 

poste de transbordement.  

Le dispositif prévoit quatre coffres de 38 t de flottabilité retenus sur place par le biais d’un corps 

mort dont le volume n’est pas défini à ce stade. Ces coffres pourraient être transportés d’une pièce 

sur un navire de servitude ou bien tractés depuis Doniambo. 

Chaque coffre est attaché à une chaine en ancrage caténaire sur une distance de 120 m de 

projection au sol puis posée sur le fond avec une terminaison en affourchage (ramification bifide) 

à 70º sur 2 x 75 m (voir figure suivante). La chaine serait en première approche de type « chainon 

avec montant », acier grade 2, et diamètre 100 mm. 

 

 

 

Figure 21 : Exemple de chaine pouvant être utilisé pour les amarrages (Source : Vicinay cadenas) 
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Les premiers calculs menés sur les coffres du mouillage principal en conditions cycloniques ont 

montré qu’il était nécessaire, pour assurer leur stabilité, d’ajouter trois lignes pour chacun de ces 

coffres, supportant chacune 6 lests de 20 t (voir figures suivantes). 

Par ailleurs, des lests de 10 t en eau sont positionnés juste avant les deux lignes affourchées 

menant aux ancres (soit un total de 4 lests pour l’ensemble du dispositif). 

Le rapport de dimensionnement préliminaire des dispositifs d’amarrage est en cours de finalisation 

dans la fin de la phase APD. Il sera communiqué dès validation. 

L’ensemble du dispositif est inscrit dans une aire de 665 x 352 m. 

 

Figure 22 : Plan du dispositif d’amarrage au niveau du poste de transbordement (Source : ARTELIA) 

 

Figure 23 : Vue schématique en élévation de la configuration d’ancrage envisagée (Source : 

ARTELIA) 
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Figure 24 : Vue 3D des 3 lignes de lests destinées à la stabilisation des coffres (Source : ARTELIA) 

 Modalités d’ancrage 

A ce stade, les modalités définitives d’ancrage de ces coffres ne sont pas encore arrêtées.  

Si les efforts de dimensionnement à considérer ont été établis, les caractéristiques géotechniques 

nécessaires pour choisir une typologie d’ancrage et son dimensionnement associé ne seront 

connues qu’à l’issue des investigations de terrain qui doivent être menées. 

Au stade APS du projet, une typologie d’ancrage de type « ancre » avait été envisagée. Selon les 

caractéristiques géotechniques des sols présents au niveau du site de transbordement, il n’est pas 

certain que cette typologie d’ancrage soit finalement choisie et qu’il sera peut-être nécessaire de 

s’orienter vers une solution technique alternative (pieux battus). 

Afin de se placer dans une démarche conservative, les impacts qui ont été évalués dans la suite 

de ce document sont associés à la solution technique la plus impactante parmi les deux alternatives 

variantes envisagées. Ainsi, par exemple, il est considéré : 

 Un ancrage par ancres pour le calcul et l’évaluation des impacts associés à l’emprise du 

projet sur les fonds, 

 Le recours à des pieux battus pour évaluer l’impact associées aux nuisances sonores sur 

la faune marine en phase chantier.  

A ce stade, les plans descriptifs des installations fournis par ARTELIA sont établis sur la base d’un 

dispositif d’amarrage sur ancres. 
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6.2.2.1 Solution ancres 

Ainsi, des ancres de 3 tonnes type Vryhof Stevpris MK6 sont proposées en bout de chaine pour 

un fond marin supposé vaseux-sableux et sur une épaisseur présumée importante. La typologie et 

poids des ancrages pourront être revus en fonction des caractéristiques des sols. 

  

Figure 25 : Exemple de coffre pour un amarrage à points multiples (Source : 

https://www.nauticexpo.com) et Ancre de type Vryhof Stevpris MK6 

6.2.2.2 Solution pieux 

Les pieux battus représentent une solution alternative à l’installation d’ancre auto-ensouillante. 

Cette solution permet, suivant les conditions du site (géotechnique, efforts, profondeur, …), 

d’assurer la bonne tenue du système d’ancrage.  

Le principe d’un tel ancrage pour fixer la chaine au sol est illustré à la figure ci-dessous. 

 

Figure 26 : Schéma illustratif d’un ancrage sur pieu 

Les pieux sont formés par un tube un acier dont la longueur, le diamètre et l’épaisseur vont 

dépendre de la nature des efforts à reprendre, et de la géotechnique du site.  

Il est à noter que le diamètre des pieux n’excède pas 1,5 à 2.0 m pour les projets dits offshore 

mettant en jeux des plateformes flottantes ancrées de manière permanente sur des durées d’au 

moins 40 ans.  

Ces pieux sont par ailleurs équipés d’un œillet (padeye en anglais) de fixation positionné à une 

certaine profondeur afin de permettre la connexion entre la chaine d’ancrage et le pieu. 

  

https://www.nauticexpo.com/
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 Localisation du dispositif d’amarrage MBM 

Le site d’implantation du dispositif d’amarrage du site de transbordement est implanté au sud de 

la pointe Destelle, à l’écart des routes maritimes industrielles et commerciales et au niveau de 

profondeurs supérieures à 15 m (voir figure suivante). 

 

Figure 27 : Site d’implantation du dispositif d’amarrage MBM (site de transbordement) 

6.3 COFFRES UNIQUES (SPM) 

Les dispositifs d’amarrage à coffre unique (Single point mooring, SPM) ont été retenus pour 

l’amarrage temporaire de chacun des deux pontons grues lors des périodes d’attente (coffres 

d’amarrage opérationnel) et lors des conditions cycloniques (coffres d’amarrage cyclonique). 

 Coffres d’amarrage opérationnel 

6.3.1.1 Caractéristiques 

Les dispositifs d’amarrage opérationnel des pontons grues prévoient 2 coffres uniques de 38 t de 

flottabilité retenus sur place par le biais d’un corps mort dont le volume n’est pas défini à ce stade.  

Chacun des deux coffres est attaché à 4 chaines de diamètre 100 mm en ancrage caténaire sur 

une distance de 120 m de projection au sol puis posée sur le fond avec une terminaison en 

affourchage (ramification bifide) à 70º sur 2 x 75 m (voir figure suivante). 

Des ancres de 3 tonnes type Vryhof Stevpris MK6 ou des pieux dont le diamètre n’a pas encore 

été défini sont proposés en bout de chaine pour un fond marin supposé vaseux-sableux et sur une 

épaisseur présumée importante.  
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6.3.1.2 Localisation des coffres d’amarrage opérationnel 

Le site d’implantation des dispositifs d’amarrage opérationnel des pontons grues est implanté au 

sud de la pointe Destelle, à proximité immédiate du site de transbordement, à l’écart des routes 

maritimes industrielles et commerciales et au niveau de profondeurs comprises entre 10 et 18 m 

(voir figure suivante). 

 

Figure 28 : Site d’implantation des coffres d’amarrage opérationnel des pontons grues (SPM) 

 Coffres d’amarrage cyclonique 

6.3.2.1 Caractéristiques 

Les dispositifs d’amarrage cyclonique des pontons grues présentent les mêmes caractéristiques 

que les dispositifs d’amarrage opérationnel. 

6.3.2.2 Localisation des coffres d’amarrage cyclonique 

Le site d’implantation des dispositifs d’amarrage cyclonique des pontons grues est implanté à l’est 

de l’ilot Freycinet et au nord de la pointe Destelle, à proximité du site de transbordement, et au 

niveau d’un site présentant le maximum de protection naturelle en cas de conditions cycloniques 

(voir figure suivante). 
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Figure 29 : Site d’implantation des coffres d’amarrage cyclonique des pontons grues (SPM) 
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Figure 30 : Vue en plan du dispositif de mouillage (site de transbordement) (Source : ARTELIA) 
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Figure 31 : Vue en plan du dispositif de mouillage (sites de mouillage opérationnels et cycloniques) (Source : ARTELIA) 
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6.4 MODALITES DE POSE DES ANCRAGES 

 Solution ancres (lignes de mouillage) 

Les ancres seront vraisemblablement mises en place à l’aide d’un navire de servitude de type AHT 

(Anchor Handling Tug). Ce navire d’une longueur comprise entre 50 et 100 m de long sera à priori 

muni d’un portique de déchargement compte tenu de la taille des équipements à installer. Chaque 

ancre sera posée sur le pont ou suspendue à l’arrière du navire.  

 

Figure 32 : Vue d’un navire de type AHT (source : Artelia) 

Des ROV (Remote Operating Vehicules) seront présents pour s’assurer que les équipements sont 

correctement positionnés sur le fond marin avant leur installation définitive.  

Pour les ancres pressenties, l’ancre doit être déposée sur le fond, la verge dirigée vers le haut et 

orientée en direction de la structure à ancrer (coffre). 

L’ancre est descendue par l’orin viré à partir du bord ou d’un palan du navire de servitude. Le treuil 

de la ligne principale doit suivre la descente de façon à ce que l’ancre reste le plus possible à 

l’aplomb du navire. 

 

Figure 33 : Vue de la mise à l’eau d’une ancre (source : vryhof.com) 

La ligne principale est ensuite étendue par tronçons en direction du coffre par la traction du bateau 

de servitude (60 t). Au cours de la phase de pré-tension, les ancres s’ouvrent, pénètrent et 

commencent à s’enfouir. Les longueurs de ligne à reprendre (à estimer avant l’opération) peuvent 
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être de quelques dizaines de mètres. Le projet prévoit une distance de « drag » des ancres 

de 50 m. 

 

Figure 34 : Schéma de l’installation d’une ancre à pénétration (source : vryhof.com) 

 Solution pieux 

Avant l’installation du pieu, la chaine d’ancrage doit être connectée au pieu par le biais du padeye. 

Les pieux sont stockés à l’horizontale sur le pont du bateau ou de la barge d’installation.  

La première étape de l’installation des pieux consiste à ancrer le navire d’installation de sorte à ce 

qu’il bouge le moins possible durant les opérations sauf si ce dernier est muni d’un système de 

positionnement dynamique type DP2 lui permettant de rester en position.  

Par la suite, un guide est placé sur le fond marin permettant de tenir le pieu verticalement et de le 

guider durant les opérations de battage. Un second guide positionné contre la coque du navire 

d’installation peut éventuellement être mis en place suivant la longueur du pieu et la hauteur d’eau 

disponible.  

Le pieu est levé soit par un système d’élingues, soit par un outil de levage spécifique pour pouvoir 

le passer de sa position horizontale de stockage à la position verticale de battage. Une fois le pieu 

positionné verticalement, il est inséré à travers le ou les guides d’installation jusqu’à être en contact 

avec le fond marin.  

Enfin, un marteau hydraulique est positionné sur la tête du pieux et permettra le battage. Puisque 

la jupe du marteau enveloppe le pieux durant le battage, il est possible, si cela est jugé nécessaire, 

de mettre en place une pièce d’interface afin que le pieu soit intégralement enfoncé dans le sol et 

qu’aucun élément ne dépasse du sol. Cette pièce d’interface est soudée au pieux puis découpée 

après l’installation.  

Une fois le pieux battu, le guide d’installation et le marteau hydraulique sont rapatriés sur le bateau 

pour pouvoir installer le pieu suivant. 

L’intégralité des opérations depuis la pose des ancres du navire jusqu’à la récupération des 

éléments nécessaires au battage sont suivies par un robot sous-marin (ROV) équipé au minimum 

d’une caméra. 

7. REMORQUEURS 

Deux remorqueurs de 40 t minimum avec propulsion de type azimutale 360° sont recommandés à 

l’entrée d’un minéralier Panamax dans la baie.  

Pour un amarrage à coffres multiples, deux remorqueurs sont indispensables.  

Pendant le transbordement, il est considéré qu’un remorqueur assiste ponctuellement la mise en 

place des pontons, particulièrement lors du changement de navettes dans lequel un ponton 

viendrait à dépasser de l’emprise du Panamax. 
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En fin de transbordement, deux remorqueurs assisteront le départ du minéralier Panamax. Ces 

mêmes remorqueurs assisteront les deux couples ponton/grue pour un amarrage au coffre. 

Une fois par mois, un remorqueur amènera les couples ponton/grue pour une mise à quai. Cette 

fréquence pourra être optimisée en fonction de l’utilisation du matériel et de son vieillissement. 

Le tableau suivant présente les spécifications minimales requises pour chacun des deux 

remorqueurs qui seront mobilisés dans le cadre de l’exploitation du site de transbordement.  

 Spécifications minimales requises 

Type Remorqueur 40 TBP 

Ébauche de SSW 3,80 - 4,5 m 

LOA 26-36 mètres 

Rayon d’évolution 8-12 mètres 

Espace sur le pont 10 m2 

Vitesse 11 nœuds 

Capacité de traction vers l’avant 40 t 

Capacité de traction vers l'arrière 37 t 

Capacités des réservoirs  

Carburant 50 m3 

Eau douce 10 tonnes 

Boue 1 m3 

Eaux usées  4 t 

RO/usine de dessalement (capacité) 10 tonnes par jour 

Propulsion et moteurs auxiliaires  

Moteur principal 2 x 1750 BHP ou similaire 

Propulseurs d'azimut 2 

Diamètre de l'hélice 2000 mm ou similaire 

Groupes électrogènes 2 x 85 kVa, 230/400 V, 50 Hz 

Groupe électrogène portuaire 1 

Station d'épuration Fiche signalétique de type 3 avec réservoir 

Ensemble FIFI Pompe diesel 1200 m3/heure 

Moniteur FIFI 2 x 600 m3/heure 

Équipement de dispersion de mousse ou de récupération 
d'huile 

Oui 

Disposition du pont  

Ancres 2 x 360 kg 

Crochet de remorquage arrière 65 t 

Treuil de remorquage arrière 
Électro-hydraulique - Puissance de freinage de 

120 tonnes 

Hébergement 6 personnes 

Grue de pont  1x1,5 tonnes 

Équipement nautique  

Projecteur  2 x 2000W 

Système radar 1 

GPS 1 

Pilote automatique 1 

Compas 1 

VHF 2 

VHF portable 2 

AIS 1 

Tableau 14 : Caractéristiques minimales des remorqueurs qui seront mobilisés (Source : ARTELIA) 
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8. NAVIRE DE TRANSPORT DU PERSONNEL 

Un navire de transport du personnel d’une capacité minimale de 21 places sera mobilisé pour 

assurer le transport des équipes lors de mobilisation et changement de quart.  

Il s’agira vraisemblablement d’une prestation assurée par un prestataire externe qui aura en charge 

l’entretien et la maintenance des équipements mobilisés. 

Ce navire appareillera depuis la zone de service pressentie (voir ci-après). 

9. INFRASTRUCTURES TERRESTRES 

9.1 ZONE DE SERVICES TERRESTRE  

L'exploitation des pontons grues sera réalisée par la SLN et/ou un prestataire.  

La localisation du quai d’amarrage des pointons grues pour les opérations de 

maintenance/ravitaillement n’est donc pas connue à ce jour. 

Néanmoins, l'entreprise en charge de cette prestation devra mettre à disposition un certain nombre 

de services pour assurer l'entretien des pontons grues. Ainsi, les pontons grues devront pouvoir 

être amarrés avec un accès latéral pour permettre, dans de bonnes conditions d’exploitation : 

 Les évolutions (embarquement/débarquement) du matériel roulant embarqué tels que les 

chargeuses, pelle mécanique, chariot élévateur, ou matériel de maintenance, 

 Les opérations de maintenance, incluant notamment les opérations de vidange (eaux 

grises/eaux noires, huiles usagées, déchets …) ainsi que les opérations 

d’approvisionnement en carburant des capacités embarquées à bord des pontons grues. 

A ce stade du projet, la fréquence envisagée pour ces opérations est d’un mois environ. 

9.2 QUAI DE STATIONNEMENT DU NAVIRE DE TRANSPORT DE PERSONNEL 

L’embarquement des agents dans le navire de transport de personnel pour les changements 

d’équipe pourra se faire à partir d’un appontement simple, existant à proximité. 

A ce stade du projet, la localisation de ce quai n’est pas définie. Elle sera établie par la société qui 

sera retenue par la SLN pour assurer l’exploitation des pontons grues.  

Le site pressenti est situé entre le quai des pêcheries et le quai des remorqueurs, au Sud de la 

Grande rade. 

9.3 SITE DE MAINTENANCE LOURDE 

En l’absence d’infrastructures adéquates de type cales sèches en Nouvelle-Calédonie, les 

inspections quinquennales des pontons grues devront avoir lieu en Australie ou en Nouvelle-

Zélande.  

Pour les années de maintenance lourde, la perte de temps de chargement sera plus importante, 

de l’ordre de trois mois. 
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10. MOYENS HUMAINS MOBILISES 

La figure suivante présente, pour chaque équipe et sur la base de quarts de 8 heures, le nombre 

et le type de personnel estimé nécessaire aux opérations de transbordement et de maintenance. 

 

Tableau 15 : Moyens humains mobilisés par ponton grue et par jour (quarts de 8 h) lors des 

opérations (à titre indicatif) 

A ce stade, c’est donc 13 à 21 personnes qui travailleront simultanément sur l’ensemble des deux 

pontons grues durant les opérations de transbordement. 

11. SEQUENCE D’UNE OPERATION DE TRANSBORDEMENT 

Lorsqu’un minéralier d’exportation arrive sur le site transbordement avec l’aide d’un pilote maritime 

et que les procédures administratives ont été réalisées, les opérations suivront la séquence 

suivante : 

 Deux navettes chargées sont en attente, soit au niveau d’un centre minier, soit à proximité 

du site de transbordement (sur ancre propre dans les zones de mouillage existantes les 

plus proches), soit en navigation, 

 Les deux pontons grues attendent sur leur coffre opérationnel, 

 Deux remorqueurs 40 t sont mobilisés à l'entrée de la Grande rade pour escorter le 

minéralier d’exportation jusqu'au site de transbordement ; 

 Le navire d'exportation de minerai s’amarre au dispositif d’amarrage sur le site de 

transbordement avec l’aide d’une équipe de lamanage embarquée sur deux embarcations 

dédiées, 

 Les remorqueurs acheminent ensuite les deux pontons grues de leur site d’amarrage 

opérationnel jusqu'au site de transbordement, 

 Les pontons grues sont amarrés le long du navire d'exportation de minerai, 
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 Les grutiers et l'équipe de transbordement sont embarqués sur le ponton à l’aide d’un 

navire de transport du personnel et vérifient que tout l'équipement fonctionne correctement 

pour les opérations, 

 La navette de transport du minerai arrive sur le site de transbordement avec l'assistance 

d'un pilote maritime, 

 Les remorqueurs assistent la navette pour son amarrage le long des pontons grues, 

 Les capitaines de chaque navire conviennent d'un plan de chargement/déchargement 

qu'ils communiquent au responsable de chargement (Loading Master) sur les pontons ; 

 Les opérations de transbordement commencent, 

 La position des grues le long du navire est ajustée en cours de chargement à l’aide des 

treuils des pontons pour répondre aux contraintes du plan de chargement, 

 A chaque quart de mobilisation, l'équipe de transbordement sur les pontons est remplacée 

à l’aide du bateau de transport du personnel, 

 En moyenne, le déchargement d’une navette sera d’environ une journée (24 h), 

 Dans le cas de base, l'opération de transbordement est planifiée sur une base 24/24 h 

divisée en trois (3) équipes de huit (8) heures par jour sur chaque ponton grue. Pour une 

opération de transbordement quatre équipes de 8 h sont alors nécessaires par ponton grue 

compte tenu d'une période de récupération après le travail de nuit. 

 Une fois la navette vide, celle-ci est nettoyée puis appareille depuis le site avec l’aide d’un 

ou deux remorqueurs et de l’équipe de lamanage et quitte le site vers un centre minier 

pour être rechargée, 

 Une navette chargée arrive alors à la zone de transbordement avec l'aide d'un pilote, d'un 

ou deux remorqueurs et de l’équipe de lamanage et s’amarre le long des pontons, 

 Une fois la navette vide, celle-ci est nettoyée puis appareille depuis le site avec l’aide d’un 

ou deux remorqueurs et de l’équipe de lamanage et quitte le site vers un centre minier 

pour être rechargée, 

 Un contrôle du chargement quotidien est effectué par le Loading Master de la grue ponton 

et le Chief Officer du minéralier d'exportation selon les besoins, 

 Une fois le minéralier d’exportation chargé, un levé du tirant d'eau est effectué par un 

topographe agréé, 

 Les documents d'exportation de minerai de nickel (teneur en Ni, TML, teneur en humidité) 

sont préparés sous la supervision du client (SLN) et remis au capitaine du navire 

d'exportation pour approbation finale, 

 L'équipe des pontons grues est ramenée à terre avec le bateau de transport du personnel 

et les pontons grues sont arrimés à leur site d’amarrage opérationnel avec l'aide d'un 

remorqueur et de l’équipe de lamanage, 

 Un pilote maritime monte à bord du minéralier d'exportation puis celui-ci quitte le site de 

transbordement assisté de deux remorqueurs. 

Lors d'alertes de cyclone ou de tempête tropicale, les pontons grues seront déplacés par les 

remorqueurs et amarrés sur les coffres d’amarrage cycloniques situés à l’est de l’ilot Freycinet avec 

l’aide de l’équipe de lamanage.  
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Environ une fois par mois, les pontons grues seront amenés par les remorqueurs jusqu'au quai de 

service pour maintenance, ravitaillement et réapprovisionnement. 

En cours de chargement, le temps nécessaire pour une navette vide pour aller à un centre minier, 

être rechargée et revenir sur le site de transbordement est comparé au temps nécessaire pour 

décharger une (en vert à la figure suivante) et deux navettes (en jaune à la figure suivante). Il faut 

donc trois navettes en rotation et constamment deux navettes chargées en attente. 

 

Figure 35 : Temps de rotation et rechargement des navettes comparé au temps de transbordement 

d’une (vert) et de deux navettes (jaune) d’après le modèle de flux statique 

12. OPERATIONS D’ENTRETIEN 

A ce stade, trois niveaux d’entretien des pontons grues sont identifiés : 

 Entretien courant : par l’équipe technique durant les opérations ; 

 Entretien lourd : mise à quai nécessaire pour manutention de pièces lourdes (quai existant 

à Nouméa), 1 mois par an (2 jours AR à Nouméa + 5 jours sur quai, tous les trois mois). 

La fréquence de ces interventions dépendra de l’utilisation du matériel et pourra être 

optimisée, 

 Inspection quinquennale (source : Direction des Affaires Maritimes) : mise en cale sèche 

nécessaire, en Australie ou Nouvelle-Zélande (pas d’installations adéquates identifiées en 

Nouvelle-Calédonie), 1 mois tous les 5 ans (1 semaine AR + 3 semaines en cale). 

13. CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

A ce stade, le calendrier prévisionnel des travaux prévoit : 

 Un démarrage des opérations d’installation des dispositifs d’amarrage en aout 2022, 

 Une durée prévisionnelle des opérations de pose de ces dispositifs d’amarrage de 4 mois, 

 Un début des opérations fin janvier 2023. 
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5 ETUDE D’IMPACT 
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1. METHODOLOGIE EMPLOYEE 

1.1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ET IDENTIFICATION DES ENJEUX 

 Analyse de l’état initial 

L’identification des enjeux environnementaux de la zone s’effectue sur la base d’une analyse des 

différentes composantes du milieu de la zone d’étude : 

 Environnement physique (unités morphologiques, sismicité, topo-bathymétrie, contexte 

climatologique, contexte océanologiques (exposition aux agitations, …), …), 

 Environnement naturel et biologique (habitats benthiques, faune, flore), 

 Environnement humain (fréquentation, occupation du sol et activités, servitudes, …), 

 Environnement paysager, patrimoine culturel, archéologique et coutumier. 

 Définition et qualification des enjeux 

Un espace, une ressource, un bien, une fonction sont porteurs d’enjeu lorsqu’ils présentent, pour 

une zone d’étude, une valeur au regard des préoccupations environnementales, patrimoniales, 

culturelles, … ou lorsqu’ils conditionnent l’existence, le bon fonctionnement, l’équilibre, le 

dynamisme et l’avenir de ce territoire.  

L’enjeu est indépendant de la nature du projet, il se rattache au site et à la zone d’étude. 

A l’issue de la phase d’analyse de l’état initial, les enjeux environnementaux sont répartis en quatre 

grands thèmes, chaque thème étant décliné en différents sous-thèmes, variables selon les 

spécificités du site et du projet : 

Tableau 16 : Thèmes et types d’enjeux environnementaux 

 

Chaque sous-thème est décrit par des enjeux, lesquels peuvent être décomposés en plusieurs 

critères présentant des niveaux de sensibilité différents. 

Thème Sous-thèmes / enjeux

Contraintes topo-bathymétriques

Sensibilité à la submersion

Exposition aux agitations

Sensibilité à l'érosion et au transfert sédimentaire

Contexte courantologique

Contexte géologique/géotechnique

…

Aires protégées

Ecosystèmes bénéficiant de mesures de protection (EIP)

Espaces sensibles et milieux remarquables

Espèces protégées

…

Contexte foncier

Activités

Infrastructures

Population et habitat

Fréquentation 

…

Morphologie et perception du paysage

Sites touristiques

…

Environnement physique

Environnement naturel et 

biologique

Environnement humain

Environnement paysager, 

patrimoine culturel et 

archéologique
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Les critères de qualification des enjeux environnementaux sont classés dans une grille suivant 

quatre niveaux de sensibilité : faible, moyen, fort et très fort. Le classement est réalisé sur la base 

d’éléments les moins subjectifs possibles (surfaces, flux, effectifs, …). 

Les principaux éléments de cette analyse sont présentés dans un extrait de la grille d’analyse ci-

dessous. 

 

Figure 36 : Extrait de la grille d’analyse/qualification des enjeux 

1.2 EVALUATION DES IMPACTS 

L’évaluation des impacts porte sur l’ensemble des phases du projet : 

 La phase travaux : effets liés au chantier et à l’aménagement du site, 

 La phase exploitation : effets induits par le fonctionnement, l’utilisation des 

aménagements. 

Les impacts du projet sont évalués par famille d’interactions sur les enjeux identifiés 

précédemment. Les interactions sont listées ci-dessous : 

 Environnement physique : 

• Incidences sur la topographie, la stabilité des sols ou du trait de côte, 

• Incidences sur l’hydrodynamisme, le renouvellement des masses d’eaux, 

• Impact potentiel des émissions de gaz à effet de serre sur le climat, 

• Effluents liquides : eaux usées, eaux pluviales, … 

 Environnement naturel et biologique : 

• Incidences sur les communautés benthiques (notamment écosystèmes protégés) : 

− Effet d’emprise, de destruction ou d’altération, 

− Effets liés à la dégradation de la qualité de l’eau, 

• Incidences sur la faune (notamment espèces protégées) : 

− Effets liés aux émissions sonores, 

− Effets liés à la dégradation de la qualité de l’eau, 

− Effets liés aux émissions lumineuses, 

 Environnement humain : 

• Effets liés aux émissions atmosphériques (poussières, produits volatiles, …) sur les 

riverains, 

• Effets liés aux émissions sonores sur les riverains, 

• Effets liés aux émissions lumineuses sur les riverains, 

• Incidences sur le trafic maritime, 

• Incidences sur les usages et activités économiques avoisinants, 
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 Environnement paysager : 

• Impact paysager, 

• Effets sur le patrimoine culturel et archéologique. 

La démarche générale d’évaluation des impacts environnementaux mise en œuvre s’appuie sur 

les étapes suivantes : 

 Identification des enjeux pour les différentes composantes du milieu (physique, biologique 

et humain), 

 Identification des effets du projet sur le milieu avec établissement de la liste des sources 

de perturbations potentielles sur l'environnement, 

 Evaluation semi-quantitative des impacts bruts en croisant : 

• Une quantification de l’importance des flux, rejets, surfaces potentiellement 

impactées, quantités de déchets, …générés dans le cadre de la réalisation du projet, 

• Une analyse de l’ampleur des effets des sources de perturbation sur le milieu en 

considérant leur fréquence d’occurrence et leur gravité par rapport à la sensibilité du 

ou des enjeux identifiés, 

 Identification et description des mesures d'atténuation (évitement et réduction) et des 

éventuelles mesures de suivi des milieux, 

 Evaluation semi-quantitative des impacts résiduels : reclassement des effets et donc des 

impacts en tenant compte des éventuelles mesures d’atténuation décrites précédemment, 

 Le cas échéant, si impact résiduel significatif, définition et description de mesures 

compensatoires, 

La figure suivante présente cette démarche de manière synthétique. 

 

Figure 37 : Présentation synthétique de la démarche d’évaluation des impacts 
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 Critères d’évaluation et de cotation des impacts 

Comme indiqué auparavant, l’impact environnemental est considéré comme la résultante de la 

fréquence et de la gravité des interactions avec les milieux récepteurs. 

1.2.1.1 Fréquence 

Une valeur de 1 à 4 est attribuée à la fréquence des interactions avec les milieux récepteurs. Les 

critères de cotations de la fréquence sont listés au tableau ci-dessous. 

FREQUENCE 

Continue à l’échelle d’une journée 4 

Discontinue à l’échelle d’une journée 3 

Pluri hebdomadaire à Mensuelle 2 

Exceptionnelle 1 

Tableau 17 : Critères de cotation de la fréquence 

1.2.1.2 Gravité 

Une valeur de 1 à 4 est attribuée à la gravité des interactions avec les milieux récepteurs. Les 

critères généraux de cotations sont listés au tableau ci-dessous. 

GRAVITE 

Atteintes sérieuses élargies et/ou définitives 4 

Atteintes sérieuses localisées et/ou temporaires 3 

Atteintes limitées 2 

Pas d’atteinte significative 1 

Tableau 18 : Critères de cotation de la gravité 

1.2.1.3 Matrice de cotation des impacts 

Pour évaluer les impacts prévisibles du projet sur l’environnement, les valeurs de fréquence et de 

gravité définies aux chapitres précédents sont ensuite reportées dans la matrice ci-dessous. 

La note finale retenue pour l’impact environnemental étant celle figurant dans la case intersection 

de la fréquence (axe des ordonnées) avec la gravité (axe des abscisses). 

Dans cette matrice : 

 Les cases colorées en orange désignent les couples (fréquence x gravité) des impacts 

environnementaux considérés comme significatifs dans un référentiel de milieu naturel 

existant ; 

 Les cases colorées en jaune correspondent aux impacts considérés comme modérés ; 

 Les domaines non colorés caractérisent les impacts environnementaux considérés comme 

non significatifs (impacts faibles). 
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FREQUENCE 

4 1 - 4 2 - 4 3 - 4 4 - 4 

3 1 - 3 2 - 3 3 - 3 4 - 3 

2 1 - 2 2 - 2 3 - 2 4 - 2 

1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 

 1 2 3 4 

GRAVITE 

 

 Impact significatif 

 Impact modéré 

 Impact faible 

 

Tableau 19 Matrice d’évaluation des impacts environnementaux 
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2. ETAT INITIAL ENVIRONNEMENTAL 

2.1 MILIEU PHYSIQUE 

 Unités morphologiques 

Le site se caractérise par les principales unités morphologiques suivantes : 

 La presqu’ile Ducos qui vient marquer la limite Nord de la Grande rade : celle-ci se 

caractérise par une chaine relativement complexe de formations collinaires. La presqu’ile 

possède une orientation principale Est/Ouest. Elle est marquée par plusieurs avancées de 

piedmont vers le Sud et vers le Nord qui confère au trait de côte un caractère très découpé. 

Les altitudes du relief sont comprises entre +100 et +143 m NGNC pour la chaine principale 

(+143 m pour le mont Karuengi, +136 m pour le mont Koumourou). Les formations de 

piedmont sont moins élevées avec des points culminants de l’ordre de +40 à +50 m NGNC. 

 L’ile Nou : elle vient « fermer » la Grande rade par le Sud avec une chaine principale de 

reliefs orientée selon un axe Sud-est/Nord-ouest. Les altitudes des points culminants sont 

comprises entre +100 et +126 m NGNC (+126 m pour le mont Téréka à l’extrémité Nord 

de l’ile Nou). 

 

Figure 38 : Unités morphologiques de la zone d’étude 

 



Projet de transbordement de minerai brut 
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 

Page 95 

Projet de transbordement de minerai 95  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

 Sismicité 

Source : IRD 

L'essentiel des séismes ressentis en Nouvelle-Calédonie est causé par la tectonique de l'Arc du 

Vanuatu. L'enfoncement de la plaque australienne sous la plaque Pacifique génère des séismes 

pouvant atteindre une magnitude maximale de 8,0 et dont la localisation se situe, au minimum, 

à 100 km de Maré, 150 km de Lifou et 300 km de Nouméa.  

Les îles Loyauté sont donc particulièrement exposées aux séismes « vanuatais » tandis que 

Nouméa, plus éloignée, l'est nettement moins. Illustration avec le séisme du 15 mai 1995 de 

magnitude 7,8 qui s'est produit au Vanuatu et a été ressenti avec une intensité de IV à Nouméa 

(vibrations comparables au passage d'un gros camion), située à 370 km de l'épicentre. 

Avant la mise en service du réseau IRD en 2011, les premières cartes de sismicité de la Nouvelle-

Calédonie ont été réalisées par le recensement d'événements enregistrés par des réseaux 

sismiques internationaux (ex : catalogue du National Earthquake Information Center entre 1960 et 

2002 avec des séismes de magnitude 4 minimum) ou par quelques stations locales. 

L'ensemble des études indique que la sismicité locale la plus importante se situe : 

 Dans le sud de la Grande terre et au niveau du lagon sud : des séismes majeurs au niveau 

de la passe de Mato / Grand récif Sud (03/12/1990, magnitude 5,6 et 24/02/1991, 

magnitude 5,1) et au sud de l’île Ouen (séisme du 19/02/1999, magnitude 4,2) ainsi que 

des séismes de magnitude 2,5 à 3,5 au Mont Dore-Plum et dans la vallée de La Tontouta 

ont été enregistrés. Cette région sismique, représente la menace la plus importante pour 

le Sud de la Grande Terre et Nouméa, 

 En bordure de la marge Est de la Grande Terre, 

 A l’Ouest des Iles Belep, 

 Au Sud de l’ile de Maré (1 événement recensé mais de magnitude non déterminée), 

 A l’Est de la ride de Fairway. 

 

Figure 39 : Sismicité de la Nouvelle-Calédonie (séismes de magnitude ≥ 4 détectés par le réseau 

mondial NEIC) (Pillet et Pelletier, IRD Nouméa) 

En dehors de cette sismicité liée au contexte régional, il existe une sismicité locale faible mais non 

négligeable sur et autour de la Grande Terre. Une évaluation de l'intensité de séismes locaux a 
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montré qu'ils ont été jusqu'à présent ressentis avec une intensité maximale de V à Nouméa et 

Canala, IV à La Tontouta, Boulouparis, La Foa et III à Poindimié, Houaïlou. 

 

Figure 40 : Intensités maximales des séisme locaux ressentis depuis 1984 (Pillet et Pelletier, IRD 

Nouméa) 

L’évaluation de l’aléa sismique revient à quantifier la possibilité pour un site ou une région, d’être 

exposé à une secousse sismique de caractéristiques connues. 

Les paramètres à prendre en compte pour définir un séisme sont : 

 L’intensité estimée en un lieu donné à partir de l’ensemble des effets engendrés par la 

secousse sismique, sur la population, les ouvrages et l’environnement. 

 Les paramètres de mouvement de sol : accélération, vitesse, déplacement, spectre du 

signal, mesurés à partir d’appareillages spécifiques. 

La Nouvelle-Calédonie est considérée comme une zone tectoniquement stable, très peu sismique. 

La majorité des séismes qui y sont ressentis ont leur épicentre situé sur la zone de subduction 

comprise entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Quelques séismes locaux sont malgré tout 

ressentis, mais l’intensité n’excède jamais V ou VI sur les échelles EMS 98 ou MSK 64. 

Bien que n’étant pas incluse dans le zonage sismique français défini dans le décret n° 91-461 du 

14 mai 1991 modifié, la Nouvelle Calédonie est considérée, par assimilation, comme étant en zone 

0 de « sismicité négligeable mais non nulle ». Ce classement correspond à une zone où aucune 

secousse d’intensité supérieure à VIII n’a été observée. 

 Bathymétrie – Topographie 

2.1.3.1 Données SHOM 

Un extrait de la carte du SHOM n°7643 « Port de Nouméa » présentant la bathymétrie de la Grande 

rade est fourni à la carte suivante. On constate sur cette carte que les profondeurs sont comprises 

entre : 

 17 et 19 m au niveau du site d’implantation des installations du site de transbordement, 

 10 et 18 m au niveau des sites d’amarrage opérationnel des pontons grues, 

 8 et 15 m au niveau des sites d’amarrage cyclonique des pontons grues. 
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2.1.3.2 Données acquises dans le cadre du projet 

Dans le cadre des études de conception du projet, des campagnes de levé bathymétrique 

multifaisceau ont été conduites par GEOMER au niveau des différentes zones d’implantation des 

dispositifs d’amarrage : 

 Levé du 27 Juillet 2021 couvrant la zone du site de transbordement (voir Figure 42), 

 Levé du 21 octobre 2021 couvrant la zone des sites d’amarrage opérationnels des pontons 

grue (voir Figure 43), 

 Levé du 21 octobre 2021 couvrant la zone des sites d’amarrage cyclonique des pontons 

grue (voir Figure 44). 

Ces campagnes ont permis de disposer d’une information bathymétrique nettement plus fine que 

celle fournie sur la carte du SHOM. 

Il ressort de ces cartes que : 

 Au niveau de la zone d’implantation du site de transbordement, on note la présence de : 

• Une dépression avec des profondeurs comprises entre 17 et 20 m qui occupe toute 

la partie centrale de la zone levée. Cette zone présente de légers reliefs, avec des 

amplitudes de bathymétrie de l’ordre de 1,5 à 2 m, mais les pentes constatées sont 

faibles, ce qui ne constitue pas une contrainte pour l’installation des dispositifs 

d’amarrage, 

• Un talus au nord-nord-ouest de la zone qui sépare les espaces moyennement 

profonds (13 m environ) du sud de l’ilot Freycinet et de la pointe Destelle de la 

dépression décrite précédemment. Les pentes constatées au niveau de ce talus ne 

sont pas favorables à l’implantation de lignes de mouillage telles qu’envisagées par 

le projet. 

 Au niveau de la zone d’implantation des sites d’amarrage opérationnel des pontons grues, 

on constate qu’il s’agit d’un espace de transition entre les zones littorales peu profondes 

et les fonds de la Grande rade (-17 à -20 m). Ainsi, on observe : 

• Un talus qui occupe tout le nord de la zone explorée mais qui présente des pentes 

variables : 

− Au nord-est, des pentes homogènes de l’ordre de 6% séparent les espaces 

littoraux (-6 m) du fond de la Grande rade (-17 m), 

− Au nord, les pentes sont plus faibles (2%) et correspondent à la zone de 

transition entre les fonds de la Grande rade et une sorte de plateau de 6 à 8 m 

de profondeur qui s’étend à l’ouest de la pointe Destelle et au sud de l’ilot 

Freycinet, 

• La présence de quelques brusques remontées ponctuelles des fonds au nord-est de 

la zone explorée. Leur caractère isolé sur des fonds présentant un relief 

particulièrement régulier laisse supposer qu’il s’agit de rares blocs ou de déchets 

(épaves), 

 Au niveau de la zone d’implantation des sites d’amarrage cyclonique des pontons grues, 

on constate d’ouest en est : 

• Sur une longueur d’environ 100 m, un talus présentant une pente régulière de l’ordre 

de 6% qui sépare les espaces côtiers de l’est de l’ilot Freycinet des zones plus 

profondes situées à l’ouest, 
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• Une dépression globalement orientée nord-sud et large d’environ 140 m où l’on 

observe des fonds compris entre -14 et -16 m, 

• Une remontée très progressive des fonds (de -14 à -11 m sur une distance de 

presque 500 m) avec des reliefs relativement doux, 

• Une zone accidentée sur toute la partie est, avec de nombreuses remontées 

ponctuelles des fonds, laissant penser à des espaces occupés par des formations 

coralliennes (zone de « patates »). 
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Figure 41 : Bathymétrie de la zone d’étude (Source : SHOM) 
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Figure 42 : Levé bathymétrique multifaisceau au niveau de la zone d’implantation du site de transbordement (Source : GEOMER) 
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Figure 43 : Levé bathymétrique multifaisceau au niveau de la zone d’implantation des sites d’amarrage opérationnel des pontons grues (Source : GEOMER) 
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Figure 44 : Levé bathymétrique multifaisceau au niveau de la zone d’implantation des sites d’amarrage cyclonique des pontons grues (Source : GEOMER) 
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 Contexte météorologique 

2.1.4.1 Climatologie générale 

La Nouvelle-Calédonie est située dans la zone inter-tropicale, juste au nord du tropique du 

Capricorne, et bénéficie d’un climat relativement tempéré qui est qualifié de "tropical océanique". 

Ce climat est caractérisé par deux saisons principales : 

 La saison des cyclones, chaude et humide, allant de mi-novembre à mi-avril, 

 La saison fraîche, allant de mi-mai à mi-septembre. 

Le reste de l’année correspond à des périodes de transition entre ces deux saisons. 

D’un point de vue climatologique, la mise en place de ces deux saisons est liée à la position relative 

de la ZCIT (Zone de Convergence Inter-tropicale) par rapport à celle de la Nouvelle-Calédonie – 

la ZCIT étant la zone de convergence entre les alizés des deux hémisphères. Lors de la saison 

des cyclones, la ZCIT se situe dans l’hémisphère Sud, sa position moyenne oscillant autour du 15° 

parallèle Sud. Lors de la saison fraîche, la ZCIT se situe dans l’hémisphère Nord et ne concerne 

plus la Nouvelle-Calédonie. 

Les caractéristiques météorologiques de la zone d’étude ont été précisées à l’aide des données 

de Météo France recueillies à la station la plus proche (Nouméa). Les données sont 

systématiquement comparées aux normales qui représentent les moyennes des années 

précédentes. 

2.1.4.2 Température 

Les normales 2010-2019 fournies par Météo-France au niveau du poste météorologique de 

Nouméa sont :  

 Moyenne annuelle des températures minimales : 20,9°C, 

 Moyenne annuelle des températures maximales : 26,7°C. 

La figure suivante représente les températures moyennes mensuelles relevées par Météo France 

à Nouméa pour la période 2010-2019 et pour les années 2016, 2017 et 2018. 

 

Figure 45 : Température moyenne mensuelle à Nouméa (Source : Météo France) 
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2.1.4.3 Pluviométrie 

Le graphe ci-dessous détaille la pluviométrie mensuelle sur les 3 années étudiées ainsi que sur la 

période de 2010 à 2019. 

 

Figure 46 : pluviométrie mensuelle à Nouméa (Source : Météo France) 

Les précipitations moyennes mensuelles les plus fortes sont habituellement observées au cours 

de la saison chaude (janvier à mars).  

2.1.4.4 Vents 

 Conditions chroniques 

Les conditions de vent sont illustrées par la rose des vents de Nouméa réalisée par Météo France 

pour la période comprise entre le 01 Janvier 2000 et le 31 Décembre 2018 (voir Figure 47). Les 

vents dominants sont des vents d’Est à Sud-est (60° à 160°) d’intensité moyenne comprise 

entre 10 et 15 nœuds. Les vents dépassent fréquemment les 20 nœuds l'après-midi avec des 

pointes supérieures à 25 nœuds. Ce type de vent souffle les deux tiers de l’année, soit 

environ 250 jours/an.  

A ce régime s'ajoutent les vents de secteur Ouest (environ 60 jours/an), les vents de terre de 

secteur Nord-est (16 jours/an) et les vents de secteur Sud (10 jours/an). 

Les vents de secteur Ouest peuvent atteindre des intensités importantes, notamment en cas de 

« coups d’Ouest » où ils peuvent atteindre plus de 25 nœuds. 
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Figure 47 : Rose des vents moyens à la station de Nouméa (Période 2000 à 2018) 

Les pourcentages d’occurrences de dépassement d’une intensité par le vent maximal instantané 

ou moyen sur 10 min à Nouméa pour la période 1981-2005 sont fournis par l’atlas des vents de 

Nouvelle Calédonie (Météo France) (voir tableau ci-dessous).  

 

Tableau 20: Pourcentages d’occurrence de dépassement de seuils d’intensité par le vent maximal 

quotidien à Nouméa (Source : Météo France) 

On constate sur ce tableau que : 

 La fréquence de dépassement du seuil d’intensité de 15 nœuds par le vent quotidien 

maximal moyen sur 10 min est de 69 %, soit environ 252 jours/an, 

 La fréquence de dépassement de la limite opérationnelle des grues (10 m/s, soit 

environ 35 nœuds) par le vent quotidien maximal moyen sur 10 min est de 0,3 %, soit 

environ 1 jour/an. 
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 Conditions extrêmes 

La saison cyclonique couvre globalement la période comprise entre décembre et avril.  

Les trajectoires principales des épisodes ayant concerné la Nouvelle Calédonie sont présentées à 

la figure suivante. 

 

Figure 48 : Trajectoires types des dépressions tropicales (Source : Instructions Nautiques IK10 

SHOM) 

Les cyclones historiques de catégorie 1 ou supérieur passés dans un rayon de 100 km de Nouméa 

sont présentés ci-dessous (14 cyclones répertoriés depuis 1920 dont 11 depuis 1988, soit en 

moyenne un tous les trois ans).  
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Figure 49 : Evénements cycloniques de catégorie 1 à 5 dans un rayon de 100 km autour de Nouméa. 

(Source : NOAA, 2021 sur  https://coast.noaa.gov/hurricanes/) 

Le cyclone Erica en 2003 est considéré le plus puissant à toucher Nouméa avec des vents 

maximums (avant d’atteindre Nouméa) de 130 nœuds (65 m/s soit 234 km/h) et une pression 

minimale de 910 hPa. Si l’on y ajoute les tempêtes tropicales, on peut en observer parfois plusieurs 

par an. 

Parmi les autres cyclones proches dans un rayon de 400 km de Nouméa, le cyclone Pam en 2015 

est le plus fort avec des vents de 150 nœuds (75 m/s soit 270 km/h) et une pression minimale 

de 915 hPa. 

En termes de fréquence, le nombre moyen mensuel de phénomènes dépressionnaires pour la 

période 1968-2005 est présenté dans le tableau suivant. 

 

Tableau 21: Nombre moyen mensuel de phénomènes tropicaux pour la période 1965-2005 (Source : 

Météo France) 

D’après ce tableau, on constate que, pour la période 1968-2005, le nombre moyen de phénomènes 

dépressionnaires ayant concerné la Nouvelle Calédonie pour l’ensemble chaque période 

cyclonique (novembre à mai) est de 3.  
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Pour le projet, les vents cycloniques peuvent être dimensionnants, en particulier pour les pontons 

grues qui resteront amarrés sur les coffres cycloniques pendant le passage de l’épisode.  

L’évaluation par Météo France des intensités de vent maximales pour différentes périodes de 

retour sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 22: Evaluation des vitesses de vents maximales attendues pour différentes périodes de 

retour (Source : Météo France) 

On constate sur ce tableau que la valeur mesurée à Nouméa durant le passage du cyclone Erica 

(202 km/h) correspond à une intensité de période de retour de 50 ou 75 ans selon les modèles 

considérés.  

Pour une période de retour de 100 ans, la valeur maximale estimée est de 218 km/h. 

 Agitation 

2.1.5.1 Mesures disponibles dans le lagon 

On dispose de données de terrain décrivant le climat des vagues dans le lagon issues du « réseau 

d'observation des eaux marines côtières du Pacifique Sud, Ouest et Sud-Ouest. SEANOE »2. 

Plus précisément, sont présentées ci-dessous les données issues des bouées de mesures de 

vagues implantées à proximité des ilots Mbe Kouen (290 m au SSO de l’ilot, au pied du tombant 

récifal) et Larégnère (340 m au sud de l’ilot, au pied du tombant récifal). 

 
 
 
2 ReefTEMPS (http://doi.org/10.17882/55128) 

Varillon David, Fiat Sylvie, Magron Franck, Allenbach Michel, Hoibian Thierry, De Ramon N'Yeurt Antoine, 
Ganachaud Alexandre, Aucan Jérôme, Pelletier Bernard, Hocdé Régis (2018).  

http://doi.org/10.17882/55128
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Figure 50 : : Probabilité de non-dépassement de la hauteur des vagues à l'îlot Mbe Kouen (période 

2016-2021 avec trouées) (Source : ReefTemps) 

 

Figure 51 : : Probabilité de non-dépassement de la hauteur des vagues à l'îlot Larégnère (période 

2016-2021 avec trouées) (Source : ReefTemps) 

On constate sur ces figures que, pour la période 2016-2021, la hauteur significative des vagues 

mesurées au niveau des 2 bouées considérées n’a jamais dépassé 1,5 m. 

2.1.5.2 Approche théorique pour estimation des états de mer en conditions cycloniques 

Du fait de l’éloignement du récif barrière, on peut considérer que les agitations sur l’emprise de la 

zone d’étude se limitent uniquement aux influences de la « mer de vent ». 

Cet état de mer dépend de trois paramètres : 

 La vitesse du vent, 

 La durée pendant laquelle le vent a soufflé, 

 La distance sur laquelle l’action du vent s’est faite sentir. 
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Dans ce contexte, compte tenu de la topographie et de l’exposition du site de transbordement, 

celui-ci est exposé aux mers de vent provenant des secteurs 230° à 270° (sens horaire).  

Dans le cadre de cette étude, il est donc proposé de caractériser les agitations en champ proche 

par l’utilisation d’un modèle empirique de prévision de la mer de vent. Il s’agit en particulier de 

définir une hauteur maximale réaliste des agitations envisageables, qui ne soit pas trop majorante 

pour la conception et le dimensionnement ultérieur des équipements. Les états de mer calculés 

sont supposés limités par le fetch. 

 Détermination des fetchs 

Comme indiqué à la figure suivante, le site de transbordement de minerai brut est potentiellement 

soumis aux agitations issues des orientations suivantes : 

 Secteur Ouest (270°). Ces vents sont observés de manière régulière, notamment durant 

la saison fraiche. Ils peuvent présenter des intensités significatives (25 à 35 nœuds). Pour 

cette orientation, en se plaçant dans une approche conservative négligeant l’effet de 

protection apporté par les ilots et récifs répartis dans le lagon, le fetch est d’environ 23 km, 

 Secteur Ouest-sud-ouest (240°). Selon l’approche conservative présentée ci-dessus, le 

fetch mesuré pour cette orientation est de l’ordre de 20 km. 

 

Figure 52 : Longueur de fetch 

 Estimation de la mer de vent 

La prévision des états de mer a été réalisée par application de la Méthode Sverdrup-Munk-

Bretschneider 73 (SMB 73).  

Cette formulation est recommandée par l’US Army Shore Protection Manual (1973) pour prédire 

les courtes périodes des états de mer levés par grand vent.  

Cette méthode permet d’atteindre une précision moyenne de l’ordre de 20 % sur la hauteur 

significative. 

270° - 23 km 

240° - 20 km 
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Les résultats présentés ont été obtenus en considérant les forçages et hypothèses suivantes : 

 Deux directions de fetch (270°,240°) avec prise en compte d’un fetch maximal. Cette 

hypothèse implique de déterminer la hauteur d’eau moyenne sur la distance totale du fetch 

par un calcul de pondération des profondeurs rencontrées 

 Vitesses de vent variables de 10 m/s à 50 m/s (conditions de vent cyclonique) 

 Il est supposé que la durée de l’évènement est suffisante pour développer la totalité de 

l’état de mer, 

 La profondeur moyenne retenue est celle observée dans les espaces lagonaires, 

soit 25 m. 

 Afin d’estimer la hauteur de creux maximale théorique, les hauteurs d’eau considérées 

intègrent une augmentation du niveau d’eau à la cote +2,89 m hydro (marée haute de vives 

eaux combinée à une surcote de tempête de +1 m). Il s’agit d’une hypothèse conservative 

dans la mesure où cette condition de niveau d’eau favorise la génération et la propagation 

de la mer de vent 

L’application des formules de génération des états de mer (SMB 73 et Hasselman 76) pour un vent 

cyclonique de 50 m/s et pour des fetchs variables conduit aux résultats du Tableau 23. 

 

Tableau 23 : Etats de mer théoriques (approche empirique) 

Par conditions cycloniques (vitesse du vent de 50 m/s), les agitations théoriques susceptibles de 

concerner le site d’implantation des installations de transbordement présenteraient une amplitude 

de l’ordre de 4,9 m et une période d’environ 7 s. 

 Marées et surcote de tempête 

L’élévation du niveau de la mer constitue un paramètre essentiel dans le dimensionnement des 

ouvrages maritimes exposés à l’influence météo océanologique. Ce paramètre est important à 

considérer dans le cadre de cette étude dans la mesure où il influe également sur les aspects 

relatifs à la sécurité à la navigation. 

2.1.6.1 Marée astronomique 

En Nouvelle-Calédonie, la marée est de type semi-diurne mixte. Un jour lunaire (environ 25 heures) 

voit donc l’alternance de deux marées hautes et deux marées basses, d’amplitudes différentes. 

L’amplitude maximale des marées est de l’ordre de 1,8 m. Il s’agit d’un régime de micro-marées 

(amplitude < 2 m). 

Hs (m) Période (s)

O 270 23 5 10 0,37 2,3

O 270 23 10 20 0,88 3,3

O 270 23 15 30 1,40 4,0

O 270 23 20 40 1,92 4,6

O 270 23 40 80 3,97 6,1

O 270 23 50 100 4,92 6,6

OSO 240 20 5 10 0,36 2,3

OSO 240 20 10 20 0,83 3,2

OSO 240 20 15 30 1,33 3,9

OSO 240 20 20 40 1,83 4,5

OSO 240 20 40 80 3,80 6,0

OSO 240 20 50 100 4,73 6,5

SMB 1973
Secteur

Direction

(°)

Fetch

(km)

Intensité

(m/s)

Intensité

(nd)
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Pour la zone d’étude, les cotes altimétriques des niveaux d’eau au point d’observation des marées 

de Numbo (22°15’S / 166°25’E) ont été utilisées. Celles-ci ont été extraites des références 

altimétriques maritimes éditées par le SHOM en 2020 (voir tableau page suivante). 

Référence 

altimétrique 
PBMA (m) BM inf (m) NM (m) PM sup (m) PHMA (m) 

/ zéro hydro +0,09 +0,40 +0,95 +1,45 +1,79 

/ zéro NGNC -0,75 -0,44 +0,11 +0,61 +0,95 

PBMA : Niveau de plus basse mer astronomique 

PHMA : Niveau de plus haute mer astronomique 

BM inf : Niveau de la moyenne des plus basses mers journalières 

PM sup : Niveau de la moyenne des plus hautes mers journalières 

Tableau 24 : Niveaux des marées à Numbo (Source SHOM) 

La cote altimétrique du zéro NGNC est située à +0,84 m par rapport à la cote du zéro 

hydrographique. 

Dans la zone d’étude, le marnage maximum prévisible de la marée est donc de 1,70 m. 

2.1.6.2 Surcotes de tempête 

Les surcotes sont liées aux phénomènes dépressionnaires (dépressions et cyclones tropicaux) qui 

entrainent une surélévation du niveau de la mer. L’élévation temporaire du niveau de la mer est 

induite par : 

 La diminution de la pression atmosphérique. En effet, une diminution de 10 hPa engendre 

une hausse du niveau d’eau d’environ 0,1 m. 

 L’accumulation d’eau à la côte par les vents (effet statique) et les vagues déferlantes (effet 

dynamique) 

Selon les observations du SHOM réalisées en mars 2003 lors du passage du cyclone Erica 

(pression au centre estimée à 965 hPa), l’amplitude maximale de la surcote a été mesurée en baie 

de Numbo à 0,95 m : 

 0,65 m de surcote statique, 

 0,30 m de surcote à priori dynamique liée à l’effet des vagues. 

 

Figure 53 : Surcotes observées lors du cyclone Erica 
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2.1.6.3 Elévation du niveau des océans 

La Nouvelle Calédonie est concernée par le phénomène de montée des eaux lié au réchauffement 

climatique global de la planète.  

La quantification de l’élévation du niveau de la mer fait l’objet de nombreux travaux de recherche 

scientifiques. Si la dynamique de montée des eaux est aujourd’hui un fait, son intensité 

prévisionnelle est encore particulièrement délicate. Ainsi, on peut indiquer aujourd’hui que, d'ici 

à 2100, le niveau des mers va poursuivre sa montée, de +1 à +3 m selon diverses estimations non 

catastrophistes.  

 Courants 

2.1.7.1 Données bibliographiques 

Source : État de référence environnemental du milieu marin PANC (Dexen, Soproner, 2018) 

D’après les études menées par Douillet et al (1998, 2001) sur la dynamique du lagon sud-ouest de 

la Nouvelle-Calédonie, la courantologie du lagon se caractérise par : 

 Des courants relativement faibles, en général de l’ordre de 5 cm/s et qui n’excèdent pas 

les 12 à 15 cm/s ; 

 La présence de courants de marée, similaires en surface et au fond, minimaux en haute 

et basse mer et maximaux à mi-marée montante et mi-marée descendante ; les courants 

se dirigent logiquement vers la sortie de la rade à marée descendante et vers le fond de 

la rade à marée montante ; 

 La présence de courants dus aux alizés et d’intensité variable selon la force du vent et le 

cycle de la marée ; à marée descendante les courants de marée et ceux liés au vent sont 

en phase, alors qu’à marée montante le courant d’alizés peut annuler le courant rentrant 

lié à la marée, s’il atteint une certaine intensité ; 

 La présence de courants occasionnels dus à des vents d’Ouest et à la marée engendre un 

fonctionnement inverse à celui décrit pour les alizés ; à marée montante et en présence 

de vent d’Ouest les courants sont en phase ; à marée descendante les deux forçages sont 

en opposition ; 

 La présence de courants perpendiculaires aux courants de marée dus à des vents 

occasionnels Nord ou Sud. 
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Figure 54 : Courants de jusant dus à la marée, calculés par le modèle IRD, de haute mer à haute mer 

+ 4 heures (Source : IRD 2003) 

 

Figure 55 : Courants de flot dus à la marée, calculés par le modèle IRD, de basse mer à basse mer + 

4 heures (Source : IRD 2003) 

2.1.7.2 Campagne de mesure in situ 

Une campagne de mesure in situ a été réalisée par SEACOAST afin de fournir des données de 

terrain destinées à permettre la réalisation des phases de calibration et de validation du modèle 

numérique mis en œuvre par ARTELIA. 

 Méthodologie employée 

L’acquisition des données in situ d’appréciation de la courantologie a été réalisée dans le cadre de 

cette étude par le suivi de flotteurs dérivants (voile cylindrique immergée, légèrement lestée, et 

reliée par une garcette à un flotteur de repérage en surface) décrivant la direction et l’intensité des 

courants observés à différents niveaux de la colonne d’eau : 
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 Couche d’eau de sub-surface, correspondant aux 80 premiers centimètres de la colonne 

d’eau, 

 Mi-profondeur, correspondant à la tranche d’eau située à 8 m de profondeur, 

 Fond, correspondant à la tranche d’eau située à 16 m de profondeur. 

La méthode utilisée consiste à suivre l’évolution de la trajectoire des flotteurs dérivants. Les 

flotteurs sont repérés en surface par géoréférentiation (positionnement au DGPS métrique). Par 

un relevé précis des positions des flotteurs à différents instants, il est possible de déterminer les 

vecteurs de déplacement de chaque flotteur dérivant (en vitesse et en direction). 

La mission de terrain s’est ainsi déroulée le 04 octobre 2021, par un vent de Sud-est de 5-10 nd 

fraichissant à 12-15 nd dans l’après-midi. 

Les caractéristiques des vents constatés lors de la mission de terrain sont rassemblées dans le 

tableau suivant. 

 

Tableau 25 : Intensité et direction du vent mesuré lors de la campagne de courantologie du 04 

octobre 2021 

 Circulation à marée descendante (jusant) 

 On constate de manière logique que la circulation des flotteurs dérivants de subsurface se 

trouvent sous l’influence dominante de la commande éolienne. Ainsi, tous les flotteurs 

indiquent un déplacement des masses d’eau vers le nord-ouest. 

Les vitesses observées sont globalement comprises entre 10 et 16 cm/s. 

On note que le flotteur lâché le plus au nord, probablement moins soumis à l’effet induit 

par les reliefs de la pointe de Nouville, prend une trajectoire davantage orientée vers le 

nord que celle des flotteurs et connait une accélération progressive à mesure que l’intensité 

du vent augmente. 

 A mi-profondeur (-8 m), on observe que : 

• Dans un premier temps, durant la phase de jusant stricto sensu, les flotteurs suivent 

une trajectoire « sortante », orientée vers le nord-ouest, avec des vitesses faibles, 

comprises entre 3 et 5 cm/s, 

• Dans un deuxième temps, vraisemblablement en raison de la fin du jusant et du 

début de la renverse, : 

− Les trajectoires des flotteurs lâchés au sud s’infléchissent pour prendre une 

composante nord, 

Heure
Intensité 

(nd)
Direction

10h30 6 SSE

11h00 6 SSE

11h30  10-12 SE

12h00  10-12 SE

12h30  10-12 SE

13h00  10-12 SE

13h30 12 SE

14h00 12 SE

14h30  12-15 SE

15h00  12-16 SE

15h30  12-17 SE

16h00  12-18 SE
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− Les vitesses de déplacement des 2 flotteurs lâchés le plus au nord diminuent 

pour atteindre une valeur nulle à l’heure de l’étale de basse mer, 

 En fond, les 3 flotteurs suivent des trajectoires « sortantes » orientées vers le nord-ouest, 

avec des vitesses faibles. On note néanmoins une augmentation progressive et générale 

des vitesses (de 1 à 4 cm/s) à mesure que l’on s’approche de la fin du jusant. 

 

Figure 56 : Courantologie constatée au jusant au niveau de la zone de transbordement projeté 



Projet de transbordement de minerai brut 
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 

Page 117 

Projet de transbordement de minerai 117  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

 Circulation à marée montante (flot) 

 En surface, les flotteurs restent soumis à l’influence du vent avec des déplacements 

uniformément orientés vers le nord-nord-ouest et des vitesses voisines de 20 cm/s, 

 A mi-profondeur, on constate que les déplacements sont tous orienté vers le nord-nord-

est, soit à 90° du vent, avec des vitesses comprises entre 5 et 7 cm/s. On note que les 

trajectoires s’infléchissent progressivement vers le nord puis le nord-nord-ouest à mesure 

que les flotteurs se rapprochent de la pointe Destelle. 

 En fond, on constate des mouvements de masses d’eau orientés : 

• Vers le nord-nord-est pour le flotteur lâché au sud, 

• Vers le nord pour les deux flotteurs lâchés les plus au nord. 

On constate que, pour les 3 flotteurs, les vitesses de déplacement diminuent 

progressivement, passant de 4 à 5 cm/s en début de flot pour atteindre 1 à 2 cm/s trois 

heures et demi après l’étale de basse mer. 



Projet de transbordement de minerai brut 
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 

Page 118 

Projet de transbordement de minerai 118  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

 

Figure 57 : Courantologie constatée au flot au niveau de la zone de transbordement projeté 
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2.1.7.3 Modélisation hydrodynamique 

 Choix du modèle de calcul 

Le modèle construit et exploité par ARTELIA dans le cadre l'étude est basé sur le système 

TELEMAC-MASCARET, propriété d'EDF. Ce système est développé en partenariat par le LNHE 

(Electricité de France) et en est sa propriété. En tant que membre du consortium de partenaires, 

ARTELIA contribue notamment au développement et à la diffusion du système (pour plus 

d'information, se référer au site http://www.opentelemac.org). 

La méthodologie de modélisation numérique mise en œuvre par ARTELIA est basée sur le 

couplage de logiciels issus de la chaîne logicielle TELEMAC- MASCARET : 

 Le module de calcul hydrodynamique tridimensionnel TELEMAC-3D. Ce type de modèle 

permet de prendre en compte le caractère tridimensionnel des écoulements. Il calcule la 

dynamique des écoulements en pouvant tenir compte de tous les éléments topographiques 

du terrain (bancs, haut-fonds, remblais…) et de toutes les forces génératrices de 

l'écoulement (marée, houle, conditions météorologiques). 

 Le module de propagation de houle TOMAWAC. Il permet d’étudier la propagation 

spectrale des états de mer en tenant compte des principaux processus physiques affectant 

la houle (réfraction, shoaling, frottement sur le fond, déferlement, apports dus au vent, 

interaction avec les courants, la diffraction ...). Il calcule, en tous points du maillage, les 

caractéristiques de l’état de mer : hauteur significative, direction moyenne de provenance, 

fréquences moyenne et de pic, étalement directionnel moyen, contraintes de radiation, 

etc… 

 Le module sédimentaire GAIA. Il permet d’étudier le transport des sédiments en 

suspension ou par charriage sous l’action des courants et/ou de la houle. Il calcul en tous 

points du maillage, l’évolution des fonds ainsi que la concentration en sédiments et le débit 

solide. Le sédiment peut être de type sable (granulométrie étendue possible), vase ou 

mélange sable-vase. 

Ces trois logiciels sont couplés de telle sorte que l’hydrodynamique, la propagation de houle, 

l’interaction houle-courant et l’évolution du fond soient mis à jour dans chaque logiciel de façon 

automatique. 

 Domaine d’emprise considéré et maillage 

Le modèle mis en œuvre englobe la totalité de la baie de la Dumbéa, la Grande Rade de Nouméa 

et le lagon sur une surface d’environ 150 km² (environ 11,5 km vers le large et 13 km le long de la 

cote). L’emprise du modèle est représentée en noir à la figure suivante. Le rectangle rouge indique 

la zone de projet. 
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Figure 58 : Emprise du modèle numérique mis en œuvre (source : ARTELIA) 

Le maillage horizontal du modèle est composé de facettes triangulaires de tailles variables selon 

les zones du modèle. Il est ainsi possible de représenter fidèlement le terrain (bathymétrie, faibles 

fonds, port, …) et les zones d’intérêts (zones d’immersion). 

La taille de maille varie de 500 m au large à 3 m sur la zone de projet. La taille de maille est aussi 

affinée sur les côtes proches de la zone de projet (îles Nou et Freycinet, presqu’île Ducos) afin de 

prendre correctement en compte le déferlement de la houle. Au final le maillage horizontal 

comporte environ 18 200 nœuds et 35 300 éléments. 
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Figure 59 : Maillage du modèle (vue globale) (source : ARTELIA) 
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Figure 60 : Maillage du modèle (zoom sur la zone du projet) (source : ARTELIA) 

Ce maillage horizontal est ensuite reproduit sur la verticale afin de créer le maillage tridimensionnel 

constitué d’éléments prismatiques à base triangulaire. Le plan inférieur suit la bathymétrie tandis 

que le plan supérieur suit l’évolution de la surface libre au cours du temps. Le maillage 

tridimensionnel est composé de 8 plans horizontaux. 

Le modèle numérique de terrain (MNT), support à la bathymétrie du modèle, a été assemblé à 

partir des données topobathymétriques disponibles : 

 Les carte marines du SHOM n° 6687 (Abords de Nouméa, passes de Boulari et Dumbéa 

- échelle 1 : 60 000) et n° 7643 (Port de Nouméa - échelle 1 : 10 000). 

 Les levés bathymétriques réalisés 2021 au niveau des zones concernées par le projet. 

Le système de projection retenu est le « Lambert Nouvelle-Calédonie ». Les données altimétriques 

ont été homogénéisées dans un système unique de référence le Zéro Hydrographique (Zéro Carte 

Marine). 

Le maillage et la bathymétrie du modèle sont présentés aux figures suivantes. 
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Figure 61 : Modèle bathymétrique (vue globale) (source : ARTELIA) 

 

Figure 62 : Modèle bathymétrique (zoom sur la zone du projet) (source : ARTELIA) 
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 Calibration et validation 

A la frontière maritime du modèle numérique, les conditions de niveaux d’eau imposées sont 

extraites du modèle de marée mondial FES-2012 qui combine à la fois modèle hydrodynamique et 

mesures altimétriques. Les données fournies sont l’amplitude et la phase de 32 ondes composant 

la marée sur une grille de dimensions 1/16°. 

Un champ de vent homogène spatialement est appliqué à la surface du modèle. Une condition de 

houle, définie par sa hauteur significative, sa période et sa direction moyenne, est imposée à la 

frontière maritime. Les caractéristiques de la houle sont déduites des conditions de vent par une 

formule de calcul de fetch dans le lagon. Ce calcul permet d’estimer la hauteur et la période de la 

houle générée par le vent à partir de sa vitesse et des caractéristiques du plan d’eau (hauteur d’eau 

moyenne et longueur). 

La validité du modèle hydrodynamique a pu être vérifiée par comparaison des résultats du modèle 

à des mesures de niveau d’eau et de courant (intensité et direction). 

Les mesures de courant sont issues des données du marégraphe de Nouméa (croix rouge sur 

l’image de la Figure 64). La comparaison a été réalisée sur la journée du 4 octobre 2021, jour des 

mesures de courant. Les conditions de vent mesurées sur le terrain (intensité et direction) ont été 

fournies au pas de temps d’une demi-heure entre 10h30 et 16 h. 

Ces données ont été complétées sur le reste de la journée par les données du modèle ERA5. La 

chronique de vent finalement appliquée dans le modèle est présentée à la figure suivante. 

 

Figure 63 : Conditions de vent le 04 octobre 2021 (source : ARTELIA) 

La comparaison entre les résultats du modèle et les mesures est présentée à la figure suivante. 

Les variations du niveau d’eau enregistrées par le marégraphe sont correctement reproduites par 

le modèle. Les niveaux d’eau extrêmes (maximum et minimum) sont sous-estimés d’environ 4 cm. 

Ces écarts peuvent être dus aux conditions atmosphériques (pression atmosphérique) sur site qui 

ne sont pas prises en compte dans la modélisation. 
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Figure 64 : Comparaison des niveaux d’eau simulés et mesurés le 04 oct (source : ARTELIA) 

Comme indiqué précédemment, des mesures de courants de terrain ont été réalisées par 

SEACOAST le 04 octobre 2021, au jusant et au flot, à l’aide de flotteurs dérivants. Pour rappel, 

ces données indiquent que : 

 Au jusant (marée descendante), les vitesses de surface sont de l’ordre de 10 à 15 cm/s. 

Les courants sont dirigés Ouest-Nord-Ouest pour les deux flotteurs les plus au Sud. Le 

troisième flotteur a une trajectoire Nord-Nord-Ouest. A 8 et 16 m sous la surface, les 

vitesses sont très faibles (moins de 5 cm/s). Les courants sont dirigés vers le ONO au fond 

et davantage vers le Nord au fond. 

 Au flot (marée montante), les courants de surface sont légèrement plus forts (supérieures 

à 20 cm/s) et dirigés vers le NNO, du fait d’un vent plus fort. A mi-profondeur et au fond, 

les courants restent faibles et orientés vers le Nord. 

La même méthodologie a été appliquée aux résultats du modèle afin de pouvoir les comparer au 

mieux aux mesures : pour chaque flotteur et à chaque profondeur, une particule a été lâchée à la 

même position et à un instant proche de celui des mesures et sa trajectoire a été cartographiée. 

Les points de couleur indiquent la vitesse du courant au passage de la particule.  

Sur chaque carte, les points noirs représentent la trajectoire in-situ du flotteur. Les comparaisons 

sont présentées aux figures suivantes. 
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Figure 65 : Comparaison résultats du modèle/mesures de terrain au jusant (marée descendante) 

(source : ARTELIA) 

 

Figure 66 : Comparaison résultats du modèle/mesures de terrain au flot (marée montante) (source : 

ARTELIA) 

L’ensemble des résultats montre qu’en surface, les directions sont correctement reproduites par le 

modèle. Les vitesses simulées sont légèrement plus faibles que les vitesses mesurées 

(5 à 15 cm/s au jusant et 10 à 20 cm/s au flot). A mi-profondeur et au fond, les vitesses sont très 

faibles (inférieures à 5 cm/s) au jusant. Au flot, les courants modélisés sont dirigés vers l’Est. 

Ces résultats ont conduit ARTELIA à considérer que : 

 Le modèle reproduit correctement la variabilité verticale des courants, avec l’entrainement 

de la couche de surface par le vent et des vitesses plus faibles (et potentiellement dans 

une direction différente) sur le reste de la colonne d’eau.  

 Le calage du modèle est suffisant pour étudier la dispersion du panache de MES lors des 

opérations de transbordement. 
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 Résultats 

Les cartes de description des courants moyens sur l’ensemble de la colonne d’eau issus de la mise 

en œuvre par ARTELIA de l’outil de modélisation hydrodynamique sont présentées aux figures 

suivantes. 

 

 

Figure 67 : Modélisation hydrodynamique par vent de SE et marée de mortes eaux (source : 

ARTELIA) 
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Figure 68 : Modélisation hydrodynamique par vent de SE et marée de vives eaux (source : ARTELIA) 
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Figure 69 : Modélisation hydrodynamique par vent d’Ouest et marée de mortes eaux (source : 

ARTELIA) 
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Figure 70 : Modélisation hydrodynamique par vent d’Ouest et marée de vives eaux (source : 

ARTELIA) 
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Il ressort de ces figures que : 

 Par vent de Sud-est, les courants simulés sont globalement faibles, compris 

entre 5 et 15 cm/s dans la zone d’étude. On note une légère accélération des courants au 

niveau du littoral de la pointe Destelle et entre la pointe Destelle et l’ilot Freycinet 

(> 10 cm/s). Les courants simulés sont orientés : 

• Vers le Nord-est (mortes-eaux) ou vers le Nord (vives-eaux) au niveau du site de 

transbordement, 

• Vers le Nord-ouest au Sud de la pointe Destelle, 

 Par vent d’Ouest, les simulations décrivent de fortes accélérations de courants au niveau 

du littoral Sud de la pointe Destelle, des extrémités des pointes Kongou et Destelle et du 

Sud de l’ilot Freycinet. Au niveau de ces zones, le modèle simule des courants supérieurs 

à 0,75, voire 1 m/s. Entre la pointe Kongou et l’ilot Freycinet, les simulations décrivent un 

courant « sortant », orienté vers l’Ouest, qui vient compenser les mouvements « entrants » 

(vers l’Est) constatés au niveau des pointes Kongou et Destelle. La zone d’implantation du 

site de transbordement se trouve au niveau de ce mouvement sortant dont la vitesse est 

variable selon les conditions de marée (10 à 30 cm/s). 

 Sédimentologie 

2.1.8.1 Données bibliographiques  

 Carte sédimentologique (ORSTOM, 1980) 

Les caractéristiques sédimentaires de la baie de Dumbéa ont été renseignées par l’Orstom 

en 1980. Les descriptions fournies dans ce paragraphe proviennent en partie de citations 

empruntées de la notice explicative N°95 annexée à la carte sédimentologique de Nouméa. 

D’une manière générale, les principales descriptions du recouvrement sédimentaire superficiel de 

la baie de Dumbéa sont les suivantes : 

 Les dépôts vaseux et sableux bruns verts se rencontrent près du rivage et dans les 

secteurs abrités de la baie. 

 On observe un grano classement du Sud vers le Nord de la baie avec un enrichissement 

en fractions fines à mesure que l’on se dirige vers le Nord de la baie de Dumbéa. Ce 

constat suit la logique hydro sédimentaire de la baie avec une dérive sédimentaire orientée 

vers le Nord-ouest conformément à la direction des vents dominants. Ces derniers 

entrainent une accumulation progressive des sédiments dans le fond de la baie de Gadji 

 Au milieu de la baie de Dumbéa, on note une concentration en sédiments grossiers avec 

plus de 50% de particules supérieure à 20 mm. 
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Figure 71 : Extrait de la carte sédimentologique de Nouméa 

 Données issues de travaux conduits par l’IRD (2003) 

L’IRD a réalisé en 2003 pour le compte de la SLN une étude de description de l’environnement 

marin aux environs du site de Doniambo.  

La description de la sédimentologie de la Grande rade s’est appuyée sur l’analyse 

de 23 échantillons répartis dans l’ensemble de la Grande Rade (voir figure suivante). 

 

Figure 72 : Carte de situation des prélèvements de sédiments réalisés (Source : IRD) 

Source : IRD : 

La Grande Rade est bien envasée, puisque la teneur moyenne des sédiments en fraction inférieure 

à 63 microns - calculée pour n= 24 échantillons est de 42,18 % ce qui correspond au faciès des 

fonds très fortement envasés. 
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Si l’on fait abstraction des zones de fonds durs (coralliens), la teneur en vase varie de 5,99% 

(Station J40) à 88,53% (N113), valeurs appartenant respectivement au faciès des sédiments 

faiblement envasés et à celui des vases pures. La carte de répartition spatiale des teneurs en vase 

(Figure 73) montre qu’il existe trois zones d’hyper-sédimentation : 

 L’Anse du Tir (C1 & N119), 

 La sortie des Anses Undu et Uaré (N111 & N112), 

 Au pied du Mont Téréka (N110 & N113), le long du littoral nord-est de la presqu’île de 

Nouville. 

La zone la moins envasée de la baie est située dans sa partie centrale. Elle correspond 

sensiblement au Banc des Japonais qui est constitué de fonds coralliens (St C16, J44, N115, 116 

& 120). Deux autres sites, spatialement plus restreints et situés vers la sortie de la baie, présentent 

un envasement faible à modéré. Il s’agit des stations C22 (modéré) et J40 (faible). 

 

 

Figure 73 : Carte de répartition de l’envasement (%) dans la Grande Rade (Source : IRD) 

Pôles de sédimentation 

La Grande Rade fait l’objet d’une double sédimentation. La première, carbonatée, est issue des 

organismes benthiques (coquilles, débris de coquilles, squelettes, voire organismes entiers tels 

que Foraminifères et certains Gastéropodes). Le pôle principal de cette sédimentation se situe à 

la sortie de la Grande Rade et à la sortie de la Baie de Dumbéa, côté lagon, mettant bien en 

évidence son origine lagonaire (Figure 74). En effet, c’est en réalité une sédimentation lagonaire 

autochtone, produite par le benthos in situ mais qui est masquée, sur une bonne partie de la 

Grande Rade, par le deuxième pôle de sédimentation : les apports d’origine terrestre ou apports 

terrigènes. Il en résulte une partition de la baie en deux zones, la limite se situant de part et d’autre 

d’une ligne passant par les stations J43, N120 et N114. A l’Est de cette ligne, les fonds sont sous 

influence terrigène plus marquée et appartiennent au faciès de transition terrigène – carbonaté (40 

à 60% de particules fines terrigènes dans la fraction < 63 μm du sédiment). A l’ouest, cette influence 

est plus faible et nous nous trouvons en faciès des carbonates impurs (20 à 40% d’apports 

terrigènes). 
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Figure 74 : Carte de répartition des influences sédimentaires carbonatées autochtones (en clair) et 

terrigènes allochtones (teintes foncées). Faciès des carbonates impurs < 40 %, Faciès de transition 

> 40% (Source : IRD) 

Cette zonation bipolaire de la sédimentation est d’ailleurs confirmée par les statistiques 

élémentaires. En effet, la valeur moyenne en éléments terrigènes est de 39.6% soit très près de la 

limite entre les deux faciès décrits (40%), la valeur minimale de 26.92% (maximum d’influence 

carbonatée) se rencontre en N104 à la sortie de la rade et la valeur maximale de 51.95% en C1 

au fond de la rade (Anse du Tir). 

Notons que l’influence terrigène dans la Grande Rade n’est pas maximale puisque les faciès 

terrigènes (60 à 80% d’éléments terrigènes dans la fraction fine du sédiment) et fortement 

terrigènes (>80%) n’y sont pas représentés. Elle n’est toutefois pas pour autant négligeable, 

puisque les deux faciès les plus fortement carbonatés (Fortement Carbonaté et Carbonates Purs) 

ont disparus, et ce, en dépit de la présence des structures coralliennes du Banc des Japonais. 

Signalons enfin la présence étonnante d’un îlot isolé de sédimentation carbonatée en N118, au 

large de la Pointe Lambert. Il pourrait toutefois s’agir d’une anomalie, telle que la présence ou 

l’accumulation de résidus de dragages. 

 

Les différents types de fonds 

Les résultats de l’analyse granulométrique et texturale des prélèvements ainsi que les observations 

réalisées sur le terrain dans la zone d’étude (échantillons C1, N119 et C5) ont mis en évidence la 

présence de 2 types de fonds : 

 Les sables gravelo-vaseux fortement envasés, hétérogènes (classement faible à modéré) 

(Figure 75 D) ; 

 Les vases unimodales bien classées (Figure 75 F). 
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Classes granulométriques : 1, Galets ; 2, Cailloux ; 3, Granules ; 4, Sables très grossiers ; 5, Sables grossiers ; 
6, Sables moyens ; 7, sables fins; 8, Sables très fins ; 9, Vases. 

Figure 75 : Courbes granulométriques des échantillons de sédiment groupées par similarités 

(Source : IRD) 

La synthèse des analyses granulométriques réalisées sur les prélèvements sédimentaires de 

surface est présentée ci-dessous (Figure 76). 

 

Figure 76 : Courbes granulométriques des échantillons de surface (Source : IRD) 

2.1.8.2 Granulométrie des échantillons prélevés au niveau des zones d’implantation des 
équipements projetés 

Afin de disposer de données descriptives des caractéristiques et de la qualité des sédiments au 

niveau des zones concernées par des aménagements projetés, une campagne de prélèvement 

d’échantillons de sédiment de surface a été réalisé le 15 septembre 2021 au niveau de 9 stations 

localisées à la Figure 77. 

Les fiches de résultats du laboratoire d’analyses sont présentées à l’Annexe 3. 
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Figure 77 : Localisation des stations d’échantillonnage de sédiment de surface 
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Les caractéristiques granulométriques de ces échantillons sont présentées ci-dessous. 

 

Figure 78 : Logs granulométriques des sédiments prélevés dans la zone d’étude 

On constate sur cette figure que : 

 Au niveau de la zone d’implantation du site de transbordement (P1, P2 et P3) : 

• Les sédiments de surface prélevés au niveau des stations P2 et P3 présentent des 

logs granulométriques identiques, caractérisés par une très forte proportion 

d’éléments fins :  

− Les particules de granulométrie inférieure à 2 mm (fraction fine) 

représentent 95 à 99 % de la masse des matériaux, 

− La fraction vaseuse (particules de granulométrie inférieure à 63 µm) représente 

plus de 80 % de la masse des matériaux, 

− La fraction ultrafine (particules de granulométrie inférieure à 2 µm) 

représente 15 % de la masse des matériaux. 

• Les sédiments de surface de la station P1 présentent un faciès plus grossier mais 

conserve une proportion significative d’ultrafines : 

− 73 % de particules de granulométrie <2 mm, 

− 28 % de particules de granulométrie <63 µm, 

− 10 % de particules de granulométrie <2 %m, 

 Au niveau de la zone d’implantation des sites d’amarrage opérationnel des pontons grues 

(S1-1, S1-2 et S1-3), les sédiments présentent des logs granulométriques relativement 

homogènes avec des caractéristiques proches de celles décrites pour la station P1 : 

• 80 à 96 % de particules de granulométrie <2 mm, 

• 15 à 42 % de particules de granulométrie <63 µm, 

• 2 à 7,7 % de particules de granulométrie <2 %m, 

 Au niveau de la zone d’implantation des sites d’amarrage cyclonique des pontons grues 

(S2-1, S2-2 et S2-3), les résultats obtenus décrivent 2 faciès distincts : 
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• La station S2-1 présente des sédiments dont le log granulométrique est équivalent 

à celui des stations P2 et P3, 

• Les stations S2-2 et S2-3 présentent des logs au faciès voisin de ceux des stations 

P1, S1-1, S1-2 et S1-3.  

 Géotechnique 

Une campagne d’investigation a été réalisée par la société SCADEM du 11 au 15 octobre 2021 au 

niveau des stations localisées à la figure suivante. 

 

Figure 79 : Localisation des stations de battage et de carottage (Source : SCADEM) 

Le travail réalisé, mettant en œuvre des tests de battage en plongée et des prélèvements de 

carottes sédimentaires n’a pas été à ce jour complété pour pouvoir être exploitable. 

Le rapport d’intervention de la société SCADEM figure à l’Annexe 4. 

Le rapport d’inspection visuelle des carottes réalisée par le LBTP est fourni à l’Annexe 5. 
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 Qualité physico-chimique des sédiments 

2.1.10.1 Valeurs de référence 

Les valeurs de références considérées pour l’interprétation des résultats des analyses des 

paramètres descriptifs de la qualité des sédiments proviennent de : 

 Les bruits de fond fournis par le guide de la qualité du milieu marin en NC. On notera qu’il 

s’agit de valeurs fournies pour des sédiments de surface dans des zones soumises à une 

influence terrigène modérée, 

 Les seuils fournis dans les Screening Quick Reference Tables (SQuiRTs) établis par la 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, Etats Unis)3. Ces tables 

fournissent pour différents paramètres dans les sédiments marins les concentrations 

associées notamment aux seuils suivants : 

• TEL (Threshold Effects Level) : concentration maximale pour laquelle aucun effet 

n’est constaté, 

• ERL (Effect Range Level) : concentration induisant un effet sur le premier décile 

de la population test, 

• ERM (Effect Range Median) : concentration induisant un effet sur la moitié de la 

population test, 

 Les valeurs guides révisées proposées par le Commonwealth Scentific and Industrial 

Research Organization (CSIRO) pour l’Australie et la Nouvelle Zélande4. Ce document 

fourni des valeurs guides correspondant aux ERL et aux ERM, 

 Les seuils fournis par le conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME)5. Il 

s’agit de valeurs guides pour la protection de la vie aquatique en considérant deux types 

de seuils : 

• Le bruit de fond pour les sédiments canadiens (ISQG), correspondant aux seuils 

TEL fournis par la NOAA, 

• Les seuils d’effet probable (PEL), 

 Les valeurs guides établies par Arrêté ministériel du 9 août 2006 modifié par l’arrêté du 17 

juillet 2014. Ces arrêtés définissent les éléments et niveaux de référence à prendre en 

compte lors de l’analyse des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel 

ou portuaire. Deux seuils, N1 et N2, sont définis pour les substances dont la connaissance 

scientifique est suffisante pour définir les impacts potentiels sur le milieu naturel dans le 

cas de sédiments destinés à être immergés. Ces niveaux reprennent les seuils définis à 

l'issue d'études menées dans le cadre du Groupe d'Etude et d'Observation sur le Dragage 

et l'Environnement (GEODE6). 

• Au-dessous du niveau N1, l’impact potentiel est en principe jugé d’emblée neutre ou 

négligeable, les teneurs étant « normales » ou comparables au bruit de fond 

environnemental. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, un approfondissement 

de certaines données peut s’avérer utile, 

 
 
 
3 SQuiRT Cards, 2008 – (https://repository.library.noaa.gov › noaa_9327_DS1) 
4 Revision of the ANZECC/ARMCANZ Sediment Quality Guidelines, may 2013 
5 Canadian Environmental Quality Guidelines (CEQGs) 
6 Site du Groupe d'Etude et d'Observation sur le Dragage et l'Environnement 
http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/club-geode-r65.html 
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• Entre le niveau N1 et le niveau N2, une investigation complémentaire peut être 

nécessaire en fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau 

N1. Ainsi une mesure, dépassant légèrement le niveau N1 sur seulement un ou 

quelques échantillons analysés, ne nécessite pas de complément sauf raison 

particulière (par exemple toxicité de l’élément considéré : cadmium, mercure, ...). De 

façon générale, l’investigation complémentaire doit être proportionnée à 

l’importance de l’opération envisagée. Elle peut porter, pour les substances 

concernées, sur des mesures complémentaires et/ou des estimations de sensibilité 

du milieu. 

• Au-delà du niveau N2, une investigation complémentaire est généralement 

nécessaire car des indices notables laissent présager un impact potentiel négatif de 

l'opération. Il faut alors mener une étude spécifique portant sur la sensibilité du milieu 

aux substances concernées, avec au moins un test d’écotoxicité globale du 

sédiment, une évaluation de l’impact prévisible sur le milieu et, le cas échéant, 

affiner le maillage des prélèvements sur la zone incriminée (afin, par exemple, de 

délimiter le secteur plus particulièrement concerné). En fonction des résultats, le 

maître d’ouvrage pourra étudier des solutions alternatives pour réaliser le dragage 

(par exemple : réduire le dragage en période de reproduction ou d’alevinage de 

certaines espèces rares très sensibles). 

2.1.10.2 Campagne d’échantillonnage de sédiment 

La campagne de prélèvement des échantillons de sédiment de surface a concerné 9 stations 

réparties au niveau des 3 zones d’implantation des aménagements projetés (zone de 

transbordement, zone d’amarrage opérationnel et zone d’amarrage cyclonique des pontons–

grues) (voir Figure 81).  

Le prélèvement a été réalisé à l’aide d’un outil de prélèvement type Van Veen (voir photo figure 

suivante) qui ne présente pas d’impact sur le milieu (dimensions très réduites (40 x 20 cm))). 

La campagne de prélèvement s’est déroulée le 15 septembre 2021. 

 

Figure 80 : Vue de l’échantillonneur à sédiment type Van-Veen mis en œuvre 
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Les paramètres retenus sont les paramètres usuellement analysés dans le cadre de la description 

de la qualité des sédiments marins et qui correspondent à la liste des paramètres chimiques de 

base proposée par le groupe Geode pour la caractérisation des matériaux en milieu marin et 

estuarien7. Cette liste de paramètres couvre un spectre relativement large permettant d’aborder 

l’essentiel des problématiques de contamination susceptibles d’être induites par des projet 

d’aménagements ou d’installations industrielles en milieu marin : 

 Micropolluants métalliques et métalloïdes, en considérant les 8 paramètres habituellement 

étudiés et pour lesquels on dispose de seuils de référence : As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et 

Zn, 

 Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (16 congénères), 

 Les polychlorobiphényles (PCB) (7 congénères), 

On notera que le fer ne fait pas partie de cette liste, il n’est en effet généralement pas considéré 

comme un contaminant. 

Les fiches d’analyse de la qualité des sédiments sont présentées à l’Annexe 3. 

Afin d’améliorer la robustesse de la description de la qualité des sédiments dans la zone d’étude, 

les résultats obtenus à l’issue de cette campagne de prélèvement ont été confrontés aux données 

bibliographiques issues de la campagne d’échantillonnage menée en décembre 2017 par DEXEN-

SOPRONER-AEL dans le cadre de la réalisation d’un état de référence environnemental du milieu 

marin au niveau de la zone d’emprise du PANC (Grande rade et Petite rade).  

Cette campagne a concerné 20 stations de prélèvement de sédiment de surface (15 dans la 

Grande rade et 5 dans la Petite rade).  

Les stations les plus proches des zones d’étude sont les stations S14, S15 et S16 (voir Figure 81) 

dont les résultats d’analyse sont présentés au tableau suivant. 

  

 
 
 
7 GEODE_Bonnes pratiques analyse sédiments_14112016 
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Figure 81 : Localisation des stations d’échantillonnage de sédiment de surface 
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2.1.10.3 Résultats 

 

Tableau 26 : Résultats d’analyse de la qualité des sédiments de surface 

Guide qualité 

milieu marin 

NC (CNRT) (1)

S13 S14 S15 S16 P1 P2 P3 S1-1 S1-2 S1-3 S2-1 S2-2 S2-3

Bruit de fond ERL (3) ERM (4) TEL (6) ERL (3) ERM (4) ISQG (7) PEL (8) Seuil N1 Seuil N2
DEXEN 

(Dec 2017)

DEXEN 

(Dec 2017)

DEXEN 

(Dec 2017)

DEXEN 

(Dec 2017)

SLN

Sept 2021

SLN

Sept 2021

SLN

Sept 2021

SLN

Sept 2021

SLN

Sept 2021

SLN

Sept 2021

SLN

Sept 2021

SLN

Sept 2021

SLN

Sept 2021

Arsenic (As) mg/kg MS 20 70 7,24 8,2 70 7,24 41,6 25 50 7,55 8,86 14,84 8,40 7,5 10 12 13 18 28 14 12 32

Cadmium (Cd) mg/kg MS 1,5 10 0,68 1,2 9,6 0,7 4,2 1,2 2,4 <1 <1 <1 <1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2

Chrome (Cr) mg/kg MS 7820 ± 3520 80 370 52,3 81 370 52,3 160 90 180 445 140 172 379 88 180 170 170 130 79 280 160 1000

Cuivre (Cu) mg/kg MS 65 270 18,7 34 270 18,7 108 45 90 7,6 3,9 2,0 4,5 2,8 5,6 4,8 5,0 3,6 1,7 6,0 3,9 6,3

Mercure (Hg) mg/kg MS 0,15 1 0,13 0,15 0,71 0,13 0,7 0,4 0,8 0,060 0,030 0,014 0,041 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

Nickel (Ni) mg/kg MS 2300 ± 535 21 52 15,9 20,9 51,6 37 74 624 117 169 427 250 520 490 450 320 160 620 400 630

Plomb (Pb) mg/kg MS 50 220 30,24 46,7 218 30,2 112 100 200 12,4 7,3 6,9 10,2 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Zinc (Zn) mg/kg MS 200 410 124 150 410 124 271 276 552 56 19 19 34 26 42 38 41 30 14 43 28 53

Naphtalène µg/kg MS 34,6 160 2 100 34,6 391 160 1 130 <10 10 10 10 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Acénaphthylène µg/kg MS 5,87 44 640 5,87 128 15 260 <10 <10 <10 <10 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Acénaphtène µg/kg MS 6,71 16 500 6,71 88,9 40 340 <10 <10 <10 <10 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Fluorène µg/kg MS 21 19 540 21,2 144 20 280 <10 <10 <10 <10 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Phénanthrène µg/kg MS 86,7 240 1 500 86,7 544 85 590 20 30 20 20 <20 <20 <20 <20 <20 30 <20 <20 <20

Anthracène µg/kg MS 46,9 85,3 1 100 46,9 245 240 870 <10 <10 <10 <10 <20 <20 <20 <20 <20 30 <20 <20 <20

Fluoranthène µg/kg MS 113 600 5 100 113 1 494 600 2 850 70 80 30 60 40 30 30 30 <20 240 20 20 30

Pyrène µg/kg MS 153 665 2 600 153 1 398 500 1 500 50 60 30 40 30 30 20 20 <20 200 <20 <20 20

Benzo-(a)-anthracène µg/kg MS 74,8 261 1 600 74,8 693 260 930 30 40 20 30 <20 <20 <20 <20 <20 130 <20 <20 <20

Chrysène µg/kg MS 108 384 2 800 108 846 380 1 590 40 50 30 30 <20 <20 <20 <20 <20 90 <20 <20 <20

Benzo(b)fluoranthène µg/kg MS 400 900 70 70 20 30 30 40 30 30 <20 140 40 20 30

Benzo(k)fluoranthène µg/kg MS 200 400 20 30 <10 10 <20 <20 <21 <22 <20 60 <20 <20 <20

Benzo(a)pyrène µg/kg MS 88,8 430 1 600 88,8 763 430 1 015 70 60 40 40 <20 20 21 22 <20 110 <20 <20 <20

Dibenzo(a,h)anthracène µg/kg MS 6,22 63,4 260 6,22 135 60 160 <10 <10 <10 <10 <20 <20 <21 <22 <20 <20 <20 <20 <20

Benzo(ghi)Pérylène µg/kg MS 1 700 5 650 30 30 <10 20 <20 20 20 20 <20 70 20 <20 <20

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène µg/kg MS 1 700 5 650 30 30 <10 20 <20 20 20 20 <20 70 20 <20 <20

PCB 28 µg/kg MS 5 10 <5 <5 <5 <5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

PCB 52 µg/kg MS 5 10 <5 20 <5 <5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

PCB 101 µg/kg MS 10 20 <10 40 <10 <10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

PCB 118 µg/kg MS 10 20 <10 40 <10 <10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

PCB 138 µg/kg MS 20 40 <10 40 <10 <10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

PCB 153 µg/kg MS 20 40 <10 60 <10 <10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

PCB 180 µg/kg MS 10 20 <10 10 <10 <10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

(1) : Guide de la qualité du milieu marin en NC (Zonéco, CNRT Nickel 2011) : teneurs habituellement mesurées dans les sédiments de surface soumis à une influence terrigène modérée (fraction < 40 ou 63 µm)

(7) : Canadian Interim Sediment Quality Guideline 

(9) : Seuils de qualité des sédiments marins ou estuariens f ixés par l'arrêté du 9 aout 2006 modif ié par l’arrêté du 17 juillet 2014 (texte métropolitain)

[Résultat] > N2

(6) : Threshold Effects Level : concentration maximale pour laquelle aucun effet n'est constaté

Classement/valeurs guides

[Résultat] < TEL

TEL < [Résultat] < N1

N1 < [Résultat] < N2

(4) : Effects Range Level : concentration induisant un effet sur le premier décile de la population test

(5) : Screening Quick Reference Tables (SQuiRTs) établis par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, Etats Unis)

(8) : Seuil d'effet probable 

Valeurs guides 

France 

métropolitaine (9)
Paramètre Unité

ANZECC/ARMCANZ

Sediment Quality 

Guidelines (2)

(2) : Revision of the ANZECC/ARMCANZ Sediment Quality Guidelines (CSIRO, 2013)

(3) : ERM : Effect Range Median : concentration induisant un effet sur 50% de la population test

SQuiRTs NOAA  (5)
Canadian sediment 

Quality Guidelines (6)
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 Micropolluants métalliques et métalloïdes 

Il ressort des résultats d’analyse obtenus pour ces paramètres que : 

 On constate des teneurs supérieures au seuil N2 pour le nickel pour toutes les stations 

échantillonnées et, pour certaines d’entre elles (P2, S2-1 et S2-3), pour le chrome. Or il 

convient de rappeler que, en raison de la nature chimique de ses sols, la Nouvelle-

Calédonie présente habituellement, par rapport aux références métropolitaines, un bruit 

de fond géochimique élevé pour les paramètres Arsenic, Chrome et Nickel. Cette 

spécificité locale limite la pertinence de l’exploitation des seuils N1 et N2 établis pour la 

France métropolitaine pour ces éléments (dépassements fréquents). Dans le cas présent, 

on constate que : 

• Les teneurs mesurées pour le chrome varient de 79 à 1 000 mg/kg conduisant 

certaines stations à dépasser le seuil N1 (90 mg/kg et le seuil N2 (180 mg/kg). La 

distribution des résultats fait apparaitre de manière logique une corrélation entre les 

niveaux de chrome mesurés et la capacité d’adsorption de la matrice sédimentaire : 

− Hormis la station S2-3, les stations qui présentent les teneurs en chrome les 

plus élevées, supérieures au seuil N2 (P2 et S2-1) affichent les faciès 

granulométriques les plus fortement dominés par les particules fines, 

constituant ainsi une matrice sédimentaire au forte capacité d’adsorption des 

micropolluants, 

− La station S2-3 se distingue avec une valeur élevée (1 000 mg/kg) malgré un 

faciès granulométrique plus grossier que celui des deux stations décrites 

précédemment. Ce résultat semble indiquer un niveau de contamination 

localement supérieur au niveau de cette station, 

− Les stations P3, S1-1, S1-2 et S2-2, aux teneurs en chrome supérieures au 

seuil N1, présentent des logs granulométriques marqués par une proportion 

forte à modérée de particules fines, 

− Les stations P1 et S1-3, aux résultats inférieurs au seuil N1, correspondent aux 

matrices sédimentaires présentant les plus faibles capacités d’adsorption 

(faciès granulométriques les plus grossiers),  

On notera que les valeurs obtenues restent très inférieures au bruit de fond 

géochimique calédonien fourni pour le chrome par le Guide de la qualité du milieu 

marin en Nouvelle Calédonie (7 820 ± 3 520 mg/kg). 

• Les concentrations en Nickel, comprises entre 160 et 630 mg/kg, sont, elles aussi, 

toutes supérieures au seuil métropolitain N2. Néanmoins, ces valeurs sont 

nettement en deçà du bruit de fond géochimique calédonien fourni pour le nickel par 

le Guide de la qualité du milieu marin en Nouvelle Calédonie (2 300 ± 535 mg/kg), 

• Les résultats pour l’arsenic conduisent à distinguer 2 groupes de stations : 

− Les stations P1, P2, P3, S1-1, S1-2, S2-1 et S2-2 qui présentent des teneurs 

faibles (7,5 à 18 mg/kg), inférieures au seuil N1 (25 mg/kg), 

Les stations S1-3 et S2-3 qui affichent des teneurs respectives 

de 28 et 32 mg/kg, légèrement supérieures au seuil N1. On constate que le 

seuil N1 est voisin du seuil ERL (concentration induisant un effet sur le premier 

décile de la population test) proposé par le CSIRO. Les concentrations 

obtenues restent inférieures au seuil d’effet probable proposé par le Canada. 
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Ces résultats indiquent donc la présence actuelle de niveaux d’arsenic non 

négligeables mais qui s’inscrivent dans le contexte géochimique particulier 

calédonien, avec des teneurs pouvant atteindre des niveaux plus élevés que 

ceux obtenus par ailleurs. Il a ainsi été relevé dans le cadre de l’état initial de 

la qualité des sédiments marins dans la zone du massif du Koniambo, établi 

sur la base de quatre programmes d’échantillonnage conduits d’octobre 2000 

à juillet 2005, avant l’exploitation du massif et totalisant 103 stations de 

prélèvement, des teneurs comprises entre < 5 et 41,5 mg/kg 

(moyenne : 12,8 mg/kg).  

Compte tenu de l’absence d’opération de dragage ou de mouvement des 

sédiments en place programmée dans le cadre du projet, la présence de ces 

niveaux pré-existants ne justifie pas le recours à des mesures particulières en 

phase chantier. Néanmoins, les concentrations en nickel dans les sédiments 

de ces zones feront l’objet d’une attention particulière dans le cadre du suivi de 

la qualité des sédiments qui sera mis en place en phase exploitation. 

• Pour les autres micropolluants métalliques, les concentrations mesurées sont toutes 

inférieures aux seuils N1 et aux seuils TEL proposés par la NOAA. 

2.1.10.4 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

Hormis pour l’acénaphtylène, les résultats obtenus pour les différents congénères étudiés sont 

tous inférieurs aux seuils N1 voir aux seuils TEL (aucun effet constaté) de la NOAA 

correspondants.  

En ce qui concerne l’acénaphtylène, le seuil de quantification du laboratoire est de 20 µg/kg, soit 

légèrement supérieur au seuil N1 fourni pour cet HAP (15 µg/kg). Dans une démarche 

conservative, ceci conduit à considérer que les teneurs mesurées sont supérieures au seuil N1. 

On note néanmoins que si les teneurs mesurées excèdent le seuil TEL proposé par la NOAA, elles 

sont plus de 2 fois inférieures au seuil ERL (concentration induisant un effet sur le premier décile 

de la population test) proposé par cet organisme. A nouveau, compte tenu de l’absence d’opération 

de dragage ou de mouvement des sédiments en place programmée dans le cadre du projet, la 

présence de ces niveaux pré-existants ne justifie pas le recours à des mesures particulières. 

2.1.10.5 Polychlorobiphényles (PCB) 

Les résultats obtenus pour les différents congénères sont tous inférieurs aux seuils de 

quantification du laboratoire, qui sont eux-mêmes très inférieurs aux seuils N1 fournis pour ces 

paramètres. 

On note que les données bibliographiques exploitées indiquent la présence probable d’une source 

de contamination par les PCB en baie des Dames sans que celle-ci n’affecte les espaces 

concernés par le projet. Une fois de plus, en raison des concentrations très faibles mesurées au 

niveau de la zone d’emprise du projet et de l’absence d’opération de dragage ou de mouvement 

des sédiments prévue dans le cadre des aménagements projetés, la présence de ces niveaux pré-

existants en dehors de la zone du projet ne justifie pas le recours à des mesures particulières. 
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2.1.10.6 Synthèse 

On retiendra des résultats descriptifs de la qualité physico-chimique des sédiments présents au 

niveau des zones d’implantation des aménagements projetés que : 

 En termes de micropolluants métalliques et métalloïdes : 

• En ce qui concerne le chrome et le nickel, certaines valeurs mesurées dépassent le 

seuil N1 voire N2. Néanmoins, ces observations n’apparaissent pas alarmantes 

compte tenu du bruit de fond géologique local pour ces deux métaux : les résultats 

obtenus pour ces deux paramètres restent très nettement inférieurs au bruit de fond 

fourni par le Guide pour la qualité du milieu marin en Nouvelle Calédonie, 

• Les stations S1-3 et S2-3 affichent des concentrations en arsenic légèrement 

supérieures au seuil N1. Si elles sont supérieures au seuil métropolitain, ces valeurs 

restent inscrites dans la gamme des concentrations déjà mesurées dans le lagon de 

Gatope avant la construction du complexe industrialo-portuaire de KNS. Compte 

tenu de l’absence d’opération de dragage ou de mouvement des sédiments en place 

programmée dans le cadre du projet, la présence de ces niveaux pré-existants ne 

justifie pas le recours à des mesures particulières en phase chantier. Néanmoins, 

les concentrations en nickel dans les sédiments de ces zones feront l’objet d’une 

attention particulière dans le cadre du suivi de la qualité des sédiments qui sera mis 

en place en phase exploitation. 

• Les concentrations des autres paramètres sont toutes inférieures au seuil N1.  

 L’analyse des contaminants organiques (HAP, PCB) montre des teneurs uniformément 

basses à très basses. 

 Qualité physico-chimique de l’eau 

2.1.11.1 Bruit de fond MES et turbidité 

Afin d’établi le bruit de fond en MES des eaux à l’entrée de la Grande rade en vue de la modélisation 

numérique des émissions de panaches turbide en phase exploitation, des mesures des niveaux 

de MES et turbidité ont été réalisées à proximité du site de transbordement projeté pour différentes 

conditions météo-océanologiques : 

 Par temps sec et calme, 

 Par vent de sud-ouest 10-15 nds, 

 Par temps de pluie,  

 A l’issue de l’entrée d’un bateau dans la Grande rade. 

Pour ces campagnes, il a été établi un plan d’échantillonnage comprenant 5 stations réparties 

comme suit : 

 3 stations réparties sur l’axe de la zone de transbordement (stations P1, P2 et P3, distantes 

entre elles d’environ 250 m), 

 2 stations réparties respectivement à environ 240 m au sud et au nord de cet alignement 

(station P4 et P5). 
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Les prélèvements des échantillons d’eau ont été effectués à 3 profondeurs différentes à l’aide d’une 

bouteille à fermeture commandée (type préleveur Niskin) : 

 1 prélèvement en sub-surface, 

 1 prélèvement à mi profondeur (-9,5 m), 

 1 prélèvement proche du fond (-19 m). 

 

 

Figure 82 : Localisation des stations d’échantillonnage d’eau pour définition du bruit de fond MES 

Comme indiqué précédemment, les prélèvements ont été réalisés au cours de 4 campagnes : 

 Campagne par temps sec et calme conduite le 27 aout 2021, 

 Campagne par vent de sud-ouest de 10-15 nds, réalisée le 15 septembre 2021, 

 Campagne par temps humide, durant épisode pluvieux significatif (60 mm de précipitation 

le 21 oct et cumul de plus 20 mm lors des 3 jours précédents (voir figure ci-dessous)), 

réalisée le 21 octobre 2021, 
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Figure 83 : Précipitations journalières à Nouméa jusqu’au 21 octobre 2021 (source : Météo France) 

 Campagne effectuée à l’issue de l’entrée dans la Grande rade du vraquier « La 

Richardais » (40 500 t, 180 x 30 m et tirant d’eau de 6,7 m), conduite le 1er novembre 2021 

en conditions agitées (vent de Sud-est 15-20 nd).  

 

Figure 84 : Vue du vraquier « La richardais » à son entrée dans la grande rade le 01/11/2021 

On notera que, lors de cette campagne, la station d’échantillonnage « P4 » a été déplacée 

de 120 m vers le sud (station « P4 bateau » à la Figure 82) afin que les prélèvements 

soient réalisés dans le sillage du vraquier  

Les fiches d’analyses des échantillons d’eau prélevés lors de ces campagnes sont présentées à 

l’Annexe 6. 
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 Niveaux de MES et turbidité par temps sec et calme (27/08/2021) : 

Les profils de MES et turbidité mesurés au niveau de la zone du site de transbordement lors de la 

campagne d’échantillonnage par temps sec et calme sont présentés ci-dessous. 

  

 

Figure 85 : Profils de MES et turbidité par temps sec  

Il ressort de ces résultats que : 

 Pour les MES : 

• Hormis deux concentrations de 11 mg/L obtenues à mi-profondeur aux stations P4 

et P5, les valeurs mesurées sont comprises entre 2 et 7 mg/L, 

• Pour les stations P4, P5 et, dans une moindre mesure P1, on observe des 

concentrations en MES plus importantes à mi-profondeur qu’en surface et en fond, 

• Pour les stations P2 et P3, les profils de teneurs en MES sont homogènes le long 

de la colonne d’eau. 

 Pour la turbidité, les résultats sont particulièrement homogènes, avec des niveaux très bas, 

compris entre 0,2 et 1,3 NFU, et font apparaitre une très légère augmentation des niveaux 

de turbidité en profondeur. On notera que cette observation n’est pas corrélée avec les 

résultats obtenus pour les MES. 
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 Niveaux de MES et turbidité par temps sec et vent de secteur sud-ouest 
(15/09/2021) : 

Les profils de MES et turbidité mesurés au niveau de la zone du site de transbordement lors de la 

campagne d’échantillonnage par vent de SO sont présentés ci-dessous. 

  

Figure 86 : Profils de MES et turbidité par temps sec et vent de SO 10-15 nds 

Il ressort de ces résultats que : 

 Pour les MES, les résultats apparaissent très homogènes, avec des valeurs généralement 

inférieures ou égales à 2 mg/L sans que l’on ne puisse constater une variabilité spatiale 

ou verticale significative. Seuls deux résultats se distinguent en fond :  

• 6,8 mg/L à la station P2, 

• 3,6 mg/L à la station P5. 

 Pour la turbidité, l’homogénéité constatée pour les MES est également observée, avec des 

valeurs uniformément très basses, comprises entre 0,2 et 0,8 NFU. 
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 Niveaux de MES et turbidité par temps humide (21 octobre 2021) : 

Les profils de turbidité et de MES mesurés au niveau de la zone du site de transbordement lors 

d’un épisode pluvieux significatif sont présentés ci-dessous. 

  

Figure 87 : Profils de MES et turbidité après un épisode pluvieux  

On constate sur cette figure que : 

 En ce qui concerne les MES : 

• On constate que les valeurs mesurées sont globalement supérieures à celles 

obtenues par temps sec. Ainsi, pour cette campagne, la moyenne des teneurs 

obtenues est de 14,4 mg/L, contre 3,8 mg/L par temps sec, 

• Les profils obtenus permettent de distinguer 3 groupes de stations : 

− Les stations situées P2 et P4 qui se caractérisent par : 

− Des niveaux de MES en surface compris entre 15 et 20 mg/L, 

− Des profils marqués par une baisse des teneurs MES avec la profondeur (10 et 

15 mg/L à -9,5 m et 11 et 15 mg/L à -19 m), 

− Les stations P1 et P3 qui présentent une stratification marquée avec des 

niveaux de MES compris entre : 

− 13 et 16 mg/L en surface, 

− 8 et 9 mg/L à mi-profondeur, 

− 31 et 19 mg/L en fond. 

− La station P5 dont la teneur en MES croit avec la profondeur : 5 mg/L en 

surface, 13 mg/L à mi profondeur et 18 mg/L en fond. 

 En ce qui concerne la turbidité, toutes les stations présentent un profil marqué par une 

augmentation des niveaux de turbidité avec la profondeur. Les valeurs mesurées sont ainsi 

comprises entre : 

• 0,4 et 0,9 NFU en surface, 

• 0,7 et 1,3 NFU à mi-profondeur, 

• 1,1 et 5,3 NFU en fond. 
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 Niveaux de MES et turbidité à l’issue du passage d’un bateau : 

Comme indiqué précédemment, le plan d’échantillonnage suivi lors de cette campagne a été 

légèrement ajusté afin qu’une station de prélèvement soit située dans le panache turbide généré 

par la remise en suspension des sédiments du fond sous l’effet du passage du navire.  

Les profils de turbidité et de MES mesurés lors de manœuvres portuaires (passage du vraquier de 

40 000 t « La Richardais » par temps sec) sont présentés ci-dessous. 

  

Figure 88 : Profils de MES et turbidité durant des manœuvres portuaires 

Il ressort de ces résultats que : 

 Pour les MES, on constate que les valeurs sont particulièrement homogènes autour de 3-

4 mg/L et on observe uniquement une hausse en fond au niveau des station « P2 » et « P4 

bateau » pour atteindre des niveaux voisins de 10 mg/L, 

 Pour la turbidité, on constate que les valeurs obtenues au niveau des stations P1, P3 et 

P5 sont particulièrement faibles (<0,5 NFU) et homogène sur l’ensemble de la colonne 

d’eau. Au niveau des stations les plus proches du passage du bateau on constate : 

• A la station « P4 bateau », dans le sillage du bateau, la turbidité en surface est de 1,1 

NFU, soit le double de ce qui est mesuré au niveau des autres stations, et la turbidité 

augmente vers le fond pour atteindre 6,25 NFU à 19 m de profondeur, 

• A la station ‘P2 », seule la mesure à mi-profondeur affiche une valeur légèrement 

supérieure à celles mesurées pour les autres stations (1,2 NFU). 
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 Bilan : bruits de fond retenus pour MES et turbidité 

Les données de terrain collectées pour les différentes conditions météo-océanologiques retenues 

conduisent à décrire les niveaux suivants : 

 MES : 

• Par temps sec : concentrations comprises entre 2 et 11 mg/L, par temps calme et 

par conditions agitées, même lors du passage d’un navire commercial, 

• Par temps de pluie : niveaux compris entre 10 et 20 mg/L, avec une valeur 

ponctuelle à près de 31 mg/L, 

 Turbidité :  

• Par temps sec : turbidités inférieures à 2 NFU. On note une valeur ponctuelle 

à 6,25 NFU en fond dans le sillage d’un vraquier chargé rentrant dans la Grande 

rade, 

• Par temps de pluie : turbidités comprises entre 0,4 et 5,3 NFU. 

On constate que les mouvements de navires induisent une hausse très localisée des niveaux de 

MES mais que celle-ci reste particulièrement limitée par rapport aux valeurs atteintes par temps de 

pluie. 

Dans un contexte de mise en œuvre d’un outil de modélisation numérique destinés à simuler les 

phénomènes d’émission et de déplacement de panaches turbides afin d’évaluer les impacts des 

opérations sur les milieux naturels, il convient de s’inscrire dans une démarche conservative. 

Pour cela, il est judicieux de considérer pour la ou les paramètres étudiés une valeur de bruit de 

fond la plus élevée possible. En effet, cela permettra lors des simulations de représenter et de 

considérer de manière plus fine l’effet additionnel induit par les opérations de transbordement sur 

le ou les paramètres considérés dans le milieu. 

Etant donné que les opérations de transbordement ne seront réalisées par temps sec afin que les 

précipitations ne modifient pas la teneur en eau du minerai transporté (problématique de carène 

liquide), il est choisi ici de considérer pour les modélisations numériques un bruit de fond 

représentatif de temps sec. 

C’est pourquoi, sur la base des données collectées au niveau du site d’implantation du 

projet, il est proposé, dans une démarche conservative, de considérer pour les travaux de 

modélisation numérique un bruit de fond en MES de 11 mg/L, correspondant à la valeur 

maximale mesurée toutes stations, toutes profondeurs et toutes conditions 

anémométriques confondues par temps sec.  

La prise en compte de cette valeur maximale par temps conduit en effet à réduire l’apport 

additionnel acceptable induit par le projet avant d’atteindre un seuil d’impact en MES sur 

les formations coralliennes. 

On notera que ce bruit de fond n’est considéré que pour les travaux de modélisation 

numérique et qu’il ne sera pas exploité dans le cadre des campagnes de suivi de la qualité 

des eaux autour des installations en phase chantier et en phase exploitation. 
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2.1.11.2 Micropolluants 

 Données collectées dans le cadre de la présente étude 

La description de la qualité physico-chimique de l’eau s’appuie sur les campagnes d’acquisition 

basées sur le programme d’échantillonnage suivant : 

 9 stations de prélèvement, réparties au niveau des différents sites d’implantation des 

installations (voir Figure 89) : 

• 3 stations réparties sur l’axe de la zone de transbordement (stations P1, P2 et P3, 

distantes entre elles d’environ 250 m), 

• 3 stations réparties sur l’axe de la zone d’implantation des mouillages opérationnels 

des pontons grues (stations S1-1, S1-2 et S1-3, distantes entre elles 

d’environ 250 m), 

• 3 stations réparties sur l’axe de la zone d’implantation des mouillages cycloniques 

des pontons grues (stations S2-1, S2-2 et S2-3, distantes entre elles 

d’environ 250 m). 

 Pour chacune de ces stations, les prélèvements des échantillons d’eau ont été effectués 

à 3 profondeurs différentes à l’aide d’une bouteille à fermeture commandée (type Niskin) : 

• 1 prélèvement en sub-surface, 

• 1 prélèvement à mi profondeur, 

• 1 prélèvement proche du fond 

 Analyse des paramètres usuellement analysés dans le cadre de la réalisation d’un état 

initial de la qualité des eaux : 

• Hydrocarbures totaux, 

• Formes d’azote (NTK, nitrite, nitrate et azote total), 

• Micropolluants métalliques et métalloïdes dissous (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 

auxquels a été ajouté le CrVI, Ceci permet de disposer d’un état de référence des 

teneurs en micropolluants susceptibles d’être relargués dans le milieu au cours de 

l’exploitation des installations (pertes éventuelles de minerai lors de opérations de 

transbordement). 

Les prélèvements ont été réalisés le 27 aout 2021 pour les stations P1 à P3 et 

le 15 septembre 2021 pour les stations S1-1 à S1-3 et S2-1 à S2-3. 
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 Données bibliographiques 

Afin d’améliorer la robustesse de la description de l’état initial de la qualité de l’eau, les données 

recueillies dans le cadre de cette étude ont été confrontées à des données bibliographiques 

concernant la Grande rade. Il a ainsi été exploité les informations issues des campagnes 

suivantes : 

 Campagne DEXEN-SOPRONER-AEL du 12 décembre 2017 conduite dans le cadre de la 

réalisation d’un état de référence environnemental du milieu marin au niveau de la zone 

d’emprise du PANC (Grande rade et Petite rade). Cette campagne a concerné 12 stations 

de prélèvement d’échantillons d’eau et de mesures in situ (profils verticaux de sédiment 

de surface), dont 9 stations dans la Grande rade, 

 Données issues de la campagne 2019 de suivi environnemental du milieu marin autour du 

site de Doniambo (SOPRONER, 2020).  

La localisation des stations d’échantillonnage associées à ces différentes campagnes de 

prélèvement est présentée à la figure suivante. 
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Figure 89 : Stations d’analyse de la qualité de l’eau 
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 Valeurs de référence 

Les valeurs de référence bibliographiques exploitées pour interpréter les résultats proviennent des 

sources suivantes : 

 Les bruits de fond fournis par le guide de la qualité du milieu marin en NC8.  

 Seuils pour pratiquer l’aquaculture dans de bonnes conditions en Australie9 : Ces valeurs 

seuils sont proposées par l’état du Queensland en Australie pour pratiquer l’aquaculture 

tropicale dans de bonnes conditions, 

 Seuils de l’ANZECC (Australian and New Zealand Environment and Conservation Council) 

à 95 ou 99%10. Ces valeurs seuils à caractère écotoxicologique sont proposées pour 

chaque métal hors Ni et Cr par l’Australie et la Nouvelle Zélande pour la protection 

de 95 ou 99% des espèces marines étudiées. Ces valeurs sont dérivées de tests 

écotoxicologiques réalisés sur des espèces individuelles, 

 Les seuils fournis par le conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME)11. Il 

s’agit de valeurs guides pour la protection de la vie aquatique en considérant deux types 

de seuils : 

• Seuils pour la préservation de la vie aquatique marine à court terme, 

• Seuils pour la préservation de la vie aquatique marine à long terme. 

Le bilan de ces valeurs de référence est présenté dans le tableau suivant. 

 

 
 
 
8 Guide de la qualité du milieu marin en NC (Zoneco, CNRT Nickel 2011) 
9 Queensland Water Quality Guidelines – September 2009 
10 Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water Quality : Volume 2- Aquatic Ecosystems – 

Rationale and Background Information - 2000 
11 Canadian Environmental Quality Guidelines (CEQGs) 
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Tableau 27 : Bilan des valeurs de référence exploitées pour décrire la qualité de l’eau 

 Résultats 

Les résultats d’analyses de la qualité physico-chimique des échantillons prélevées dans le cadre 

cette étude sont présentés au tableau suivant. 

Les fiches d’analyses du laboratoire sont fournies à l’Annexe 7. 

 

 

Milieu 

considéré 

comme non 

perturbé

Milieu 

considéré 

comme 

modérément 

perturbé

Milieu 

considéré 

comme 

fortement 

perturbé

Seuil pour 

protection à 

court terme

Seuil pour 

protection à 

long terme

Paramètres physico-chimiques

Azote Kjeldahl mg/L

Nitrate (NO3) mg/L
<0,012 (2)

<0,031 (3)

[0,012 - 1,24[ (2)

[0,031 - 0,019[ (3)

>1,24 (2)

>0,019 (3) [1 - 100[ 1 500 200

Nitrite (NO2) mg/L 1,0

Azote total mgN/L

Hydrocarbures totaux (C10-C40) µg/L

Métaux dissous

Arsenic µg/L 50 2,3 12,5

Cadmium µg/L 3 0,2 0,12

Chrome µg/L 100 10

Chrome IV µg/L
<0,25 (2)

<0,20 (3)

[0,25 - 0,60[ (2)

[0,20 - 0,30[ (3)

>0,60 (2)

>0,30 (3) 4,4 1,5

Cuivre µg/L 1,3

Mercure µg/L 0,05 0,1 0,016

Plomb µg/L 30 4,4

Nickel µg/L
<0,40 (2)

<0,30 (3)

[0,40 - 0,75[ (2)

[0,30 - 0,50[ (3)

>0,75 (2)

>0,50 (3) 40 7

Zinc µg/L 2 000 15

(1) : Guide de la qualité du milieu marin en NC (Zoneco, CNRT Nickel 2011)

(2) : Valeur de référence en situation de fond de baie

(3) : Valeur de référence en situation de lagon en milieu côtier

(4) : Queensland Water Quality Guidelines – September 2009

(5) : Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and M arine Water Quality : Volume 2- Aquatic Ecosystems – Rationale and Background Information - 2000

(6) : Canadian Environmental Quality Guidelines (CEQGs)

Canadian water Quality 

Guidelines

for the Protection of 

Aquatic Life (6)
Seuil de 

l’ANZECC à

95 ou 99%(5)

Seuils australien 

(Queensland) 

pour la pratique 

de l'aquaculture 

dans de bonnes 

conditions (4)

Paramètre Unité

Référence bruit de fond NC (1)
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Tableau 28 : Résultats d’analyse de la qualité de l’eau 

Milieu 

considéré 

comme non 

perturbé

Milieu 

considéré 

comme 

modérément 

perturbé

Milieu 

considéré 

comme 

fortement 

perturbé

Seuil pour 

protection 

à court 

terme

Seuil pour 

protection 

à long 

terme

Paramètres physico-chimiques

Azote Kjeldahl mg/L <0,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Nitrate (NO3) mg/L
<0,012 (2)

<0,031 (3)

[0,012 - 1,24[ (2)

[0,031 - 0,019[ (3)

>1,24 (2)

>0,019 (3) [1 - 100[ 1 500 200 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75

Nitrite (NO2) mg/L 1,0 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

Azote total mgN/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Hydrocarbures totaux (C10-C40) µg/L <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

Métaux dissous

Arsenic µg/L 50 2,3 12,5 <1 <1 1,6 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,6 1,3 1,7 1,5 1,4 1,6 1,2 1,4 1,5

Cadmium µg/L 3 0,2 0,12 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Chrome µg/L 100 10 <1 <1 1,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Chrome IV µg/L
<0,25 (2)

<0,20 (3)

[0,25 - 0,60[ (2)

[0,20 - 0,30[ (3)

>0,60 (2)

>0,30 (3) 4,4 1,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

Cuivre µg/L 1,3 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Mercure µg/L 0,05 0,1 0,016 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb µg/L 30 4,4 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Nickel µg/L
<0,40 (2)

<0,30 (3)

[0,40 - 0,75[ (2)

[0,30 - 0,50[ (3)

>0,75 (2)

>0,50 (3) 40 7 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Zinc µg/L 2 000 15 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Milieu 

considéré 

comme non 

perturbé

Milieu 

considéré 

comme 

modérément 

perturbé

Milieu 

considéré 

comme 

fortement 

perturbé

Seuil pour 

protection 

à court 

terme

Seuil pour 

protection 

à long 

terme

Paramètres physico-chimiques

Azote Kjeldahl mg/L <0,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Nitrate (NO3) mg/L
<0,012 (2)

<0,031 (3)

[0,012 - 1,24[ (2)

[0,031 - 0,019[ (3)

>1,24 (2)

>0,019 (3) [1 - 100[ 1 500 200 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75

Nitrite (NO2) mg/L 1,0 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

Azote total mgN/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Hydrocarbures totaux (C10-C40) µg/L <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50

Métaux dissous

Arsenic µg/L 50 2,3 12,5 1,6 1,1 1,7 1,2 1,6 1,5 1,7 1,6 2

Cadmium µg/L 3 0,2 0,12 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Chrome µg/L 100 10 <1 <1 1,3 <1 <1 <1 <1 <1 1,5

Chrome IV µg/L
<0,25 (2)

<0,20 (3)

[0,25 - 0,60[ (2)

[0,20 - 0,30[ (3)

>0,60 (2)

>0,30 (3) 4,4 1,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

Cuivre µg/L 1,3 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Mercure µg/L 0,05 0,1 0,016 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Plomb µg/L 30 4,4 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Nickel µg/L
<0,40 (2)

<0,30 (3)

[0,40 - 0,75[ (2)

[0,30 - 0,50[ (3)

>0,75 (2)

>0,50 (3) 40 7 <3 <3 4,3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Zinc µg/L 2 000 15 <10 <10 11,1 <10 <10 <10 <10 <10 <10

(1) : Guide de la qualité du milieu marin en NC (Zoneco, CNRT Nickel 2011)

(2) : Valeur de référence en situation de fond de baie

(3) : Valeur de référence en situation de lagon en milieu côtier

(4) : Queensland Water Quality Guidelines – September 2009

(5) : Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and M arine Water Quality : Volume 2- Aquatic Ecosystems – Rationale and Background Information - 2000

(6) : Canadian Environmental Quality Guidelines (CEQGs)

Canadian water Quality 

Guidelines

for the Protection of 

Aquatic Life (6)

Canadian water Quality 

Guidelines

for the Protection of 

Aquatic Life (6)Seuil de 

l’ANZECC à

95 ou 

99%(5)

Seuil de 

l’ANZECC à

95 ou 

99%(5)

Seuils 

australien 

(Queensland) 

pour la 

pratique de 

l'aquaculture 

dans de 

bonnes 

conditions (4)

Seuils 

australien 

(Queensland) 

pour la 

pratique de 

l'aquaculture 

dans de 

bonnes 

conditions (4)

S2-1 

Surface

S2-1 

Mi-prof

S2-1 

Fond

S2-2 

Surface

S2-2 

Mi-prof

S2-2 

Fond
Paramètre Unité

Référence bruit de fond NC (1)

S2-3 

Surface

Paramètre Unité
P1 

Surface

P1 

Mi-prof

Référence bruit de fond NC (1)

P1 Fond
P2 

Surface

P2 

Mi-prof
P2 Fond

P3 

Surface

S1-3 

Mi-prof

S1-3 

Fond

P3 

Mi-prof
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S2-3 

Mi-prof

S2-3 
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Surface

S1-1  Mi-

prof

S1-1 
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On constate que : 

 En termes de sels nutritifs, les concentrations obtenues sont inférieures aux limites de 

quantification du laboratoire pour les différents paramètres analysés.  

• Pour le nitrate : 

− Les résultats inférieurs au seuil de quantification du laboratoire : 

• Se situent dans la gamme proposée par le guide de la qualité du 

milieu marin pour décrire des milieux de fond de baie considérés 

comme modérément perturbés pour ce paramètre, 

• Sont près de 40 fois supérieurs au seuil proposé par le guide de 

la qualité du milieu marin pour décrire des milieux lagonaires 

considérés comme fortement perturbés pour ce paramètre 

(0,019 mg/L).  

Pour comparaison, les seuils de quantification usuels proposés 

par les laboratoires Calédonienne des Eaux (CDE), Lab’eau et 

Eurofins pour les nitrates sont respectivement 

de 0,2, 0,5 et 1 mg/L.  

Ce constat conduit à s’interroger sur la pertinence opérationnelle 

des seuils proposés par le guide CNRT pour ce paramètre. 

− Les résultats sont nettement inférieurs aux seuils fournis par le Queensland et 

le Canada pour ce paramètre. 

• Pour le nitrite, les résultats sont plus de 3 fois inférieurs au seuil proposé par l’état 

du Queensland pour la pratique de l’aquaculture dans de bonnes conditions. 

 En ce qui concerne les métaux et métalloïdes dissous, on distingue les groupes de 

paramètres suivants : 

• L’arsenic, le cadmium, le chrome, le mercure, le plomb et le zinc pour lesquels les 

valeurs mesurées, inférieures ou voisines des seuils de quantification du laboratoire, 

sont également inférieures aux seuils fournis par l’ANZECC, 

• Le cuivre pour lequel toutes les concentrations mesurées sont inférieures au seuil 

de quantification du laboratoire (2 mg/L). Or ce seuil excède la seule valeur de 

référence disponible, fournie par l’ANZECC (1,3 mg/L), 

• Le chrome VI et le nickel, pour lesquels les résultats sont également tous inférieurs 

aux seuils de quantification du laboratoire. Pour ces paramètres, les teneurs 

mesurées se situent à la fois : 

− En deçà des seuils proposés par l’ANZECC,  

− Nettement au-dessus des valeurs de référence proposées par le guide du 

CNRT.  

Si l’on se réfère aux seuils du guide CNRT, les eaux de la zone d’étude sont 

potentiellement contaminées pour les paramètres CrVI et Ni.  

Néanmoins, et comme déjà évoqué précédemment pour le nitrate, on peut 

s’interroger sur la pertinence opérationnelle des seuils proposés dans le guide pour 

la qualité du milieu marin en Nouvelle Calédonie. Les seuils proposés dans ce 

document pour le CrVI et le Ni sont en effet nettement inférieurs aux capacités 

analytiques des laboratoires usuels (voir tableau suivant). 
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Tableau 29 : Limites de quantifications du CrVI et du nickel dans les eaux 

Il convient de noter ici les contraintes associées au choix du laboratoire d’analyse retenu : 

 Pour des raisons logistiques, il n’est pas pertinent de solliciter un panel de laboratoires afin 

de bénéficier des limites de quantification les plus basses pour chacun des différents 

paramètres étudiés. Cela impliquerait de multiplier le nombre d’échantillons et les couts 

associés à leur transport. C’est pourquoi les échantillons sont transmis à un laboratoire 

unique qui réalise le lot d’analyses, 

 Le choix du laboratoire d’analyse s’effectue : 

• Dans un premier temps parmi ceux n’appliquant pas une stratégie commerciale 

d’exclusivité,  

• Dans un deuxième temps, sur la base : 

− Du retour d’expérience en termes de qualité, de délais, …,  

− Des tarifs unitaires proposés pour les différentes analyses à réaliser. 

Pour ces différentes raisons, il est délicat de garantir de bénéficier des limites de quantification les 

plus performantes pour chacun des différents paramètres étudiés. 

 

Pour améliorer la robustesse de la description de la qualité des eaux, les résultats collectés dans 

le cadre de cette étude ont été complétés par l’analyse des données bibliographiques listées 

précédemment. 

Les tableaux d’analyse de ces résultats sont fournis ci-après. 

On constate sur ces tableaux que : 

 Pour ce qui concerne les données collectées dans le cadre de l’état de référence 

environnemental du milieu marin au niveau de la zone d’emprise du PANC (étude DEXEN-

SOPRONER-AEL 2018) : 

• Toutes les stations échantillonnées dans la Grande rade présentent des teneurs en 

métaux dissous inférieures aux valeurs seuils australiennes et canadiennes.  

• Si l’on se réfère aux seuils fournis par le guide de la qualité du milieu marin en 

Nouvelle Calédonie, les concentrations en Nickel mesurées au niveau de l’ensemble 

des stations conduisent à qualifier ces milieux comme modérément à fortement 

perturbés pour ce paramètre.  

Il apparait de manière nette la présence d’un gradient décroissant orienté Sud-est- 

Nord-ouest qui traduit la présence de sources d’apports en nickel que l’on peut 

localiser au Sud et à l’Est de la Grande rade.  

La station E09, la plus éloignée des sources d’apport, située à l’entrée de la Grande 

rade, entre le site de transbordement et les sites de mouillage opérationnel projetés, 

présente une teneur en nickel la qualifiant de modérément perturbée pour le nickel.  

Ce diagnostic ne peut cependant pas être confirmé par les données plus récentes 

compte-tenu de la contrainte associée aux capacités analytiques des laboratoires. 

Limite de quantification 

(eau de mer) (µg/L)
Chrome VI Ni

Calédonienne des Eaux (CDE) 1 0,5

lab'Eau 5 1

Eurofin 10 1

SGS Analytics 2,5 3



 
Projet de transbordement de minerai brut 

Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 
Page 162 

 

Projet de transbordement de minerai 162  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

 

 

 

Tableau 30 : Données bibliographiques descriptives de la qualité de l’eau 

Milieu 

considéré 

comme non 

perturbé

Milieu 

considéré 

comme 

modérément 

perturbé

Milieu 

considéré 

comme 

fortement 

perturbé

Seuil pour 

protection 

à court 

terme

Seuil pour 

protection 

à long 

terme

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

Métaux dissous

Cadmium µg/L 3 0,2 0,12 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Cuivre µg/L 1,3 0,064 0,100 0,031 0,08 <0,025 0,039 <0,0250 <0,025 0,039

Plomb µg/L 30 4,4 0,936 0,172 0,296 0,255 <0,1 <0,1 <0,1 0,108 0,269

Nickel µg/L
<0,40 (2)

<0,30 (3)

[0,40 - 0,75[ (2)

[0,30 - 0,50[ (3)

>0,75 (2)

>0,50 (3) 40 7 3,78 4,24 2,04 5,65 1,34 1,38 0,72 0,57 0,55

Zinc µg/L 2 000 15 <1,07 <1,07 <1,07 3,26 <1,07 <1,07 <1,07 1,14 1,71

Surface Fond Surface Fond Surface Mi-prof Fond Surface Mi-prof Fond Surface Mi-prof Fond

Métaux dissous

Chrome µg/L 100 10 3,1 3,0 3,8 4,5 2,6 4,5 2,6 3,9 2,4 2,4 2,2 3,8 2,5

Cuivre µg/L 1,3 2,7 2,6 2,7 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 3,0 2,6 2,6 2,5

Manganèse µg/L 80 4,8 4,9 5,3 4,4 3,8 3,8 3,7 2,8 2,9 3,1 2,7 3,1 2,6

Nickel µg/L
<0,40 (2)

<0,30 (3)

[0,40 - 0,75[ (2)

[0,30 - 0,50[ (3)

>0,75 (2)

>0,50 (3) 40 7 8,0 9,8 19,4 7,3 10,6 6,9 13,4 4,8 4,4 4,2 11,6 6,7 3,5

Plomb µg/L 30 4,4 2,5 2,5 2,7 2,7 3,1 2,5 2,5 2,7 2,5 2,6 2,7 2,5 2,5

Zinc µg/L 2 000 15 201 25,7 26,7 25,4 26,3 25,0 25,8 25,0 26,1 27,2 25,6 25,8 25,0

(1) : Guide de la qualité du milieu marin en NC (Zoneco, CNRT Nickel 2011)

(2) : Valeur de référence en situation de fond de baie

(3) : Valeur de référence en situation de lagon en milieu côtier

(4) : Queensland Water Quality Guidelines – September 2009

(5) : Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and M arine Water Quality : Volume 2- Aquatic Ecosystems – Rationale and Background Information - 2000

(6) : Canadian Environmental Quality Guidelines (CEQGs)

ST01 

(valeurs 

moyennes)

ST02 

(valeurs 

moyennes)

Campagnes mensuelles 2019 de suivi environnemental du milieu marin du site de Doniambo (SOPRONER)

Seuil pour 

protection 

à court 

terme

Seuil pour 

protection 

à long 

terme

ST03 

(valeurs moyennes)

ST04 

(valeurs moyennes)

ST05 

(valeurs moyennes)

Milieu 

considéré 

comme non 

perturbé

Milieu 

considéré 

comme 

modérément 

perturbé

UnitéParamètre Milieu 

considéré 

comme 

fortement 

perturbé

Seuil de 

l’ANZECC à

95 ou 

99%(5)

Seuils 

australien 

(Queensland) 

pour la 

pratique de 

l'aquaculture 

dans de 

bonnes 

conditions (4)

Etat de référence environnemental zone d'emprise du PANC 

(DEXEN-SOPRONER-AEL, 2017)

Référence bruit de fond NC (1)

Canadian water Quality 

Guidelines

for the Protection of 

Aquatic Life (6)

Paramètre Unité

Référence bruit de fond NC (1)

Seuils 

australien 

(Queensland) 

pour la 

pratique de 

l'aquaculture 

dans de 

bonnes 

conditions (4)

Seuil de 

l’ANZECC à

95 ou 

99%(5)

Canadian water Quality 

Guidelines

for the Protection of 

Aquatic Life (6)
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 Les données moyennes annuelles issues du suivi mensuel de la qualité des eaux de mer 

autour du site de Doniambo décrivent : 

• Des teneurs en chrome faibles, inférieures aux seuils de référence disponibles, et 

relativement homogènes, ne faisant pas apparaitre un gradient spatial particulier. 

On notera que les concentrations mesurées dans le cadre de cette étude sont toutes 

inférieures aux valeurs moyennes obtenues en 2019, 

• Des niveaux moyens de cuivre excédant, pour toutes les stations, le seuil proposé 

par l’ANZECC. Comme pour le chrome :  

− Les valeurs obtenues sont globalement homogènes, ne faisant pas apparaitre 

une distribution spatiale pouvant suggérer l’existence d’une source de 

contamination localisée, 

− Les concentrations mesurées dans le cadre de cette étude sont toutes 

inférieures aux valeurs moyennes obtenues en 2019, 

• Des concentrations uniformément basses pour le manganèse, très nettement 

inférieures au seuil proposé par l’ANZECC, 

• Des teneurs en nickel qui confirment le gradient décroissant orienté côte-large déjà 

évoqué précédemment pour ce paramètre : en moyenne, les stations de suivi du 

fond de la Grande rade (ST01, ST02 et ST03) présentent des concentrations qui 

dépassent le seuil de l’ANZECC. On note également que les eaux de surface de la 

station ST05, au Sud-ouest de l’ilot Freycinet, affichaient également en 2019 une 

valeur moyenne supérieure à ce seuil, 

• Des niveaux en plomb uniformément bas, inférieurs au seuil proposé par l’ANZECC, 

• Hormis la station ST01-surface, dont la valeur moyenne (200 µg/L) est induite par 

une valeur ponctuelle très élevée (2,1 mg/L), des concentrations moyennes en zinc 

très homogènes mais qui décrivent un niveau global supérieur au seuil proposé par 

l’ANZECC. On constate que les concentrations mesurées en 2021 dans le cadre de 

cette étude sont plus de 2 fois inférieures à ces niveaux historiques. 

 Bilan 

On retiendra de l’analyse des données descriptive de la qualité de l’eau dans la zone d’étude que : 

 Les échantillons prélevés au niveau des zones d’emprise du projet décrivent des eaux 

présentant des concentrations en métaux dissous inférieurs aux seuils de référence 

disponibles sauf pour le chrome VI et le nickel. Pour ces deux paramètres, les valeurs 

mesurées sont inférieures aux seuils bibliographiques australiens et canadiens, mais 

excèdent les seuils locaux proposés par le guide de la qualité du milieu marin en Nouvelle 

Calédonie. L’exploitation de ces seuils est rendue problématique par la nécessité de 

disposer d’un laboratoire d’analyse disposant d’une la capacité analytique suffisante, ce 

qui n’est pas le cas de l’essentiel des laboratoires d’analyse couramment sollicités dans le 

cadre de ces travaux. 

 Les données bibliographiques historiques exploitées indiquent par ailleurs que le nickel 

présente un gradient décroissant orienté côte-large qui suggère la présence d’une source 

de contamination par le nickel au Sud et à l’Est de la Grande rade.  

 Compte-tenu de la nature des activités projetées, les paramètres nickel et chrome VI 

devront faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre des programmes de suivi 

environnementaux qui seront mis en place. 
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2.2 MILIEU BIOLOGIQUE (HABITATS BENTHIQUES) 

 Données bibliographiques disponibles 

2.2.1.1 Cartographie des milieu marins (IFRECOR) 

Les données issues du programme IFRECOR (Initiative Française pour les Récifs Coralliens) et 

consultables sur le géoportail de l’œil (https://geoportail.oeil.nc/cartenvironnement/) indiquent la 

présence au niveau de la pointe Destelle de : 

 Une zone d’herbier de phanérogames non identifiées, entourée en rouge à la figure 

suivante, 

 Des espaces de récifs frangeants le long du littoral sud et ouest. 

La localisation de ces espaces est présentée à la figure suivante. 

 

Figure 90 : Données bibliographiques disponibles dans la zone d’étude (Source : ŒIL - IFRECOR) 

Ces délimitations figurent également sur la cartographie des milieux naturels exploitée par la 

direction du développement durable des territoires (DDDT) et actualisée en 2015. 

2.2.1.2 Inventaires in situ conduits par DEXEN-SOPRONER (2018) 

Dans le cadre de la réalisation d’un état de référence environnemental du milieu marin du PANC, 

DEXEN-SOPRONER a conduit en 2018 des missions d’inventaire in situ des composantes 

biologiques du milieu. Ces campagnes n’avaient pas pour objet de fournir une description 

exhaustive des espaces sensibles présents dans la zone de circonscription du PANC, mais 

d’établir un état initial quantifié de l’état des communautés benthiques au niveau de stations 

récifales littorales réparties dans l’ensemble de la zone d’étude. 

  

https://geoportail.oeil.nc/cartenvironnement/
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Source DEXEN-SOPRONER (2018) :  

La caractérisation biologique in situ des milieux naturels a été principalement centrée sur les zones 

porteuses d’enjeux environnementaux (concentrant une richesse biologique significative et/ou 

comportant des écosystèmes d’intérêt patrimonial), à savoir les zones de récifs coralliens et 

écosystèmes associés. 

Les écosystèmes récifo-lagonaires ont été caractérisés à travers trois grands éléments, 

échantillonnés via un réseau de stations d’observation (cf. partie suivante relative au plan 

d’échantillonnage détaillé) : 

 Les habitats coralliens évalués par la méthode du LIT (Line Intersect Transect) ; 

 Les peuplements de macro-invertébrés benthiques évalués sur des couloirs d’observation 

à largeur fixe ; 

 Les peuplements ichtyologiques (poissons), évalués de manière aussi exhaustive que 

possible (toutes espèces) selon la méthode des comptages sur transect à largeur variable. 

Ces trois méthodes, et les modalités d’analyse des données qui y sont associées, constituent des 

méthodes de référence en Nouvelle-Calédonie dans le cadre des états des lieux et suivis 

environnementaux en milieu récifal. Elles représentent une combinaison optimale en vue de 

caractériser rigoureusement les écosystèmes coralliens locaux et de produire un diagnostic 

écologique pertinent. Étant actuellement et ayant été historiquement très utilisées pour l’évaluation 

des habitats et peuplements biologiques récifaux en Nouvelle-Calédonie, le choix de ces méthodes 

favorisera de plus la comparaison de données avec d’autres suivis réalisés sur le territoire dans le 

cadre de futures études d’impact ou suivis réglementaires. 

Note concernant les herbiers marins et mangroves - Les informations actuellement disponibles 

concernant ces deux autres écosystèmes d’intérêt patrimonial suggèrent que ceux-ci sont absents 

ou très peu présents dans les zones considérées pour cette étude. Similairement, la campagne de 

prospection réalisée en amont de la campagne principale d’observations biologiques n’a pas 

permis de détecter de zones d’herbiers, et n’a relevé qu’un patch de mangrove de superficie 

restreinte au fond de l’Anse Ndu (déjà identifié et cartographié dans le cadre du programme 

ZoNéCo).  

Afin de définir au mieux la position des stations pour les inventaires biologiques, une journée de 

prospection a été effectuée le 11 janvier 2018. Cette première campagne a permis de visiter et 

d’explorer l’ensemble des zones cibles et de déterminer les coordonnées exactes des stations 

définitives, sur la base de critères écologiques (richesses, abondances, représentativité des 

milieux) et logistiques (profondeur, accessibilité, pertinence vis-à-vis des sources de pression 

anthropique). 

 

Ainsi, 7 stations d’échantillonnage ont été réparties dans la Grande rade et au niveau de l’ilot 

Freycinet et inventoriées en janvier 2018. La localisation de ces stations est fournie à la figure 

suivante. 
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Figure 91 : Position des stations d’inventaires biologiques échantillonnées dans la Grande rade en 

janv 2018 (Source : DEXEN-SOPRONER) 

 Koumourou 

Habitats benthiques 

Source DEXEN-SOPRONER (2018) :  

Cette station est caractérisée par un recouvrement important en coraux vivants (61%), associé à 

une diversité significative également (12,3 genres coralliens observés en moyenne par transect). 

Le recouvrement corallien vivant est quasi-exclusivement dominé des coraux non-Acroporidae et 

particulièrement par le genre Porites qui à lui seul représente près de 60% de recouvrement 

moyen. Consécutivement, les coraux massifs sont omniprésents vis-à-vis des autres morphotypes 

(par ordre décroissant : branchus, sub-massifs, et digités). 

Le reste des peuplements vivants est essentiellement représenté par du turf algal (21%) colonisant 

essentiellement des zones de roche ou de coraux massifs morts. Enfin, le substrat abiotique (11% 

au total) est principalement constitué de sable et présent en patchs sur l’ensemble de la station. 

Les habitats de cette station sont caractéristiques de zones exposés à un hydrodynamisme 

significatif. Malgré une très forte dominance des coraux massifs Porites, ils apparaissent 

particulièrement riches et diversifiés. 
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Figure 92 : Vues des environs et des habitats de la station « Koumourou » (Source : SOPRONER) 
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Figure 93 : Composition des habitats coralliens de la station « Koumourou » (Source : SOPRONER) 

Faune macrobenthique 

Source DEXEN-SOPRONER (2018) :  

La station « Koumourou », en sortie de la Grande rade, présente un profil similaire à la station 

« Kuendu » avec une dominance de Mollusques qui atteignent une densité 

d’environ 35 000 ind./ha. Les espèces de bivalves inféodées aux colonies coralliennes massives 

du genre Porites (Pedum spondyloideum, Arca ventricosa), ainsi que l’huitre Isognomon 

Isognomon, dominent naturellement l’abondance de ce groupe. Ces trois espèces contribuent à 

plus de 85% de la densité du groupe. 

Les Echinodermes (environ 13 000 ind./ha) sont exclusivement représentées par 2 espèces 

d’oursins avec une très forte dominance de l’espèce d’oursin diadème Diadema setosum qui 

explique à elle seule plus de 90% de la densité du groupe. 

Les deux autres groupes sont représentés mais comportent de faibles densités. 
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Parmi les genres remarquables, seul un individu de Coralliophila et de bénitier (Tridacna 

squamosa) ont été observés sur la station. 

 

Figure 94 : Densité moyenne des invertébrés par groupe et par genre remarquable à la station 

« Koumourou » (Source : SOPRONER) 

Ichtyofaune 

Source DEXEN-SOPRONER (2018) :  

La densité moyenne sur cette station (3,8 ind./m²) apparait relativement élevée en regard des 

niveaux habituellement observés sur des récifs frangeants de baie tels que ceux échantillonnés ici 

(Kulbicki 2006, Wantiez 2006). Ce niveau de densité est majoritairement conditionné par la densité 

des planctonophages (1,7 ind./m²), toutefois les carnivores (Lutjanidae, Caesionidae, 

Chaetodontidae notamment) et les herbivores (Scaridae notamment) apparaissent également 

contributifs (respectivement 1,0 et 0,8 ind./m²). L’examen détaillé des données de comptage 

montre deux espèces particulièrement abondantes en lien avec cette composition : Lutjanus 

fulviflamma (Lutjanidae) et Neopomacentrus nemurus (Pomacentridae). 

En termes de biomasse, le niveau observé apparait également élevé vis-à-vis des niveaux 

habituels sur ce type de récifs (200 g/m²). Les espèces commerciales sont ici largement 

dominantes pour ce paramètre, tant concernant les herbivores (en particulier les Scaridae et 

Siganidae) que les carnivores (en particulier Lutjanidae et Caesionidae). 

L’ichtyofaune observée sur cette station présente une structuration écologique et fonctionnelle en 

cohérence avec les peuplements ichtyologiques habituellement observés au niveau des récifs 

frangeants de ce type, et montre des niveaux de densité et de biomasse dans la gamme haute de 

ce qui est habituellement retrouvé sur ce type de biotope. 

Tableau 31 : Niveaux moyens de densité, biomasse, et richesse spécifique observés pour 

l’ichtyofaune à la station « Koumourou » (Source : SOPRONER) 
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Figure 95 : Niveaux de densité et richesse spécifique par groupe trophique, ainsi que pour les 

Chaetodontidae et Pomacentridae (espèces indicatrices) à la station « Koumourou » (Source : 

SOPRONER) 

 Freycinet 

Habitats benthiques 

Source DEXEN-SOPRONER (2018) :  

Cette station n’est pas directement située dans le domaine du PANC, elle fait partie des quatre 

stations adjacentes et encadrant les sorties de rade (Grande rade en l’occurrence). 

Elle est caractérisée par un recouvrement important en coraux vivants (57%), associé à une 

diversité significative (11,3 genres coralliens observés en moyenne par transect). Le recouvrement 

corallien vivant se divise de manière équilibrée entre les coraux Acroporidae (dominés par le genre 

Acropora) et non-Acroporidae (dominés par le genre Porites). Consécutivement, les morphotypes 

branchus et massifs sont présents en proportions similaires, les autres morphotypes retrouvés sur 

la station apparaissant par ailleurs diversifiés mais minoritaires (digités, sub-massifs, tabulaires). 

Le reste des peuplements vivants est essentiellement représenté par du turf algal (35%) colonisant 

en bonne partie des coraux morts en place mais également des débris ou des zones éparses de 

dalle. On pourra noter également la présente d’algues calcaires en proportions non-négligeables 

(environ 5%). 

Le substrat abiotique non-colonisé est quasiment absent et constitué de patchs sableux ou de 

zones restreintes de dalles et blocs. 

Les habitats de cette station apparaissent caractéristiques de récifs côtiers partiellement exposés 

et développant des morphotypes variés. La diversité observée et les peuplements biologiques 

benthiques décrits pointent vers un habitat globalement riche et diversifié. La présence importante 

de turf algal suggère toutefois un contexte perturbé et une mortalité corallienne récente (bien que 

dans une mesure moindre que sur la station extérieure de l’ilot Brun), dont l’origine reste difficile à 

établir en l’absence de recul sur la dynamique récifale récente dans cette zone. 
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Figure 96 : Vues des environs et des habitats de la station « Freycinet » (Source : SOPRONER) 
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Figure 97 : Composition des habitats coralliens de la station « Freycinet » (Source : SOPRONER) 

Faune macrobenthique 

Source DEXEN-SOPRONER (2018) :  

A la station « Freycinet », située en sortie de Grande rade, les Mollusques présentent une densité 

proche de 16 000 ind./ha avec une forte contribution de deux espèces : Pedum spondyloideum et 

Arca sp. 

Les Echinodermes sont proches de 4 000 ind./ha, 90% de cette densité étant expliquée par deux 

oursins Parasalenia gratiosa et Diadema setosum. 

Les Crustacés sont présents avec une contribution modeste à la densité totale d’environ 7%. 

Enfin les Vers sont absents de la zone échantillonnée. 
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Figure 98 : Densité moyenne des invertébrés par groupe et par genre remarquable à la station 

« Freycinet » (Source : SOPRONER) 

Ichtyofaune 

Source DEXEN-SOPRONER (2018) :  

Cette station n’est pas directement située dans le domaine du PANC, elle fait partie des quatre 

stations adjacentes et encadrant les sorties de rade (Grande rade en l’occurrence). 

La densité moyenne sur cette station (1,6 ind./m²) apparait relativement faible en regard de la 

situation géographique et des caractéristiques de l’habitat observées par ailleurs (recouvrement 

corallien important et diversifié). Elle se répartit de manière équilibrée entre les planctonophages, 

les carnivores et les herbivores, toutefois l’essentiel de l’abondance reste attribuable aux 

Pomacentridae. 

En termes de biomasse, le niveau observé apparait là aussi relativement faible (47 g/m²) compte 

tenu du contexte écologique de cette station. Ce paramètre est dominé par les carnivores et 

notamment la famille des Labridae, puis dans une moindre mesure par les herbivores (avec une 

contribution équilibrée entre plusieurs familles). 

Concernant la richesse spécifique (23 espèces en moyenne), celle-ci apparait également assez 

faible. Elle est cependant essentiellement conditionnée par les carnivores (via les Chaetodontidae 

et les Labridae), ainsi que par les Pomacentridae. 

De manière générale, l’ichtyofaune de cette station présente une structure écologique saine et 

cohérente avec les types de biotope, mais des niveaux généraux de densité, de biomasse et de 

richesse spécifique en-deçà de ce qui pourrait être attendu compte-tenu des habitats coralliens 

locaux qui sont relativement riches. 

Tableau 32 : Niveaux moyens de densité, biomasse, et richesse spécifique observés pour 

l’ichtyofaune à la station « Freycinet » (Source : SOPRONER) 
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Figure 99 : Niveaux de densité et richesse spécifique par groupe trophique, ainsi que pour les 

Chaetodontidae et Pomacentridae (espèces indicatrices) à la station « Freycinet » (Source : 

SOPRONER) 

 Kuendu 

Habitats benthiques 

Source DEXEN-SOPRONER (2018) :  

Cette station n’est pas directement située dans le domaine du PANC, elle fait partie des quatre 

stations adjacentes et encadrant les sorties de rade (Grande Rade en l’occurrence). Il convient 

également de noter qu’elle est située en bordure d’une aire de gestion durable des ressources 

(AGDR). 

Elle est caractérisée par un recouvrement significatif en coraux vivants (40%), associé à une 

diversité significative également (12,3 genres coralliens observés en moyenne par transect). Le 

recouvrement corallien vivant est largement dominé par des non-Acroporidae et en particulier le 

genre Porites (coraux massifs). Les coraux mous et notamment le genre Sinularia sont également 

représentés bien qu’en proportion bien moindre. Le reste des morphotypes retrouvés sur la station 

est assez diversifié mais correspond à des recouvrements anecdotiques (branchus, encroûtants, 

sub-massifs, tabulaires). 

Le reste des peuplements vivants est essentiellement représenté par le turf algal (36%) colonisant 

des débris ou des zones de roche. Enfin, le substrat abiotique (19% au total) se distribue entre 

fond sableux et débris, correspondant donc à un substrat essentiellement meuble. 

Les habitats de cette station apparaissent cohérents avec son contexte écologique de récif côtier 

en sortie de baie, relativement exposé et développant des morphotypes de type massif. La diversité 

et les peuplements biologiques benthiques décrits pointent vers un habitat globalement riche et 

diversifié. 
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Figure 100 : Vues des environs et des habitats de la station « Kuendu » (Source : SOPRONER) 
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Figure 101 : Composition des habitats coralliens de la station « Kuendu » (Source : SOPRONER) 

Faune macrobenthique 

Source DEXEN-SOPRONER (2018) :  

La station « Kuendu » est dominée par les Mollusques (environ 25 000 ind./ha). Les espèces de 

bivalves inféodés aux colonies massives du genre Porites (Pedum spondyloideum, Arca 

ventricosa) dominent naturellement l’abondance de ce groupe avec l’huitre Isognomon Isognomon. 

Les Echinodermes (environ 10 000 ind./ha) sont presque exclusivement représentés par les 

oursins via l’espèce Diadema setosum qui domine ce groupe. 

Les deux autres groupes sont représentés mais à de faibles densités. 

Sur cette station exposée aux eaux lagonaires, chaque genre remarquable est présent avec au 

maximum 1 ou 2 individus sur certains transects. 
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Figure 102 : Densité moyenne des invertébrés par groupe et par genre remarquable à la station 

« Kuendu » (Source : SOPRONER) 

Ichtyofaune 

Source DEXEN-SOPRONER (2018) :  

La densité moyenne au niveau de cette station (2,8 ind./m²) apparait cohérente avec les 

caractéristiques locales de l’habitat et ce type de récif frangeant côtier. Les planctonophages 

contribuent majoritairement à la densité (cf. Pomacentridae), toutefois les carnivores (cf. Labridae 

et Nemipteridae) et herbivores (cf. Acanthuridae) sont également bien représentés 

(0,8 et 0,6 ind./m² respectivement). 

La biomasse apparait également dans la moyenne des niveaux habituels sur ce type de récif et 

étant donné les caractéristiques des habitats locaux (93 g/m²). Comme cela est classiquement le 

cas avec la biomasse, les espèces commerciales sont davantage contributives et notamment, pour 

cette station, les herbivores (42 g/m²). La biomasse apparait répartie entre plusieurs familles, 

notamment les Acanthuridae, Sphyraenidae, et les Siganidae. 

Concernant la richesse spécifique (40 espèces en moyenne), elle est significativement 

conditionnée par la diversité en carnivores (près de la moitié des espèces), à travers entre autres 

les Chaetodontidae et les Labridae. Les Pomacentridae représentent par ailleurs environ 25% de 

la richesse spécifique. 

La structuration écologique et fonctionnelle de l’ichtyofaune sur cette station apparait cohérente 

avec les peuplements ichtyologiques habituellement observés pour ce type de biotope (Kulbicki 

2006, Wantiez 2006), et suggèrent un bon fonctionnement écologique au niveau de cette station. 
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Tableau 33 : Niveaux moyens de densité, biomasse, et richesse spécifique observés pour 

l’ichtyofaune à la station « Kuendu » (Source : SOPRONER) 
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Figure 103 : Niveaux de densité et richesse spécifique par groupe trophique, ainsi que pour les 

Chaetodontidae et Pomacentridae (espèces indicatrices) à la station « Kuendu » (Source : 

SOPRONER) 

 Synthèse 

Habitats benthiques 

Source DEXEN-SOPRONER (2018) :  

De manière générale, les écosystèmes et habitats benthiques retrouvés en Grande et Petite rades 

présentent une structure relativement simple, essentiellement constituée d’alternances entre 

coraux scléractiniaires et turf algal en proportions variables. Le recouvrement corallien est apparu 

important sur la majorité des stations échantillonnées (allant de 27% à 73%, 8 des 12 stations 

présentant un recouvrement corallien supérieur à 40%). Le recouvrement des autres catégories de 

peuplement vivants est resté globalement anecdotique et, hormis certaines zones sablo-vaseuses, 

peu de substrat abiotique non-colonisé a été observé. 

Un profil d’habitat dominant a été identifié sur une large part de récifs frangeants de la Grande 

rade, notamment du milieu de la rade vers sa sortie au niveau des stations Kongou, Koumourou, 

anse Paddon, et anse Nbi. Ce profil était caractérisé par un recouvrement corallien important 

variant de 45% à 73% et fortement dominé par les coraux massifs du genre Porites. Une diminution 

de la diversité corallienne vers le milieu de baie (concernant les peuplements autres que les 

colonies de Porites) a été toutefois observée au sein de ce profil. Ce type d’habitat semble se 

répartir sur une large portion du linéaire côtier de part et d’autre de la Grande rade. On le retrouve 

également plus en profondeur dans la baie (cf. station de l’anse Uaré) où il est toutefois altéré et 

plus caractéristique des écosystèmes de fond de baie (dominance accrue des substrats sablo-

vaseux et des peuplements algaux de type turf). 

Concernant plus spécifiquement le Banc des Japonais, les habitats observés sont apparus 

particulièrement pauvres en regard des peuplements benthiques mentionnés par le passé sur ce 

site (cf. ci-dessus). Ceci laisse supposer une forte dégradation des écosystèmes benthiques 
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locaux, la résultante actuelle étant une zone biologiquement pauvre car majoritairement abiotique 

(substrats détritiques sablo-vaseux très largement dominants) et de diversité faible sur les 

quelques ilots de peuplements vivants détectés dans la zone. 

Les quatre stations échantillonnées à l’extérieur des rades ont présenté des profils très variables, 

en lien logique avec des contextes environnementaux moins tamponnés et plus diversifiés. Malgré 

des caractéristiques différentes, il s’agit de stations relativement riches bien qu’ayant visiblement 

subi des épisodes de mortalité corallienne relativement récente (suggérées par un recouvrement 

significatif en coraux mort en place recouverts de turf). Ceci pourrait être relié aux épisodes 

extrêmes de blanchissement survenus début 2016 et ayant particulièrement affecté les récifs 

frangeants du lagon sud-ouest de Nouvelle-Calédonie. En l’absence toutefois de séries 

temporelles de données sur ces récifs et donc de recul sur la dynamique locale des peuplements 

coralliens, il est à ce stade difficile de conclure avec certitude sur l’origine de cette mortalité. 

Macrofaune benthique 

Source DEXEN-SOPRONER (2018) :  

L’étude de la faune macrobenthique montre, quelques soit la station, que l’abondance est fortement 

dominée par seulement quelques espèces ou genres. 

De façon générale, la densité des invertébrés est largement dominée par les Mollusques et plus 

particulièrement ceux du sous-groupe des bivalves avec 5 espèces principales : Isognomon 

Isognomon, Arca ventricosa, Septifer sp, Pedum spondyloideum et Saccostrea cucullata. Ces 

espèces de bivalves filtreurs bénéficient probablement des conditions environnementales 

particulières, liées à la turbidité et la charge particulaire, et favorables à leur présence. 

Le groupe des Echinodermes, et plus particulièrement les espèces du sous-groupe des échinides, 

contribue, avec les Mollusques, à la forte dominance constatée. Pour ce groupe, on notera deux 

espèces d’oursins largement distribuées sur la zone et qui dominent de nombreuses stations : 

Diadema setosum & Parasalenia gratiosa. Ces espèces herbivores contribuent probablement à la 

bonne résilience des récifs de la zone. En effet, en broutant les algues, ces espèces libèrent 

l’espace et favorisent le recrutement et la croissance des coraux.  

Les crustacés et les vers sont globalement peu abondants et complètent de manière très 

minoritaire l’abondance largement dominée par les Mollusques et Echinodermes. 

A quelques exceptions près (détaillées dans le rapport), on retiendra que le niveau de biodiversité 

des stations en sortie de rades (zones exposées aux eaux lagonaires et à un contexte 

environnemental plus ouvert), est généralement plus élevé que celui des stations présentes dans 

les rades ou dans les baies. La densité totale moyenne (i.e. pour l’ensemble des 4 groupes) montre 

globalement une tendance inverse à celle constatée pour la biodiversité. La densité totale moyenne 

est maximale sur les stations présentes dans les rades et minimale sur les stations exposées. 

Si la faune macrobenthique échantillonnée montre une certaine vitalité, le cortège des espèces 

recensées, notamment les plus abondantes, est typique des milieux turbides de fond de baie. Les 

espèces au rôle fonctionnel remarquable comme les crabes du genre Trapezia, exclusivement 

présents dans les colonies branchues de Poscilloporidae, sont quasi absents. Ce constat est 

cohérent avec les caractéristiques de l’habitat corallien dont le recouvrement en coraux de la 

famille des Poscilloporidae est très faible et peu représenté. Les bénitiers, présents sur 60% des 

stations, sont peu abondants et dominés par Tridacna crocea, espèce de petite taille qui vit 

encastrée dans les coraux massifs. 
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Les espèces associées aux deux genres de gastéropodes corallivores, Coralliophila et Drupella, 

sont généralement présents à des niveaux de densité classique et en-deçà des seuils de 

prolifération. 

Enfin, il convient de noter qu’aucune étoile de mer épineuse Acanthaster planci, n’a été observée. 

Ce constat confirme l’absence locale de prolifération de cette étoile de mer corallivore qui constitue 

l’une des causes majeures de destruction des récifs coralliens dans la région Indo-Pacifique. 

Ichtyofaune 

Source DEXEN-SOPRONER (2018) :  

La présente étude a permis d’examiner de manière détaillée les caractéristiques de l’ichtyofaune 

présente sur 12 stations d’observations échantillonnées en janvier 2018 selon une méthodologie 

d’inventaire standardisée et complète. 

A l’exception du Banc des Japonais, l’ensemble des stations correspondent à des biotopes de 

récifs frangeants sous influence terrigène marquée, et fortement anthropisées en raison de leur 

proximité directe à un pôle urbain majeur. L’ichtyofaune présente au niveau des différentes stations 

correspond donc logiquement à des peuplements modérément diversifiés et de structure 

écologique relativement simple. Ces grandes caractéristiques de récifs frangeants avec influence 

terrigène marquée (écosystèmes de baies encaissées) sont notamment les suivants :  

 Dominance des planctonophages,  

 Forte contribution des Pomacentridae aux paramètres quantitatifs (densité notamment) et 

qualitatifs (richesse spécifique),  

 Densité et richesse spécifique dominées par un petit nombre de familles taxonomiques (le 

plus souvent les Pomacentridae, Apogonidae, Chaetodontidae, Labridae et Acanthuridae). 

Au sein de ce grand profil ichtyologique de récif frangeant, les stations ont toutefois montré des 

niveaux contrastés de densité, de biomasse, de richesse spécifique, et des structures trophiques 

et taxonomiques variées pour ces paramètres. Les niveaux de biomasses (et dans une moindre 

mesure de densité) présentant des fluctuations importantes les rendant moins informatifs dans le 

cas d’inventaires isolés, la richesse spécifique reste le paramètre le plus robuste pour caractériser 

la structure écologique d’un peuplement ichtyologique dans le cadre d’un état de référence 

(Guillemot 2009, Chabanet et al. 2010). Celle-ci apparait très reliée à la qualité des habitats 

benthiques, notamment à la proportion et à la nature du recouvrement corallien, ainsi qu’aux 

caractéristiques de complexité tridimensionnelle du substrat (en tant qu’habitat pour l’ichtyofaune). 

A ce titre, la richesse des habitats retrouvés sur une station donnée est apparue tout aussi 

déterminante pour la composition de l’ichtyofaune que son positionnement dans les systèmes de 

baies qui composent le Port Autonome. Ainsi, des stations telles que Kongou, Koumourou, l’anse 

Paddon ou encore l’anse Nbi, bien que situées dans la Grande rade ont montré des niveaux de 

diversité et des structures écologiques plus intéressantes que certaines stations situées à 

l’extérieur des rades telles que la station de l’ilot Serpent et de l’ilot Freycinet (pourtant davantage 

sous influence des eaux lagonaires et donc a priori moins exposées aux apports terrigènes et 

urbains). On notera cependant que les deux stations les plus riches et diversifiées restent 

effectivement des stations extérieures (Kuendu, et extérieur de l’ilot Brun). Ces deux stations 

cumulent l’exposition préférentielles aux eaux lagonaires et des caractéristiques d’habitats 

favorables à l’ichtyofaune récifo-lagonaire. 

De manière similaire aux résultats observés pour les habitats et les invertébrés macrobenthiques, 

les deux stations de Chaux d’une part et du Banc des Japonais d’autre part sont apparues 
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particulièrement pauvres en termes d’ichtyofaune et de faible valeur écologique pour ce 

compartiment. 

Globalement, la plupart des stations ont présenté des caractéristiques en accord avec la 

structuration écologique de l’ichtyofaune récifale habituellement observée sur leurs biotopes 

respectifs (Kulbicki 2006, Wantiez 2006). On notera toutefois le faible nombre d’individus de grande 

taille observés notamment pour les espèces commerciales, et donc des niveaux de biomasse 

relativement bas malgré des habitats favorables (à l’exception de quelques stations où les 

biomasses plus importantes n’étaient toutefois que partiellement reliées à des espèces 

commerciales). Ceci peut être relié à la proximité de ces zones récifales à des centres de 

populations et à la probable pression de pêche exercés sur les récifs frangeants et peu profonds 

de la zone, qui sont pour la plupart facilement accessibles en bateau ou à pied. 

 Données recueillies dans le cadre de cette étude 

Afin de disposer des éléments permettant d’établir une cartographie des habitats benthiques au 

niveau des zones d’implantation et d’influence proximale des aménagements projetés, des 

reconnaissances de terrain ont été réalisées dans la zone d’étude.  

L’étendue de la zone d’étude a été déterminée par : 

 Les données bibliographiques disponibles indiquant la présence d’une zone d’herbier au 

niveau de la pointe Destelle. Des stations de reconnaissance ponctuelles ont été réalisées 

dans cette zone afin de confirmer la présence et de préciser les limites d’extension de ces 

espaces sensibles, 

 La description courantologique de la zone d’étude indiquant, depuis le site de 

transbordement projeté, les mouvements d’eau susceptibles de déplacer un panache 

turbide vers les espaces adjacents : 

• Par vent de Sud-est, des déplacements orientés vers un secteur compris entre le 

nord-est et le nord-nord-ouest (vers la pointe Destelle et l’ilot Freycinet), 

• Par vent d’Ouest, des déplacements faibles ou orientés vers l’Ouest. 

Sur la base des connaissances naturalistes des experts biologistes sollicités, il n‘a pas été jugé 

nécessaire de réaliser, en dehors des zones d’emprise directe du projet, des missions de 

reconnaissance au niveau des espaces présentant une profondeur supérieure à 12 m. En effet, 

au-delà de cette profondeur, les fonds de la zone ne présentent que des formations de vase ou de 

sable avec algues éparses, à la sensibilité faible. 

2.2.2.1 Méthodologie 

La méthodologie de description et de cartographie des habitats benthiques a été réalisée 

en 2 étapes successives : 

 Etape 1 : travail préliminaire de photo-interprétation réalisé à partir des photographies 

aériennes disponibles (Google earth). Ceci permet d’établir les limites des unités 

géomorphologiques, voire bionomiques au niveau des espaces peu profonds de la zone 

d’étude (pourtour littoral) et de préparer les investigations de terrain en positionnant les 

points d’observation (vérité terrain). 

 Etape 2 : sur la base de la cartographie préliminaire établie à l’issue de l’étape 1, des 

missions de reconnaissance des fonds ont été conduites. Ainsi, des prises de vue sous-
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marines ont été réalisées au niveau de points préalablement identifiés dans les différents 

secteurs de la zone d’étude. Les informations ainsi collectées ont permis de : 

• Décrire les caractéristiques des zones identifiées par photo-interprétation, 

• Préciser les contours des différentes unités bionomiques observées, 

• Rechercher et délimiter d’éventuels écosystèmes d’intérêt patrimonial (EIP) 

(mangrove, herbier de plus de 100 m², récif corallien de plus de 100 m², tels que 

définis par les articles 232-4, 232-5 et 232-6 du code de l’environnement de la 

province sud), 

• Rechercher la présence dans la zone d’étude d’éventuelles espèces figurant dans 

la liste des espèces protégées par le code de l’environnement de la province Sud 

(article 240-1). 

Compte tenu des profondeurs et des surfaces des différentes zones à explorer, des 

interventions classiques en plongée autonome ne sont pas apparues pertinentes. Celles-

ci auraient en effet nécessité plusieurs semaines d’intervention pour permettre 

l’observation de l’ensemble des points d’échantillonnage nécessaires à une bonne 

description de la zone d’étude.  

C’est pourquoi les missions de terrain ont été réalisées avec une exploration des fonds 

depuis la surface à l’aide d’une caméra sous-marine. Deux méthodes ont été mises en 

œuvre : 

• Moyens mis en œuvre par la société SQUALE, avec une caméra tractée, lestée et 

commandée depuis la surface. Un câble de liaison relié à un écran embarqué en 

surface permettant une visualisation des fonds en temps réel par l’expert en surface. 

Compte tenu des mauvaises conditions de visibilité constatées (moins de 50 cm) et 

afin de maintenir une élévation optimale de la caméra par rapport au fond, un 

opérateur était chargé d’adapter en temps réel la profondeur d’immersion de la 

caméra en ajustant la longueur du câble de liaison. 

Des vues du matériel mis en œuvre sont présentées à la Figure 104. 
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Figure 104 : Vues du matériel de prise de vues sous-marines mis en œuvre par la société SQUALE 

Ces moyens ont été mis en œuvre pour la reconnaissance de la zone de présence 

d’herbier indiquées par les données bibliographiques disponibles.  

La campagne a été conduite le 06 septembre 2021. La localisation de photos sous-

marine collectées lors de ces campagnes est présentée à la Figure 106. 

• Moyens mis en œuvre par la société ISLAND ROBOTICS, avec un ROV commandé 

depuis la surface. Un câble de liaison relié à un écran embarqué en surface permet 

une visualisation des fonds en temps réel par l’expert en surface. 

Ainsi, une bouée de localisation était mouillée au niveau de chaque station de 

reconnaissance pré-établie (point GPS), puis le ROV descendait sur le point et 

procédait à une exploration des fonds dans un rayon de 15 à 20 m. 

Les avantages offerts par l’exploitation d’un ROV au lieu d’une caméra tractée 

permettent une bien meilleure qualité de reconnaissance (surface couverte, qualité 

et pertinence des prises de vues). 

Des vues du matériel mis en œuvre et des modalités d’acquisition sont présentées 

ci-dessous. 
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Figure 105 : Vues du matériel de prise de vues sous-marines mis en œuvre par la société ISLAND 

ROBOTICS 

L’autonomie du ROV étant de 4 à 5 h, 6 campagnes d’acquisition ont été conduites 

pour couvrir les zones d’implantation projetée des aménagements (mouillage 

principal, mouillages opérationnels et mouillages cycloniques. Ainsi, les missions ont 

été conduites les : 

− 08 octobre 2021 pour la zone du mouillage principal (site de transbordement), 

− 12 octobre pour les zones d’implantation des dispositifs de mouillage 

opérationnel des pontons grues, 

− 18 et 19 octobre pour les zones d’implantation des dispositifs de mouillage 

cyclonique des pontons grues. 

Dans le cadre de ces campagnes, un total de 119 stations a fait l’objet de 

reconnaissance. Leur localisation est présentée à la figure suivante. 



Projet de transbordement de minerai brut 
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 

Page 188 

Projet de transbordement de minerai 188  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

 

Figure 106 : Stations de reconnaissance des habitats benthiques 

Sur chaque photo, les informations suivantes ont été répertoriées : 

 Nature sédimentaire du fond marin, 

 Présence de coraux fixés, niveau de densité et identification des espèces présentes, 

 Présence de coraux libres, niveau de densité et identification des espèces présentes, 

 Présence d’herbiers de phanérogames marines, niveau de densité des plants d’herbiers 

et identification des espèces présentes, 

 Identification des macro-invertébrés visibles. 

Ces informations ont conduit à la détermination de la sensibilité écologique de l’habitat marin pour 

chaque point d’observation, décliné en quatre niveaux : nulle, faible, moyenne ou forte.  
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Dans le cas où plusieurs espèces patrimoniales ont été rencontrées sur un même point 

d’observation, le niveau de sensibilité écologique le plus fort a été retenu.  

Le tableau suivant récapitule les niveaux de sensibilité écologique atteints en fonction des taux de 

recouvrement des espèces patrimoniales et/ou sensibles rencontrées (herbiers, coraux fixés et 

coraux libres). 

   Sensibilité écologique 
 Dénomination Taux de recouvrement Nulle Faible Moyenne Forte 

Herbiers 

Absence Absence     

Très épars <5%     

Epars 5-10%     

Moyennement dense 10-50%     

Dense 50-80%     

Très dense >80%     

Coraux 
fixés 

Absence Absence     

Très épars <5%     

Epars 5-10%     

Moyennement dense 10-25%     

Dense 25-50%     

Très dense >50%     

Coraux 
libres 

Absence Absence     

Très épars <5%     

Epars 5-10%     

Moyennement dense 10-50%     

Dense 50-80%     

Très dense >80%     

Tableau 34 : Détermination de la sensibilité écologique des fonds marins en fonction de la présence 

et du niveau de densité des espèces patrimoniales recensées au sein de chaque point d’observation 

(Source : CORTEX) 
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2.2.2.2 Description biologique des fonds marins 

Le rapport de reconnaissance et d’analyse des types de fond réalisé par Sandrine JOB (CORTEX) 

est présenté à l’Annexe 8. 

 Nature sédimentaire du fond marin 

Les fonds marins ont été décrits selon quatre catégories : 

 Fonds à dominante de vase (incluant les fonds sablo-vaseux), 

 Fonds à dominante de sable, 

 Fonds à dominante de dalle corallienne, 

 Fonds coralliens majoritairement vivants, 

Le littoral sud et ouest de la presqu’île de Koumourou est bordé d’un platier corallien étroit très 

majoritairement composé de massifs de Porites vivants et arrangés de manière dense. Ce platier 

ne fait pas partie de la zone d’étude, il n’a pas été expertisé.  

La zone d’étude démarre au pied du platier corallien. Des fonds à dominante de dalle corallienne 

sont rencontrés dans le prolongement du platier de massifs de Porites, sur une bande de 30 mètres 

de large, hormis à l’ouest de la pointe Destelle où cette zone s’étend sur 100 mètres de large.  

Les fonds de dalle laissent ensuite place à des fonds sédimentaires : à dominance sableuse 

lorsque la profondeur est inférieure à 10 mètres et vaseuse au-delà de 10 m de profondeur.  

Des structures coralliennes mortes sont présentes au niveau de la bande littorale (largeur d’environ 

100 mètres à partir du bas du platier corallien), au niveau des zones de mouillage cycloniques 

(particulièrement celle à l’est) et de manière localisée au sein des fonds sédimentaires. 
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Figure 107 : Nature des fonds marins 
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Figure 108 : Vues des différents types de fonds marins observés dans la zone d’étude 
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 Peuplements coralliens 

Deux types de peuplements coralliens sont rencontrés au sein de la zone d’étude :  

 Des coraux fixés à des substrats durs, 

 Des coraux libres.  

Ces deux types de peuplement sont décrits ci-dessous et font l’objet de cartes spécifiques. 

 

Coraux fixés au substrat 

Ils sont principalement rencontrés au sein de deux zones distinctes :  

 En bordure du littoral de la presqu’île de Koumourou, sur des fonds de dalle ou de sable, 

 Au niveau de la zone de mouillage cyclonique à l’est de l’îlot Freycinet. 

En complément, des coraux très épars sont rencontrés, localement, sur des fonds de sable ou de 

vase. 

En bordure du littoral de la presqu’île de Koumourou, les coraux sont majoritairement très épars à 

épars ; il s’agit quasi exclusivement de massifs de Porites fixés à la dalle corallienne. Très 

rarement, d’autres espèces ont été rencontrées :  

 Deux coraux massifs de la famille Faviidae,  

 Un corail encroutant du genre Galaxea,  

 Un corail en bouquet de la famille Pocilloporidae, 

 Un corail de la famille Acroporidae, 

soit 5 points d’observation sur les 188 points où des coraux ont été observés.  

Quelques zones abritent des coraux plus denses, dans le prolongement immédiat du platier 

corallien côtier. Il s’agit de massifs de Porites.  

L’état de santé de ces coraux est globalement bon. 

Au niveau de la zone de mouillage cyclonique, des coraux très épars à épars sont rencontrés 

lorsque des structures coralliennes mortes sont présentes, sur lesquelles ils sont fixés.  

La diversité corallienne est plus importante que sur la zone précédemment décrite et si les espèces 

présentes sont ubiquistes, elles sont également adaptées aux milieux sous forte influence 

terrigène.  

Les principales espèces rencontrées ont été : Porites cf. lobata, Goniopora sp., Galaxea sp., 

Echinopora cf. gemmacea, Echinopora lamellosa, Pachyseris speciosa, Lobophyllia corymbosa, 

Merulina ampliata, Pavona cactus, Leptoseris sp., Turbinaria reniformis, Caulastrea furcata, 

Seriatopora caliendrum, ainsi que des Acroporidae branchus et Faviidae massifs (espèces 

indéterminées).  

La majorité des colonies coralliennes sont nécrosées, probablement en lien avec la sédimentation 

et la turbidité (étouffement des polypes) et la compétition avec les algues (gazon algal épais et 

algues brunes Lobophora variegata).  

L’état de santé des coraux au sein des zones de mouillage cyclonique peut être considéré comme 

globalement moyen. 
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Figure 109 : Présence et densité des peuplements coralliens fixés 
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Figure 110 : Vues des formations de coraux durs fixés observées dans la zone d’étude 
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Coraux libres 

On peut distinguer deux types de zones : 

 La zone sud et ouest de la pointe Destelle, qui abrite des coraux « dent de cochon en huit 

» ou « molaire en huit » (Heteropsmammia cochlea). 

 La zone de mouillage cyclonique à l’est de l’îlot Freycinet, qui abrite principalement des 

coraux « champignons », de la famille des Fungiidae. 

Au large de la pointe Destelle, une zone très étendue d’Heteropsammia est rencontrée, couvrant 

environ 30 hectares.  

Les coraux présentent des densités variables mais sont majoritairement en formations denses à 

très denses. Ces zones particulièrement denses sont communément appelées « fonds à 

Heteropsammia » (Laboute & Richer de Forges, 2004).  

Les coraux Heteropsammia sont typiquement rencontrés sur des fonds sédimentaires, comme 

c’est le cas pour la présente étude, et non sur les zones récifs construits (F. Benzoni, ex-chercheur 

à l’IRD Nouméa spécialisée sur les coraux, comm. Pers.). En de rares endroits, deux autres 

espèces de coraux libres ont pu être recensées : Trachyphyllia geoffroyi et Heterocyathus 

aequicostatus.  

Ces trois espèces sont typiquement associées au sein des mêmes biotopes. D’après l’analyse 

photographique, la grande majorité des individus observés apparaissent en bonne santé (pas de 

nécroses apparentes). 

Heteropsmammia cochlea possède la particularité de pouvoir se déplacer, de manière passive, 

grâce à la présence d’un ver tubulaire (un siponcle, Aspidosiphon corallicola) qui vit dans son 

squelette. Le ver perfore le squelette sur la face basale, et par ce trou il sort une partie de son 

corps, permettant ainsi au corail de se déplacer et d’éviter l’envasement. L’interaction entre le ver 

et le corail est de type mutualisme, avec un bénéfice réciproque pour les deux organismes. Une 

espèce de bivalve (Lithophaga lessepsiana) vit également au sein du corail, qu’elle parasite. Bien 

que capable de se déplacer, les Heteropsmammia restent généralement sur la même zone, il ne 

s’agit pas d’une espèce migratrice (F. Benzoni, comm. Pers.). 

Au niveau de la zone de mouillage cyclonique, où les fonds sont à dominante de vase, parsemés 

de débris coralliens et où des structures coralliennes mortes sont présentes, les espèces de coraux 

libres rencontrées appartiennent à la famille des Fungiidae.  

Des individus adultes et juvéniles ont été observés. Si à l’âge adulte les Fungiidae sont libres sur 

le fond, lorsque de petite taille ils sont fixés à des surfaces dures (coraux morts, dalle corallienne 

ou débris coralliens).  

On note, à l’extrémité sud-ouest de la zone de mouillage la plus proche de l’îlot Freycinet, la 

présence d’un fond à Heteropsammia (niveau de densité des coraux libres élevée) sur un sédiment 

à dominance de sable. 
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Figure 111 : Présence et densité des peuplements coralliens libres 
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Figure 112 : Vues des formations de coraux durs libres (Heteropsammia cochlea) éparses à denses 

observées dans la zone d’étude 
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Figure 113 : Vues des formations de coraux durs libres (Heteropsammia cochlea) denses à très 

denses observées dans la zone d’étude 
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 Herbier de phanérogames marines 

Une large zone d’herbier, globalement épars mais localement moyennement dense, est rencontrée 

à l’ouest de la pointe Destelle, sur des fonds à dominante sableuse, couvrant une superficie 

d’environ 24 hectares.  

Bien que très diffuse, il s’agit de la formation d’herbier la plus dense rencontrée sur l’ensemble de 

la zone d’étude.  

En complément, les feuilles des phanérogames marines semblent en bonne santé, avec très peu 

d’épiphytes (i.e. pas de développement d’algues sur les feuilles), une hauteur des feuilles conforme 

aux tailles moyennes issues de la littérature, aucune nécrose constatée et des rhizomes non 

déchaussés (hormis pour l’espèce d’Halophila, mais c’est une caractéristique de l’espèce). 

Sur les onze espèces de phanérogames marines décrites en Nouvelle-Calédonie (Payri, 2006), à 

priori trois espèces de phanérogames seraient présentes : une espèce d’Halophila, probablement 

H. decipiens (espèce la plus fréquente et la plus abondante au sein de la zone d’étude), une espèce 

de Cymodocea et Halodule uninervis.  

L’expertise via l’analyse de photographies sous-marines ne permet pas une identification plus 

poussée au niveau taxonomique.  

Comme le montre la figure suivante, cet herbier se développe majoritairement au sein même d’un 

fond à Heteropsammia cochlea dense à très dense. 

De manière localisée, des herbiers très épars à épars ont été recensés sur des fonds vaseux, au 

niveau des trois zones de mouillage. Ils se développent sur des fonds de -12 à -20 mètres de 

profondeur et sont très majoritairement composés de l’espèce Halophila cf. decipiens.  

Les feuilles de phanérogames subissent les effets de la sédimentation : elles sont la plupart du 

temps recouvertes de sédiments fins. 
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Figure 114 : Présence et densité des herbiers de phanérogames marines 
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Figure 115 : Vues des formations d’herbier observées dans la zone d’étude 
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 Écosystèmes d’intérêt patrimonial 

Pour récapituler, la zone prospectée comprend plusieurs peuplements biologiques marins : 

 Des coraux fixés à des substrats durs, considérés comme des espèces bâtisseuses de 

récif :  

• Des massifs de Porites de densités variables, en bonne santé, sur des fonds de 

dalle corallienne au niveau du pourtour de la presqu’île de Koumourou. 

• Des espèces plus variées, adaptées à la sédimentation, éparses et en état de santé 

moyenne, colonisant des structures coralliennes mortes au sein de la zone de 

mouillage cyclonique. 

 Des coraux libres se scindant entre : 

• Des Heteropsammia cochlea sur fonds sableux, au sud et à l’ouest de la presqu’île 

de Koumourou, de densités variables selon les endroits et en bonne santé. 

• Des Fungiidae épars sur fonds de vase, débris coralliens et coraux morts au sein de 

la zone de mouillage cyclonique, en bonne santé. 

 Des herbiers de phanérogames marines sous la forme : 

• D’une zone étendue au sud-ouest de la presqu’île de Koumourou ; en formation 

majoritairement éparse et localement moyennement dense, cet herbier se mêle aux 

Heteropsammia cochlea denses sur fonds sableux. Les plants sont majoritairement 

en bonne santé. 

• De développements très localisés et très épars sur fonds vaseux, dont les plants 

subissent l’influence terrigène forte de ce secteur. 

D’après le code de l’environnement de la province Sud, les herbiers de phanérogames marines et 

les récifs coralliens sont protégés au titre des écosystèmes d’intérêt patrimonial. Toutefois, il est 

entendu par « écosystème », 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 (article 231-1, alinéa III) qui doit être protégée dès lors 

que sa surface est supérieure à cent mètres carrés.  

Au sens strict du code, seuls les récifs coralliens construits sont considérés comme des 

écosystèmes d’intérêt patrimonial, excluant de ce fait les espaces marins occupés par des coraux 

libres.,  

D’après cette définition, ont donc été considérés comme écosystème d’intérêt patrimonial : 

 Les surfaces d’herbiers supérieures à 100 m², 

 Les surfaces de coraux fixés à des substrats durs supérieures à 100 m². 
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 Sensibilité des habitats benthiques 

La sensibilité d’un milieu est fonction de ses caractéristiques intrinsèques et elle varie selon ses 

spécificités (Dutrieux et al., 2000). Elle peut être définie comme la capacité du milieu à subir des 

altérations compte tenu de sa richesse (ou biodiversité) et de sa capacité à résister à un stress 

(résilience).  

La sensibilité écologique d’un milieu naturel est fonction de la richesse, de la diversité et de la 

densité des peuplements biologiques (coraux, poissons, macro-invertébrés, herbiers…) qui le 

compose, de leur état de santé, de la fonctionnalité et de l’importance de ce biotope (zone de 

nurserie, zone de frai, zone d’alimentation…), de la présence d’espèces marines rares, uniques, 

protégées, classées ou vulnérables, des aspects paysagers et de la valeur patrimoniale et 

culturelle des sites.  

Afin de déterminer la sensibilité écologique de la zone d’étude, nous considérerons les trois 

espaces récifo-lagonaires suivants : 

 Les herbiers de phanérogames marines, 

 Les zones de récif bio-construites, 

 Les zones de présence de coraux libres. 

Concernant les récifs coralliens et les herbiers, leurs rôles et leur importance (écologique, 

économique, culturelle, etc.) sont bien connus et ils bénéficient à ce titre d’une protection 

réglementaire en tant qu’écosystème d’intérêt patrimonial.  

Concernant les coraux libres, particulièrement les fonds à Heteropsammia cochlea, ils ont été bien 

moins étudiés que les deux autres écosystèmes, tant au niveau de leur rôle écologique que de leur 

fonctionnement propre, et ne bénéficient pas à ce jour d’une protection réglementaire, que ce soit 

en tant qu’écosystème ou en tant qu’espèce particulière. Les scientifiques s’accordent néanmoins 

sur le fait qu’ils constituent un habitat particulier et unique qui mérite d’être préservé (F. Benzoni et 

C. Payri, comm. pers.). Au même titre que les récifs bioconstruits et les herbiers de phanérogames, 

il a ainsi été décidé d’attribuer un niveau de sensibilité écologique à ces fonds, variable selon le 

niveau de densité (et l’état de santé) des Heteropsmammia (voir Tableau 34). 

Au sein de la zone d’étude, les habitats rencontrés présentent des sensibilités écologiques 

variables, allant de nulle à forte. Lorsque plusieurs espèces d’intérêt étaient présentes au sein 

d’une même unité, le niveau de sensibilité le plus fort a été attribué à l’unité considérée. La figure 

suivante récapitule les caractéristiques sédimentaires (nature des fonds) et biologiques (présence 

de peuplements d’intérêt, leur niveau de densité et état de santé) ayant conduit à l’attribution des 

niveaux de sensibilité écologique. 
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Figure 116 : Sensibilité des habitats benthiques recensés dans la zone d’étude 
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 Faune marine (cétacés) 

La plate-forme MObl12 portée par le bureau de Nouvelle-Calédonie du WWF France permet à 

chacun de localiser et référencer ses observations de mammifères marins faites dans la région 

océanienne.  

Des extraits de cette carte couvrant la zone de Nouméa sont présentés aux figures suivantes. 

 

Figure 117 : Extrait de la cartographie de localisation des observations de cétacés (toutes espèces) 

autour de Nouméa (Source : WWF) 

 

Figure 118 : Extrait de la cartographie de localisation des observations de baleines à bosse autour 

de Nouméa (Source : WWF) 

On constate sur ces cartes que : 

 Les observations recensées concernent essentiellement des dugongs et les dauphins, 

 On recense quelques observations de baleines à bosse au Sud de la presqu’ile de Nouméa 

et à l’est de la presqu’ile de Nouville, au Nord de l’ilot Larégnère. 

 
 
 
12 Marine Mammal Observer of Oceania by Internet 
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 Avifaune 

Il n’a pas été conduit d’inventaire de l’avifaune au niveau de la zone d’étude. Ce point a fait l’objet 

d’échanges en réunion de cadrage avec la DDDT, en préalable à l’instruction du présent dossier. 

L’existence de 2 zones naturelles terrestres (formations de forêt sèche) à proximité des sites 

d’implantation du projet (Koumourou/Destelle et sud-est de l’ilot Freycinet, voir figure suivante) 

conduisent à envisager la présence d’oiseaux marins susceptibles de présenter une sensibilité.  

 

Figure 119 : Extrait de la cartographie de la zone de vigilance des forêt sèches (Source : Georep-

CEN) 

Néanmoins, ces zones ne bénéficient pas d’un classement en tant que « zone clé de biodiversité 

terrestre »13. 

 

  

 
 
 
13 Sites d'importance mondiale pour la conservation de la biodiversité identifiés en Nouvelle-Calédonie à l'aide des 

standards internationaux UICN 
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2.3 MILIEU HUMAIN 

 Activités et usages 

2.3.1.1 Trafic portuaire 

Le port de Nouméa est le premier port d’outre-mer et le 9ème port de France en tonnage manipulé 

avec près de 5 200 000 tonnes pour l’année 2018. 

La nature et le volume du trafic maritime de la Grande rade en 2018 étaient (Source : Cluster 

Maritime) : 

 Vrac commercial (porte-conteneurs, véhicules et carburant) : 5 200 000 tonnes, 

 Transport du Nickel : 833 escales par an, 

 Paquebots de croisière : 176 escales par an. 

Le bilan 2018 du trafic maritime du port de Nouméa est fourni au tableau suivant (Source : PANC). 

 

Tableau 35 : Trafic maritime 2018 – Secteur portuaire de Nouméa (Source : PANC) 

Cela se traduit par un trafic total moyen d’environ 75 bateaux par mois associant : 

 Le trafic commercial, correspondant à 25-30 bateaux par mois (porte-conteneurs, 

vraquiers, …), 

 Le trafic industriel qui regroupe : 

• L’activité de la SLN au niveau du quai de Doniambo. Le trafic maritime associé à 

cette installation correspond essentiellement aux minéraliers acheminant le minerai 

brut en provenance des centres miniers. Ce trafic est en moyenne de 1 bateau par 

jour. 

• Les activités des installations pétrolières et gazières avec : 

− Le poste pétrolier régional permettant le ravitaillement du dépôt pétrolier de 

EXXON-MOBIL co-exploité par TOTAL Pacifique. Le trafic maritime associé à 

l’exploitation de ce terminal pétrolier est en moyenne de 1 navire toutes les 2-3 

semaines. 
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− Le poste de déchargement des navires gaziers qui alimente le site de stockage 

de gaz de la société SOGADOC. Le trafic maritime associé à l’exploitation de 

ce terminal gazier est en moyenne de 1 navire tous les mois. 

− Le poste pétrolier au niveau du quai SLN qui permet de ravitailler le site de 

Doniambo (HFO) et le dépôt pétrolier de SSP à Ducos.  

• Les activités des installations cimentières. La société Tokuyama, implantée au Sud-

est de la baie de Numbo, possède un quai privé permettant l’accueil de vraquiers 

acheminant les matériaux pour le centre de broyage, d’ensachage et de distribution 

installé sur ce site. Le trafic maritime associé à ces installations est de 5 à 

10 bateaux par an (soit 1 bateau tous les 1 à 2 mois). 

 Le trafic croisière. La petite rade (Gare Maritime) ne pouvant accueillir que les paquebots 

de longueur inférieure à 250 m, la majorité des paquebots faisant escale à Nouméa doivent 

aller en Grande rade, au Sud du grand quai de commerce du port autonome. Pour l’année 

2019, le planning des escales prévoyait la venue de 172 bateaux, soit un peu moins 

de 1 bateau tous les 2 jours. 

 Le trafic associé à la pêche professionnelle. Le quai des pêcheries est situé au Sud de la 

Grande rade. Il représente 270 mètres linaires auxquels sont adjoints 7 pontons qui 

permettent l'accostage de 14 navires.  La zone des Pêcheries compte 6 000 m² d’entrepôts 

frigorifiques et 90 000 m² de terre-pleins dont 55 000 m² sont actuellement viabilisés et 

occupés. 

On retiendra de ces informations que les activités commerciales et industrielles actuellement 

présentes dans la Grande rade génèrent un trafic maritime d’environ 80 navires par mois 

et/ou 3 navires par jour (hypothèse conservative). 

Les voies maritimes empruntées par le trafic commercial sont présentées à la figure suivante. 

 

Figure 120 : Routes maritimes commerciales au niveau de Nouméa (Source : marinetraffic.com) 
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2.3.1.2 Commerce maritime 

 Quai de commerce 

Le terminal de commerce est structuré autour des infrastructures suivantes (schéma présenté à la 

figure suivante) : 

 4 postes à quai dont le tirant d’eau varie actuellement entre 10 et 10,30 m sur 750 ml (A) 

pour accueillir les navires de commerce et 4,00 m sur 110 ml (B), ce dernier étant jusqu’à 

récemment affectés au remorquage et barges, 

 Un terre-plein de 45 ha sous douane dont 22 ha sont affectés au stockage des conteneurs, 

des marchandises diverses en break bulk (C), 

 17 000 m² de docks de stockage (D) dont les cellules sont louées par les agents maritimes 

(bureaux), les transitaires (dégroupage et stockage), certains services de l’Etat ou du 

Territoire (Douanes) et un dock pour les transitaires(E), 

 Un parc d’isolement des produits dangereux (F), 

 Un parc à véhicules clôturé pour le stockage temporaire (G), 

 Une minoterie avec 3 silos en exploitation d’une capacité de 815 t/silo (H), 

 A l’extérieur de la zone sous douane, une zone péri-portuaire regroupe les opérateurs 

portuaires (sièges et ateliers des acconiers, sièges et magasins des transitaires, dépôts 

de certains transporteurs routiers, …) (I). 

 

Figure 121 : Localisation schématique des infrastructures associées au terminal de commerce 

 Quai des caboteurs 

Après avoir été implantée en Petite rade, la zone dédiée au cabotage est désormais située en 

Grande rade à la pointe de la zone portuaire face à la zone des pêcheries. Sur 4 hectares, la zone 

est équipée de deux quais en épis de 90 mètres, qui offrent quatre postes à quai dont deux postes 

rouliers. 

Les infrastructures bénéficient d'une gare maritime et de 3 700 m² de docks, bureaux et atelier. 

Les deux opérateurs (CMI et STILES) sont installés dans les nouvelles infrastructures. 
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Figure 122 : Vue des installations portuaires dédiées au cabotage 

2.3.1.3 Activités industrielles 

 Quai de Doniambo 

L’activité portuaire industrielle concerne prioritairement la plateforme de Doniambo. Les 

exportations calédoniennes sont en effet constituées à 80% par du ferronickel, produit résultant de 

la fusion du minerai de nickel réalisé par la SLN.  

Le trafic intérieur est composé du minerai de nickel en provenance des centres miniers et destiné 

à l'usine de traitement de la SLN à Doniambo. 

Le trafic maritime associé à cette installation correspond essentiellement aux minéraliers 

acheminant le minerai brut en provenance des centres miniers. Ce trafic est en moyenne 

de 1 bateau par jour. 

 Installations pétrolières et gazières 

Premières installations portuaires situées à l’entrée de la Grande rade, les installations de la Baie 

des Dames, situées au Nord-ouest de la Grande rade, regroupent : 

 Un poste pétrolier régional permettant le ravitaillement du dépôt pétrolier de EXXON-

MOBIL co-exploité par TOTAL Pacifique. Ce dépôt, comprend 9 cuves, a une capacité de 

stockage de 64 274 m3. Les installations maritimes destinées au dépotage des navires 

pétroliers comprennent : 

• Un dispositif d'amarrage des pétroliers’ Il s'agit d'un système d'amarrage sur coffres 

(CBM) comprenant 4 coffres disposés à l'entrée de la baie des dames, 

• Un dispositif de dépotage des pétroliers constitué de 2 conduites en acier posées 

au fond de la baie sur une longueur d'environ 400 m. La présence de ces 

infrastructures justifie la définition d'une zone d'interdiction de mouillage couvrant, 

sur une largeur de 30 m tous les espaces situés à l'Est du tracé de la conduite Sud. 

Le trafic maritime associé à l’exploitation de ce terminal pétrolier est en moyenne de 1 

navire toutes les 2-3 semaines. 

 Un poste de déchargement des navires gaziers qui alimente le site de stockage de gaz de 

la société SOGADOC. Le site de stockage est composé de 3 sphères, de 600 m3, 1 005 

m3 et 4 013 m3 (capacité totale de 5 618 m3. 

Depuis fin 2020, SOGADOC dispose d’un poste de déchargement neuf comprenant : 
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• Une structure d’accostage fixe fondée sur ducs d’albe. Cette structure accueillera 

une plate-forme supportant un dispositif de dépotage fixe, 

• Un sea-line en acier de diamètre 17 cm et de longueur 225 m posé sur le fond qui 

reliera la plate-forme et le dépôt gazier. 

Le trafic maritime associé à l’exploitation de ce terminal gazier est en moyenne de 1 navire 

tous les mois. 

On notera également qu’un trafic pétrolier est également réalisé au niveau du quai de la SLN. Ces 

navires sont destinés à alimenter : 

 Les réservoirs de la SLN, 

 Le dépôt de la société SSP situé à l’entrée de Ducos. 

 Installations cimentières 

La société Tokuyama, implantée au Sud-est de la baie de Numbo, possède un quai privé 

permettant l’accueil de vraquiers acheminant les matériaux pour le centre de broyage, d’ensachage 

et de distribution installé sur ce site. 

Le trafic maritime associé à ces installations est de 5 à 10 bateaux par an (soit 1 bateau tous les 1 

à 2 mois). 

 Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

Source DEXEN-SOPRONER (2018) :  

Plusieurs ICPE sont présentes sur les presqu’iles de Ducos et de Nouville. Elles sont localisées à 

la Figure 125. 

En raison des risques potentiels pour l’environnement, les ICPE soumises à autorisation et/ou à 

haut risque industriel (telles que recensées dans le portail territorial Georep) sont à mentionner, on 

dénombre : 

 Quatre ICPE à haut risque indu triel : le dépôt Mobil, le dépôt Sogadoc, Gazpac et le dépôt 

Pacific, toutes situées dans la zone de Ducos ; 

 Une dizaine d’ICPE soumises à autorisation : 

• Pour la presqu’ile de Ducos : EPNC (Eau Potable Nouvelle-Calédonie), Gurrera 

Sarl, Socadis, Tokuyama, et l’usine de Doniambo ; 

• Pour la presqu’ile de Nouville : les industries agro-alimentaires du port de pêche, 

ainsi que quatre StEP (STation d’EPuration) : STEP de Pacific Arcade, STEP de 

Jules Garnier, STEP James Cook et STEP du Port Autonome. 

La Grande rade constitue le milieu récepteur de rejets de stations d’épuration, dont les principales 

caractéristiques sont les suivantes : 

 Station d’épuration James Cook : 10 000 équivalents habitant (eh), opérationnelle 

depuis 2012, recevant une partie des eaux domestiques de Nouméa ; 

 Station d’épuration du Port Autonome : 4 500 eh, opérationnelle depuis 2009, recevant les 

eaux des entreprises de transformation en zone de pêcherie ; 

 Station d’épuration de l’immeuble Pacific Arcade : 520 eh ; 

 Station d’épuration du lycée Jules Garnier : 1 099 eh. 
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Une large part des eaux domestiques rejetées en Grande Rade a donc été traitée par les STEP 

de la zone. Ce constat n’est toutefois pas valable au niveau des quartiers de Logicoop, Ducos et 

Numbo dont les eaux domestiques, encore en réseau unitaire, sont seulement prétraitées par 

systèmes d’assainissement autonomes. Enfin, au niveau de l’anse du Tir, la situation est 

intermédiaire puisque bien qu’une part importante des bassins de collecte soit raccordée à la STEP 

de James Cook, plusieurs exutoires rejettent encore dans cette anse des eaux issues de réseaux 

unitaires prétraitées par des dispositifs d’assainissement autonomes. 

En 2008, lors de la réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement de la ville de Nouméa, seuls 

les secteurs de Port Plaisance et de la baie des Pêcheurs étaient raccordés à une station 

d’épuration. Depuis cette date, les eaux domestiques de la presqu’ile de Nouville ont été 

raccordées à la STEP de James Cook, à l’exception des eaux de Nouville Plaisance rejetées en 

mer après passage en dispositif d’assainissement autonome. Des travaux de raccordement ont 

également été réalisés ou sont en cours de réalisation dans le centre-ville, au niveau de la baie de 

l’Orphelinat (République et Vallon du gaz), et de l’Artillerie pour raccordement à la STEP de James 

Cook. 

La Figure 123 présente un extrait, pour la zone d’intérêt, de l’état de l’assainissement sur la Ville 

de Nouméa par bassin de STEP. En complément des données représentées sur cette carte (qui 

correspondent à fin 2017), on notera l’existence sur le bassin James Cook d’un PR situé à l’entrée 

Nord de la ville face au nouveau bâtiment de la DITTT (PR DITTT), non-représenté sur la carte. 
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Figure 123 : Bassins de collecte des stations d’épuration, extraits du Schéma Directeur 

d’Assainissement (Source : Ville de Nouméa) 

2.3.1.4 Pêche professionnelle 

Le quai des pêcheries est situé au Sud de la Grande rade. Il représente 270 mètres linaires 

auxquels sont adjoints 7 pontons qui permettent l'accostage de 14 navires.  

La zone des Pêcheries compte 6 000 m3 d’entrepôts frigorifiques et 90 000 m² de terre-pleins dont 

55 000 m² sont actuellement viabilisés et occupés. 

2.3.1.5 Croisière 

La petite rade (Gare Maritime) ne pouvant accueillir que les paquebots de longueur inférieure 

à 250 m, la majorité des paquebots faisant escale à Nouméa doivent aller en Grande rade, au Sud 

du grand quai de commerce du port autonome.  

Pour l’année 2019, le planning des escales était de 172 bateaux, soit un peu moins de 1 bateau 

tous les 2 jours. 
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2.3.1.6 Plaisance 

Bien que la Grande rade n’ait pas vocation à la plaisance, il existe en baie de Numbo une zone de 

mouillage non-officielle (mouillage forain), une petite marina et deux ports à sec.  

Par ailleurs, des navires de plaisance à moteur empruntent régulièrement la Grande rade pour 

rejoindre la Petite rade ou le lagon via un chenal de faible gabarit situé sous le pont de la presqu’ile 

de Nouville, à proximité du quai de pêche. 

2.3.1.7 Activités économiques 

En dehors des installations industrielles et pétrolières listées ci-dessus, les activités économiques 

recensées au niveau de la zone d’étude sont : 

 Les installations de la société Mabo Jet où sont réalisées des activités nautiques 

(excursions jet ski, cable ski, …) (voir photos suivantes), 

  

Figure 124 : Vues des installations de la société « Mabojet » 

 Plus loin, les nombreuses activités économiques et industrielles implantées au niveau de 

la baie de Numbo et qui comprennent notamment : 

• Des chantiers navals (entretien et/ou réparation de navires de plaisance ou 

commerciaux), 

• Une base de stationnement de remorqueurs (Cotransmines), 

• La station des Phares et balises, 

• La station du SHOM, 

• Des entreprises de charpente métallique, ferronnerie, chaudronnerie acheminant si 

nécessaires depuis leurs ateliers des éléments préfabriqués par voie maritime 

(chargement de barges). 

2.3.1.8 Pêche de loisir ou vivrière 

Malgré la vocation commerciale de la Grande rade, certains sites constituent des lieux de pêche 

relativement fréquentés. Ainsi, de nombreux pêcheurs investissent la rive Sud de l’anse du Tir lors 

de la saison des maquereaux ou celle des anchois.  

Il est également observé la présence de pêcheurs au niveau du quai de pêche ou le long de la 

presqu’ile de Nouville ou, de manière occasionnelle, sur les rivages de la Grande rade (pêche 

vivrière par les riverains). 



Projet de transbordement de minerai brut 
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 

Page 216 

Projet de transbordement de minerai 216  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

2.3.1.9 Zones habitées ou occupées par des tiers 

Si la Grande rade s’inscrit dans un contexte urbain, son pourtour ne présente pas de zones 

résidentielles. Néanmoins, plusieurs sites de la zone d’étude sont habités ou occupés par des tiers. 

On peut ainsi lister : 

 Les zones urbanisées de la rive Nord de l’anse Undu et du canal de l’anse Uaré. Ces 

espaces, situés au Nord de la verse à scorie de la SLN, correspondent aux zones 

résidentielles situées au Sud de la pointe de Ducos (accès par la rue de Papeete). On y 

trouve de nombreuses habitations réparties sur le flanc Sud des reliefs. La verse à scorie 

de la SLN et les reliefs existant constituent, pour l’essentiel de ces habitations, des 

masques significatifs qui occultent la perception visuelle de la zone d’emprise du projet 

depuis ces sites, 

 Les espaces d’habitats spontanés, répartis au niveau des sites suivants : 

• Le long du rivage de l’anse Nbi, 

• Sur le versant Nord de la presqu’ile de Nouville. Ainsi, on observe dans cette zone 

des habitations précaires et non autorisées au niveau : 

− Du littoral de la pointe Kongou, au Nord-ouest de la zone d’étude, 

− Du versant Nord des monts Téréka, avec une distribution des habitations sur 

les pentes et jusqu’au littoral, réparties le long des accès routiers qui ont été 

ménagés (pistes), 

Ces différentes zones sont localisées à la figure suivante. 

On peut également lister les zones fréquentées par le public, comprenant notamment : 

 Les zones d’activités industrielles et commerciales présentées précédemment, 

 Les espaces de formation avec plus précisément : 

• L’université de Nouvelle Calédonie (rive Nord de la presqu’ile de Nouville, au niveau 

de l’anse Paddon), 

• Lycée Jules Garnier au Sud de la zone d’étude, 

• Les infrastructures des centres de formations professionnelle présents au niveau de 

l’anse Paddon, 

 L‘établissement de restauration (Bar – Restaurant) implanté sur le littoral de l’anse Paddon, 

 Les installations du Sénat coutumier, situé au niveau du littoral de l’anse de la Vacherie, 

 On notera également les vestiges de l’ancien centre Raoul Follereau, au Nord de l’anse 

Nbi, dont les installations sont aujourd’hui à l’abandon. 
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 Moyens portuaires disponibles à proximité 

La société SORA-SORECAL dispose d’une flotte de 4 remorqueurs : 

 Kaori (42 t), propulsion azimutale,  

 Gaiac (42 t), propulsion azimutale, 

 Tamanou (40 t), tuyères fixes, 

 Chambon Lagarde (40 t), tuyères fixes. 

Un contrat lie le port à la SORA-SORECAL pour la mise à disposition de 2 remorqueurs de 40 t 

offrant les meilleurs niveaux de manœuvrabilité (propulsion azimutale) afin de permettre d’opérer 

les navires pour le port. Le contrat ne désigne pas de navires en particulier mais ces clauses 

orientent de fait vers le « Kaori » et le « Gaïac » qui sont aujourd’hui dédiés à cette activité. 

 Projets à l’étude identifiés 

La zone d’étude compte plusieurs projets au stade des études. On peut ainsi lister : 

 Le projet de la nouvelle centrale électrique portée par Nouvelle Calédonie Energie (NCE) 

qui envisage l’implantation d’un site de stockage de GNL flottant et éventuellement d’une 

centrale électrique flottante à l’Ouest de l’ilot Freycinet. Ce projet implique la présence : 

• D’un navire de 200 à 300 m de long à poste destiné au stockage du GNL, 

• L’amarrage sur ce navire de bateaux de ravitaillement en GNL de 200 à 300 m de 

long, 

• Eventuellement la présence à proximité d’une centrale électrique flottante, 

• La pose sur le fond de la Grande rade d’un gazoduc ou d’un câble électrique qui 

relierait ce site au site industriel de Doniambo. 

 Un projet touristique privé d’aménagement du littoral au Nord de l’ilot Freycinet pour 

l’accueil du public (restaurant, gite, …), 

 Un projet de marina de 900 places au niveau de la baie de Nouré, au Nord de la baie de 

Dumbéa. Lorsqu’elle sera opérationnelle, cette marina engendrera un trafic maritime de 

plaisance significatif au Sud de la Pointe Maa. 

 Servitudes et contraintes 

2.3.4.1 Zones réglementées – Règles d’usage du plan d’eau 

Il est recensé dans la zone d’étude la présence des zones réglementées suivantes : 

 Des zones interdites au mouillage et à la plongée sous-marine dans la Grande rade et au 

nord de la pointe Destelle. Celles-ci sont indiquées sur la carte du SHOM N°6633 et sont 

reportées à la Figure 125. Il convient d’indiquer que : 

• La zone interdite au mouillage correspond à un ancien sea-line de la SLN utilisé 

jusque dans les années 80 pour le dépotage du fioul lourd et qui n’est aujourd’hui 

plus en service, 

•  La zone interdite à la pêche et à la plongée au nord de la pointe Destelle serait 

associée à la présence de zones de mouillage et d’épaves. 

 Les directives du port sur les conditions d’usages du plan d’eau de la Grande rade : 

• Zones de mouillage temporaires à respecter (postes d’attente), 
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• Zones de mouillage en cas d’alerte cyclonique, 

• Axe de navigation autorisé en Grande rade, 

• Vitesse de navigation, 

• Conditions d’accès des navires à la grande rade et aux différents quais d’accostage : 

obligation de pilotage, obligation de remorquage selon le tirant d’eau et/ou la 

longueur du navire, plages horaires d’accostage et d’appareillage selon le type de 

navire et le volume de la cargaison transportée (vraquier, pétrolier, gazier, fret, …). 

Le règlement nautique complet de la Grande rade est à rechercher dans le guide des 

pilotes maritimes de Nouvelle Calédonie. 

 L’aire marine protégée de du Kuendu Beach au niveau du littoral Sud-ouest de la presqu’ile 

de Nouville. Il s’agit d’une Aire de gestion Durable des Ressources (AGDR) établie par 

l’article 214-5 du code de l’environnement de la province Sud. 
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Figure 125 : Activités, usages et zones réglementées 
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2.3.4.2 Urbanisme et servitudes 

L’extrait de la carte du PUD de la Ville de Nouméa (2020) permet d’identifier le zonage des 

principaux secteurs de la bande côtière en périphérie de la Grande rade : 

 Les secteurs de la baie des dames, de la baie de Numbo, du site industriel de Doniambo 

et des pêcheries du PANC sont classés en zones UAE (Zone d’activités économiques), 

 Les secteurs de l’anse Nbi et de la pointe de Nouville sont des zones naturelles à protéger 

(classement NP). On notera que le Mont Téréka et l’extrémité Nord-est de la presqu’ile de 

Nouville sont classés en zones naturelles de loisirs et de tourisme (zones NLT), 

L’extrait de la carte du PUD de Nouméa permet d’identifier les principales servitudes susceptibles 

de concerner les secteurs de la bande côtière en périphérie de la Grande rade. On distingue : 

 Servitudes associées à la présence de monuments historiques pour les secteurs 2, 3, 5 et 

7, 

 Servitude associée à la présence d’une ICPE pour les secteurs 1 et 2, 

 Servitude radioélectrique pour les secteurs 6 et 7. 

La zone d’implantation se trouve également dans la zone d’approche de l’aérodrome de Magenta. 
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Figure 126 : Extrait du zonage du PUD de la Ville de Nouméa (2020) 
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Figure 127 : Extrait du plan des servitudes du PUD de Nouméa (2020) 
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2.4 NIVEAUX SONORES TERRESTRES 

Des campagnes de caractérisation de l’état initial des niveaux sonores terrestres ont été conduites 

par CAPSE NC les 14, 17, 28 et 30 octobre 2021 à l’aide d’un sonomètre expert de classe 1 selon 

la norme de mesurage NF S31-010 (caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement). 

Les mesures ont été effectuées pendant les périodes diurnes de 06h à 21h et nocturnes de 21h 

à 6h, pour caractériser le bruit initial des zones ciblées (bruit résiduel). 

L’enregistrement est effectué en continu par la méthode des LAeq courts (1 s), permettant une 

analyse statistique fine des niveaux sonores et le codage éventuel d’événements parasites lorsque 

ceux-ci sont clairement identifiables. Autrement dit, chaque seconde, le sonomètre stocke un 

niveau sonore, et ceci durant toute la période de mesure. 

La durée de la mesure est de 30 minutes. 

Le rapport de mesure est présenté à l’Annexe 10. 

Trois points en ZER (zones à émergence réglementée) ont été sélectionnés. Deux points en ZER 

ont été placés dans la zone industrielle de Numbo au niveau des plus proches habitations et des 

installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 

Parmi ces points ZER, un a été placé en hauteur au niveau de l’entrée de la société Gazpac et 

l’autre a été placé à proximité de plusieurs habitations sur la rue des Frères Terrasson. 

Le troisième point en ZER est situé au bord de la mer sur la presqu’île de Nouville, devant la 

résidence étudiante 100 dite au « bord de mer » (rue Doui Matayo Wetta) entre les zones habitées 

et les centres de formations (université, EFPA…etc.). 

 

Figure 128 : Localisation des points de mesure des niveaux sonores terrestres 

  



Projet de transbordement de minerai brut 
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 

Page 224 

Projet de transbordement de minerai 224  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

Il ressort de ces mesures que : 

 Diurne en semaine : 

Le niveau sonore résiduel en semaine période diurne est compris entre 48,8 dB (point 3) 

et 67,6 dB (point 2). 

Le niveau sonore maximal du point 2 est dû au bruit des activités de la zone industrielle de 

Numbo. Il s’agit d’une atmosphère sonore animée en journée par le passage de véhicules 

et notamment par les camions de livraison en provenance de la société de cimenterie 

Tokuyama. 

Le niveau sonore enregistré au point 1 de 56,8 dB est principalement dû au bruit des 

activités de la zone industrielle de Numbo et notamment de Gazpac situé en contrebas du 

sonomètre. 

L’ambiance sonore du point 3 est plus calme avec un niveau sonore de 48,8 dB entretenu 

par le bruit des vagues. 

Les différences des niveaux sonores L50 et LAeq pour les points 1 et 3 sont inférieures 

à 5 dB. Cela indique que le niveau sonore mesuré est peu perturbé par des bruits 

intermittents brefs porteurs de beaucoup d’énergie. 

La différence des niveaux sonores L50 et LAeq en point 2 est supérieure à 5 dB. Les 

perturbations de la mesure ont été identifiés et proviennent essentiellement des passages 

fréquents de poids lourds sur la rue des frères Terrasson. 

 Nocturne en semaine 

Le niveau sonore résiduel en semaine période nocturne est compris entre 47,7 dB (point 2) 

et 52,7 dB (point 3). 

Les ambiances sonores de nuit au niveau des 3 points de mesures sont plus calmes que 

celles mesurées de jour, elles se rapprochent d’une ambiance sonore d’une conversation 

normale. 

Le niveau sonore maximal mesuré au point 3 est dû aux bruits continus des vagues et des 

activités de la société Le Nickel à Doniambo. 

La différence des niveaux sonores L50 et LAeq pour ce point 3 est inférieure à 5 dB. Cela 

indique que le niveau sonore mesuré est peu perturbé par des bruit intermittents brefs 

porteurs de beaucoup d’énergie. 

Les différences des niveaux sonores L50 et LAeq pour les points 1 et 2 sont supérieures 

à 5 dB. Les perturbations des deux mesures ont été identifiés et proviennent 

essentiellement des aboiements de plusieurs chiens à proximité du sonomètre lors de la 

mesure au point 1 et des passages de véhicules (avec klaxons) lors de la mesure au 

point 2. 

 Diurne le week-end 

Le niveau sonore résiduel en week-end période diurne est compris entre 45,4 dB (point 3) 

et 54 dB (point 2). 

Les ambiances sonores diurne en week-end pour chaque point sont plus calmes que celles 

mesurées de jour en semaine, elles se rapprochent d’une ambiance sonore d’une 

conversation normale. 

Comme pour la période diurne, le niveau sonore maximal du point 2 est dû au bruit des 

activités de la zone industrielle de Numbo. Il s’agit d’une atmosphère sonore animée en 
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journée par le passage de véhicules et notamment par les camions de livraison en 

provenance de la société de cimenterie Tokuyama et de la société Promed. 

Le niveau sonore enregistré au point 1 (49 dB) est principalement dû au bruit des activités 

de la zone industrielle de Numbo et notamment de Gazpac situé en contrebas du point de 

mesure. L’ambiance sonore du point 3 est plus calme, le bruit de fond est entretenu par 

les vagues. 

 Nocturne le week-end 

Le niveau sonore résiduel en week-end période nocturne est compris entre 42,9 dB 

(point 2) et 48,5 (point 3). 

Les ambiances sonores de nuit au niveau des point 2 et point 3 sont plus calmes que celles 

mesurées de nuit en semaine. 

Pour le point 1, le niveau sonore mesuré de nuit en week-end (48,5 dB) est à peu près 

similaire que le niveau sonore mesuré de nuit en semaine (48,4 dB). Ceci est dû aux 

aboiements des chiens des zones habitées à proximité du point de mesures et du léger 

bruit de fond de la société Gazpac. 

Les ambiances sonores des trois points sont des ambiances sonores assez calmes d’une 

conversation normale. 

La différence des niveaux sonores L50 et LAeq pour ce point 3 est inférieure à 5 dB. Cela 

indique que le niveau sonore mesuré est peu perturbé par des bruit intermittents brefs 

porteurs de beaucoup d’énergie. 

Les différences des niveaux sonores L50 et LAeq pour les points 1 et 2 sont supérieures 

à 5 dB. Les perturbations des deux mesures ont été identifiés et proviennent 

essentiellement des aboiements de plusieurs chiens à proximité du sonomètre lors de la 

mesure au point 1 et des passages de véhicules et de quelques aboiements lors de la 

mesure au point 2. 

Le graphe ci-dessous illustre les différents niveaux sonores mesurés par point. 

 

Figure 129 : Bilan des niveaux sonores terrestres mesurés 
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La figure ci-dessus permet de conclure que les ambiances sonores des points de mesures sont 

généralement plus calmes de nuit. Il y a une exception que l’on observe sur le résultat du point 3 

où le niveau sonore nocturne est plus important que celui de la période diurne. Ceci est dû 

essentiellement aux bruits continus des vagues plus forts lors de la mesure de nuit. 

En journée (semaine et week-end), l’ambiance sonore la plus importante entre les points de 

mesures est celle du point 2. Ceci s’explique parce qu’elle est située en plein milieu de la zone 

industrielle de Numbo. L’ambiance sonore en ce point 2 est typique d’une zone industrielle et d’une 

zone où la circulation est importante. 

Lorsque l’on calcul les moyennes des niveaux sonores des trois points, on obtient : 

 Diurne résiduel en semaine (Moyenne): 57,73 dB(A) 

 Nocturne résiduel en semaine (Moyenne): 49,6 dB(A) 

 Diurne résiduel en week-end (Moyenne): 49,47 db(A) 

 Nocturne résiduel en week-end (Moyenne): 44,93 (A) 

 

Estimation des niveaux sonores résiduels au niveau du tiers le plus proche : 

Le tiers le plus proche du projet est la société Mabo jet où sont réalisées des activités nautiques 

(excursions jet ski, câble ski, …). 

Aucune mesure de bruit résiduel n’a été faite pour ce tiers, des hypothèses sont définies en fonction 

des activités existantes de la zone.  

Située à environ 400 m du point 1, l’environnement sonore en période nocturne au niveau de Mabo 

jet est similaire à l’environnement sonore en période nocturne du point 1. Les sociétés aux 

alentours sont fermées de nuit. Les niveaux sonores en période nocturne en semaine et week-end 

enregistrés au point 1 peuvent donc être utilisés pour définir l’ambiance sonore résiduel en période 

nocturne du plus proche tiers du projet de transbordement. 

Pour les niveaux sonores en période diurne (semaine et week-end), les niveaux sonores du point 

2 sont utilisés pour définir l’ambiance sonore résiduel en période diurne au niveau de Mabo jet. En 

effet, ces niveaux sonores sont les plus majorants puisque ce sont les plus hauts niveaux sonores 

mesurés dans l’environnement proche. Le point 2 est situé dans un environnement bruyant à 

proximité de plusieurs sociétés, de quais/wharf et d’une mise à l’eau où les activités nautiques y 

sont importantes. Utiliser les niveaux sonores du point 2 est une hypothèse pénalisante puisque 

les activités de Mabo jet sont limités du fait de sa situation dans une zone industrielle. 

Les hypothèses retenues sont les suivantes :  

 Diurne résiduel en semaine (estimé): 67,6 dB(A) 

 Nocturne résiduel en semaine (estimé): 48,4 dB(A) 

 Diurne résiduel en week-end (estimé): 54 dB(A) 

 Nocturne résiduel en week-end (estimé): 48,5 dB (A) 
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2.5 CONTEXTE LUMINEUX 

La pollution lumineuse désigne la présence nocturne anormale ou gênante de lumière. Ces 

éclairages artificiels et nocturnes perturbent l’environnement naturel (la faune, la flore, les 

écosystèmes) et parfois la santé humaine (effets suspectés ou avérés). 

En effet, de nombreux travaux attestent aujourd’hui que, outre des effets néfastes sur la santé 

humaine, les lumières artificielles sont sources de perturbations pour les équilibres des 

écosystèmes en modifiant les rythmes biologiques des plantes et des animaux. 

La croissance de l’urbanisation en Nouvelle-Calédonie, des sites industriels et des sites miniers 

éclairés pour la plupart 24h/24 entraine une pollution lumineuse de plus en plus importante à 

l’échelle territoriale.  

La carte de la pollution lumineuse en Nouvelle-Calédonie ci-dessous montre que les zones les plus 

polluées sont les zones fortement urbanisées, les sites aéroportuaires ou miniers. 

 

Figure 130 : Pollution lumineuse en Nouvelle-Calédonie obtenue grâce aux données satellitaires du 

capteur VIIRS (source : World Atlas 2015) 

La ville de Nouméa, comme toute agglomération, possède un halo lumineux qui lui est propre.  

Les côtes littorales de la Grande Rade (Numbo, Ducos, Centre-Ville et Nouville) présentent un 

réseau d’éclairage bien développé associés à : 

 L’éclairage public, le long de certains axes routiers, 

 Le fonctionnement des activités économiques et industrielles de jour comme de nuit, et 

pour assurer la sûreté des zones sensibles (ex : dépôt pétrolier). 
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Figure 131 : Ambiance lumineuse de la baie de la Grande Rade (source : Société Calédonienne 

d'Ornithologie – SCO) 

Une étude pilotée par l’Œil est actuellement en cours de réalisation (étude « Pollux »). 

Dans le cadre de cet état initial, il n’a pas été mené d’étude de caractérisation de l’ambiance 

lumineuse au niveau de la zone d’étude et aucune étude ni caractérisation du phénomène à 

l’échelle du pays n’a encore été conduite. Néanmoins, on peut considérer que : 

 L’enjeu de l’ambiance lumineuse de la zone d’étude, située au sein de l’agglomération de 

Nouméa, est faible. 

 Si l’on prend en compte une plus petite échelle, l’enjeu de l’ambiance lumineuse de la zone 

d’étude est jugé comme moyen. En effet, le site s’inscrit dans une zone avec une présence 

continue de l’ambiance lumineuse due à une densité urbaine dans un environnement 

proche, d’un trafic maritime important et d’un halo lumineux global important. 

2.6 CONTEXTE PAYSAGER 

Dans le cas présent, le « paysage » fait référence aux composantes tant physiques, biologiques 

qu’anthropiques du milieu. Il constitue l’expression visible du milieu. La notion de paysage est 

subdivisée en deux catégories, à savoir : 

 Le paysage fonctionnel : ensemble des écosystèmes naturels et humains présentant une 

valeur à des fins socio-économiques et/ou récréatives. Une valeur fonctionnelle est donc 

attribuée au paysage, 

 Le paysage visible : il s’agit de l’image reçu par des observateurs. Le paysage est dans ce 

cas analysé par sa valeur esthétique 

D’une manière globale, il est vraisemblable de penser qu’un observateur s’intéresse : 

 D’abord, aux paysages qu’il voit quotidiennement, c'est-à-dire : 

• Aux paysages vus des lieux d’habitation, 

• Aux paysages vus depuis les réseaux routiers empruntés, 

 Puis, aux endroits qu’il utilise à des fins récréatives, par exemple paysages utilisés pour 

les promenades et les baignades. 
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Les aménagements projetés sont situés à l’entrée de la Grande rade du Port de Nouméa. Ainsi, 

les principales unités paysagères présentes autour des sites d’emprise du projet sont : 

 Au Sud-est les infrastructures du port autonome de Nouméa avec, de l’Est vers l’Ouest : 

• Quais de commerce,  

• Docks de stockage, 

• Terre-plein de stockage de containers,  

• Silos, 

• Entrepôts sous douanes et transitaires, 

• Zone de stockage des véhicules,  

• Chantier du poste 8 en cours de construction, 

• Quais des caboteurs et entrepôts de stockage, 

• Quais des pêcheries et installations de stockage et de conditionnement des produits 

de la pêche, 

• etc. 

 A l’Est, le complexe industriel de Doniambo (SLN) comprenant les unités suivantes : 

• Les zones de stockage des pondéreux et de minerais, 

• Les zones de stockage d’hydrocarbures, 

• La centrale thermique du site,« dite "Centrale B" », 

• Les installations pyro-métallurgiques de la SLN, 

• Les bâtiments administratifs, 

• La verse à scories. 

 Depuis le Nord-est jusqu’au Nord, les le versant Sud de la presqu’il de Ducos avec, d’Est 

en Ouest : 

• Les espaces urbanisés de la partie Sud-ouest de la presqu’ile de Ducos, 

• Le littoral et les reliefs non urbanisés de l’anse Nbi. On notera les vestiges des 

installations du centre Raoul Follereau au Nord de cette anse, 

• La zone d’activité industrielle et commerciale de la baie de Numbo, 

• Les activités industrielles et les sites de stockage de gaz et d’hydrocarbures, situés 

derrière les reliefs des monts Karuengi,  

• Les espaces naturels qui couvrent les versants du mont Koumourou, à l’extrémité 

de la presqu’ile de Ducos, 

 Du Sud à l’Ouest, le versant Nord des reliefs de la presqu’ile de Nouville, avec, du Sud 

vers le Nord : 

• Le sénat coutumier, au niveau du littoral de l’anse de la Vacherie, 

• Les infrastructures de l’institut de formation des maitres et l’université de Nouvelle 

Calédonie, 

• Les installations de formations et les activités de restauration implantées au niveau 

de l’anse Paddon, 

• Les espaces verts qui occupent le versant Est du Mont Tereka, dont le littoral et les 

pentes sont occupés par quelques habitats spontanés. 

Le site d’implantation du projet se trouve donc à l’entrée d’une zone d’activité portuaire et 

industrielle ou les espaces urbanisés sont particulièrement limités. 
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Les sites de perception des terrains d’assiette du projet sont : 

 Les zones habitées ou occupées par des tiers, situées au niveau du littoral et du versant 

Est du Mont Téréka (presqu’ile de Nouville), 

 Le réseau routier avec notamment :  

• La voie de dégagement Ouest le long de l’anse du Tir, 

• Certaines sections de la route de la Baie des dames, et notamment à l’Ouest de la 

baie de Numbo, 

• Certaines sections de la route de la presqu’île de Nouville (avenue James Cook), 

depuis l’anse de la Vacherie jusqu’à l’Université de Nouvelle Calédonie. 

 Les points de vue et points hauts situés au niveau des quartiers de la Montagne coupée, 

de la Vallée du Tir, du Mont Téréka. 

Une localisation schématique du projet dans le paysage actuel de la Grande rade est fournie à la 

figure suivante. 

 

Figure 132 : Insertion du projet dans le paysage perceptible depuis le haut de la vallée du Tir 
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2.7 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET QUALIFICATION DES ENJEUX 

La synthèse des enjeux est présentée dans les tableaux suivants. 

 

Tableau 36 : Bilan de la définition et de la qualification des enjeux pour le milieu physique 

  

Faible Moyen Fort Très fort

Sismicité Zone de sismicité négligeable mais non nulle

Bathymétrie - Site de transbordement

On constate : 

 - Une dépression avec des profondeurs comprises entre 17 

et 20 m qui occupe toute la partie centrale de la zone. Cette 

zone présente de légers reliefs, avec des amplitudes de 

bathymétrie de l’ordre de 1,5 à 2 m, mais les pentes 

constatées sont faibles, ce qui ne constitue pas une 

contrainte pour l’installation des dispositifs d’amarrage,

 - Un talus au nord-nord-ouest de la zone qui sépare les 

espaces moyennement profonds (13 m environ) su sud de 

l’ilot Freycinet et de la pointe Destelle de la dépression 

décrite précédemment. Les pentes constatées au niveau de 

ce talus ne sont pas favorables à l’implantation de lignes de 

mouillage telles qu’envisagées par le projet.

Bathymétrie - Zone d'amarrage 

opérationnel des pontons grues

Espace de transition entre les zones littorales peu 

profondes et les fonds de la Grande rade (-17 à -20 m). On 

observe :

- Un talus qui occupe tout le nord de la zone explorée mais 

qui présente des pentes variables :

* Au nord-est, des pentes homogènes de l’ordre de 6% 

séparent les espaces littoraux (-6 m) du fond de la Grande 

rade (-17 m),

* Au nord, les pentes sont plus faibles (2%) et 

correspondent à la zone de transition entre les fonds de la 

Grande rade et une sorte de plateau de 6 à 8 m de 

profondeur qui s’étend à l’ouest de la pointe Destelle et au 

sud de l’ilot Freycinet,

- La présence de quelques brusques remontées ponctuelles 

des fonds au nord-est de la zone explorée. Leur caractère 

isolé sur des fonds présentant un relief particulièrement 

régulier laisse supposer qu’il s’agit de rares blocs ou de 

déchets (épaves)

Bathymétrie - Zone d'amarrage 

cyclonique des pontons grues

On constate d'est en ouest :

 - Sur une longueur d’environ 100 m, un talus présentant 

une pente régulière de l’ordre de 6% qui sépare les espaces 

côtiers de l’est de l’ilot Freycinet des zones plus profondes 

situées à l’ouest,

 - Une dépression globalement orientée nord-sud et large 

d’environ 140 m où l’on observe des fonds compris entre -

14 et -16 m,

 - Une remontée très progressive des fonds (de -14 à -11 m 

sur une distance de presque 500 m) avec des reliefs 

relativement doux,

 - Une zone accidentée sur toute la partie est, avec de 

nombreuses remontées ponctuelles des fonds, laissant 

penser à des espaces occupés par des formations 

coralliennes (zone de « patates »)

Météorologie (vents)
Site de transbordement et zone d'amarrage opérationnel 

exposés aux vents dominants (alizés) et aux flux de secteur 

ouest à nord-ouest.

Site de transbordement et zone d'amarrage opérationnel 

exposés aux vents en conditions extrêmes (conditions 

cycloniques)

Agitation du plan d'eau
En conditions chroniques, les agitations attendues au 

niveau des différentes sites concernés par le projet sont 

inférieures à 1,5 m

En conditions cycloniques (vents de 50 m/s), les calculs 

théoriques fournissent des amplitudes de vagues 

atteignant environ 4, 8 m pour une période de l'ordre de 7 s.

Courants

Par vent de sud-est de 10 à 15 nœuds, il a été mesuré les 

courants suivants :

- En surface, des déplacements directement induits par la 

commande éolienne (orientés vers le nord-nord-ouest), 

avec des vitesses atteignant jusqu'à 29 cm/s,

- A mi-profondeur (-8 m), des courants lents (5 à 9 cm/s) 

ayant une trajectoire "sortante" à marée descendante puis 

s'infléchissant vers le nord à marée montante,

- En fond (-16 m), des courants très lents (1 à 4 cm/s) 

orientés vers le nord-nord-ouest à marée descendante et 

vers le nord à marée montante.

Sédimentologie

Les matériaux de surface présents au niveau des sites 

d'implantation des différents dispositifs d'ancrage sont :

- site de transbordement : vase fine,

- Zone d'amarrage opérationnel : vase et vase sableuse,

- Zone d'amarage cyclonique : vase et vase avec formations 

corallienles

Ces types de fond sont favorables aux modalités d'ancrage 

envisagées

Géotechnique
Présence d'une épaisseur variable de matériaux vasards 

peu cohésifs ou plastiques à considérer dans le 

dimensionnement des ancrages

Qualité physico-chimique des 

sédiments

Les sédiments de surface présents au niveau des sites 

d'implantation présentent des niveaux de chrome et de 

nickel qui, s'ils sont élevés par rapport aux valeurs de 

référence métropolitaines, s'inscrivent dans le bruit de 

fond calédonien. 

Les teneurs mesurées pour l'arsenic sont également 

supérieures aux valeurs de réfernce métropolitaines. 

Cependant, ces valeurs restent inscrites dans la gamme des 

concentrations déjà mesurées dans le lagon de Gatope 

avant la construction du complexe industrialo-portuaire de 

KNS. 

L’analyse des autres micropolluants métalliques et des 

contaminants organiques (HAP, PCB) montre des teneurs 

uniformément basses à très basses.

Compte tenu de l’absence d’opération de dragage ou de 

mouvement des sédiments en place programmée dans le 

cadre du projet, la présence de ces niveaux pré-existants ne 

justifie pas le recours à des mesures particulières en phase 

chantier. Néanmoins, les concentrations en nickel dans les 

sédiments de ces zones feront l’objet d’une attention 

particulière dans le cadre du suivi de la qualité des 

sédiments qui sera mis en place en phase exploitation.

Qualité physico-chimique de l'eau

Bruit de fond en MES de l'entrée de la Grande rade par 

temps sec  établi à 11 mg/L après plusieurs missions de 

prélèvement réalisées pour différentes conditions météo-

océanologiques (calme et agitées).

Les échantillons prélevés au niveau des zones d’emprise du 

projet décrivent des eaux présentant des concentrations en 

métaux dissous inférieurs aux seuils de référence 

disponibles sauf pour le chrome VI et le nickel. Pour ces 

deux paramètres, les valeurs mesurées sont inférieures aux 

seuils bibliographiques australiens et canadiens, mais 

excèdent les seuils locaux proposés par le guide de la 

qualité du milieu marin en Nouvelle Calédonie. 

L’exploitation de ces seuils est rendue problématique par la 

nécessité de disposer d’un laboratoire d’analyse disposant 

d’une la capacité analytique suffisante, ce qui n’est pas le 

cas de l’essentiel des laboratoires d’analyse couramment 

sollicités dans le cadre de ces travaux.

Les données bibliographiques historiques exploitées 

indiquent par ailleurs que le nickel présente un gradient 

décroissant orienté côte-large qui suggère la présence 

d’une source de contamination par le nickel au Sud et à l’Est 

de la Grande rade. 

Compte-tenu de la nature des activités projetées, les 

paramètres nickel et chrome VI devront faire l’objet d’une 

attention particulière dans le cadre des programmes de 

suivi environnementaux qui seront mis en place

Milieu physique
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Tableau 37 : Bilan de la définition et de la qualification des enjeux pour les milieux biologique et humain 

 

 

Faible Moyen Fort Très fort

Protection réglementaire
La zone d'étude n'est pas inscrite dans une aire marine 

protégée

Espaces sensibles et milieux 

remarquables

Site de transbordement : 

Zone occupée par des fonds de vase présentant une 

sensibilité faible à nulle.

Sites d'amarrage opérationnel : 

Zone occupée par des fonds de vase et de sable vaseux avec 

une sensibilité faible. 

Au nord-ouest, la présence de peuplements de colonies de 

corail libre (Heteropsammia cochlea ) en densités parfois 

fortes, associés à des taches de phanérogames marines 

donne à ces espaces une sensibilité environnementale 

forte (écosystème d'intérêt patrimonial (EIP)).

Sites d'amarrage cyclonique : 

Le site d'amarrage cyclonique Ouest est localisé au niveau 

de fonds de vase présentant une sensibilité faible.

Le site d'amarrage cyclonique Est est lui implanté au niveau 

de formations coralliennes dégradées à la sensibilité faible 

mais qui constituent un écosystème d'intérêt patrimonial 

(EIP) et bénéficient à ce titre de mesures réglementaires de 

préservation et de protection.

Espèces protégées (faune, flore)

Site de transbordement :

On note la présence éparse de quelques rares individus 

isolés de phanérogames marines appartenant au cortège 

spécifique constitutif des herbiers.

Possibilité de passage dans la zone d'individus appartenant 

à la liste des espèces animales protégées (tortues, dugong, 

cétacés, requins, tricots rayés, oiseaux marins)

Sites d'amarrage opérationnel :

Présence éparse sous forme de taches de peuplements de 

phanérogames marines appartenant au cortège spécifique 

constitutif des herbiers ainsi que de quelques rares 

colonies coralliennes isolées.

Possibilité de passage dans la zone d'individus appartenant 

à la liste des espèces animales protégées (tortues, dugong, 

cétacés, requins, tricots rayés, oiseaux marins)

Sites d'amarrage cyclonique : 

Le site d'amarrage Est est situé au niveau d'une zone de 

formations coralliennes éparses à moyennement dense qui 

présentent une sensibilité faible à modérée

Possibilité de passage dans la zone d'individus appartenant 

à la liste des espèces animales protégées (tortues, dugong, 

cétacés, requins, tricots rayés, oiseaux marins)

Contexte foncier

Projet implanté sur le domaine public maritime avec:

- Une partie (38,14 ha) concernant le domaine public 

maritime de la Nouvelle Calédonie et pour laquelle le 

PANC est affectataire,

- Une partie (66,08 ha) concernant le domaine public 

provincial dont la gestion est assurée par la province Sud 

Activités

Projet implanté à l'entrée de la Grande rade, c’est-à-dire à 

l'entrée du port commercial et industriel de Nouméa (trafic 

maritime significatif associé). 

Néanmoins, l'implantation du projet a été optimisée afin 

que les installations soient situées en dehors des routes 

maritimes.

Infrastructures

Pas d'infrastructure existante dans la zone du projet. 

Les installations existantes les plus proches (dispositifs 

d'amarrage des pétroliers dans le cadre de l'exploitation du 

dépôt MOBIL-TOTAL de la baie des Dames) sont distantes 

de plus de 1 km du site de transbordement et d'environ 500 

m du coffre d'amarrage opérationnel sud.

Population et habitat

Pas de zone habitée ou occupée par des tiers au niveau de 

l'emprise du projet.

Les zones habitées ou fréquentées par des tiers les plus 

proches sont situées à plus de 1 500 m du site 

d'implantation du projet.

Fréquentation
Trafic maritime important associé aux différentes activités 

recensées dans la zone (commerciales, industrielles et de 

plaisance).

Bruit

Les niveaux sonores moyens mesurés au niveau des points 

qui ont fait l'objets de campagnes d'acquisition sont :

 - Diurne résiduel en semaine (Moyenne): 57,73 dB(A)

 - Nocturne résiduel en semaine (Moyenne): 49,6 dB(A)

 - Diurne résiduel en week-end (Moyenne): 49,47 db(A)

 - Nocturne résiduel en week-end (Moyenne): 44,93 (A)

Les ambiances sonores mesurées au niveau des différents 

points d'acquisition sont généralement plus calmes de nuit.

On note la proximité de la zone industrielle de Numbo, à 

l'origine de niveaux sonores typique d’une zone 

industrielle et d’une zone où la circulation est importante.

Ambiance lumineuse

 - Site inscrit dans une zone urbaine et industrielle 

présentant des sources lumineuses nombreuses et 

permanentes (halo lumineux associé aux lumières de la 

Ville de Nouméa et des activités industrielles et 

commerciales de la Grande rade),

 - Trafic maritime important associé aux différentes 

activités recensées dans la zone (commerciales, 

industrielles et de plaisance).

Morphologie et perception du paysage
Site inscrit dans une zone dont l'usage est associés à des 

activités commerciales et industrielles depuis de 

nombreuses décennies.

Environnement naturel et biologique

Milieu humain

Environnement paysager, patrimoine culturel 
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3. EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

3.1 MILIEU PHYSIQUE 

 Impacts sur la courantologie et la dynamique sédimentaire du site 

3.1.1.1 Identification et caractérisation des sources de dégradation 

Le projet ne prévoit pas d’aménagement « lourds » ou « pleins » de type digues, remblais, … 

susceptibles de modifier de manière significative la topo bathymétrie des sites et pouvant induire 

une modification des conditions de circulation des masses d’eau. Les équipements projetés sont 

des amarrages de types coffres flottants ancrés sur des lignes de mouillage avec ancres, sans 

effet sur les courants de la zone d’étude. 

Par ailleurs, le projet ne prévoit pas de dragage associé aux opérations d’installations des différents 

dispositifs d’amarrage des navires et pontons grues. Le projet n’induira donc pas d’éventuels effets 

sur la circulation des eaux associés à un approfondissement localisé des fonds provoqué par des 

opérations de dragage en phase chantier. 

En revanche, l’activité de transbordement en phase exploitation est susceptible d’induire une 

modification localisée de la bathymétrie au niveau du site de transbordement. En effet, le minerai 

tombant entre les navires durant les opérations de transbordement (pertes provenant des bennes 

preneuses en exploitation) est susceptible de s’accumuler sur le fond.  

Si elle n’est pas maitrisée, cette accumulation est susceptible de modifier la bathymétrie au niveau 

du site de transbordement (constitution progressive d’un dôme de matériaux), pouvant induire une 

perturbation localisée de la courantologie. 

3.1.1.2 Evaluation des impacts bruts 

Sans mise en place de mesures de maitrise des quantités de minerai susceptibles de tomber à 

l’eau lors des opérations de transbordement, ARTELIA a estimé de manière empirique que la perte 

de minerai serait de 0,04 %. 

Les effets induits par cette hypothèse ont été analysés par ARTELIA à l’aide de l’outil numérique 

(voir Annexe 9) en considérant les hypothèses suivantes : 

 2 grues qui fonctionnent en simultané, 

 Rayon d'action d'une grue : 40 m, 

 Temps d'un cycle : 80 s, 

 Volume d'une grue : 21 m3, 

 Volume de minerai perdu à chaque cycle : 0,04% (pas de panneaux anti-déversement), 

 Mouvement des grues 24h/24. 

Pour les simulations, deux types de minerai ont été considérés : 

 « MB coproduit », correspondant au minerai issu du site de Tiégahi, 

 « MN coproduit », correspondant au minerai issu du site de Népoui. 
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Les caractéristiques fournies par la SLN pour ces deux types de matériaux sont les suivantes : 

 

Tableau 38 : Caractéristiques des matériaux considérés dans les simulations 

On remarque que les deux premiers produits sont essentiellement composés de sédiments 

grossiers (> 100 μm) alors que les deux derniers ont une répartition plus équilibrée, voire une 

dominante de sédiment fin pour le dernier produit. 

De analyses complémentaires ont été effectuées par la SLN sur les produits « MN coproduit » et 

« MB coproduit » afin d’affiner le paramétrage du modèle, à savoir : 

 Le pourcentage d’eau d’ans chaque produit (correspondant à une humidité moyenne), 

 La densité apparente du produit à cette humidité, 

 La vitesse de chute des particules fines. 

Ces informations sont récapitulées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 39 : Caractéristiques supplémentaires des MN et MB coproduits 

A partir de la densité apparente des échantillons, du volume d’une benne preneuse et des courbes 

granulométriques, une estimation de la masse de sédiment fin et celle de sédiment plus grossier 

dans chaque échantillon a été calculé. Il apparait que le « MN coproduit » est l’échantillon qui 

comporte le maximum de sédiment grossier et le « MB coproduit » comporte un maximum de 

sédiment fin. 

Ces deux produits ont été retenus pour la réalisation des calculs hydro-sédimentaires de dispersion 

de panache turbide. 

Pour chaque type de minerai étudié, (MN-coproduit et MB-coproduit), le modèle prend en 

compte 2 types de sédiments : un sédiment fin (cohésif, de type vase) et un sédiment plus grossier 

(non-cohésif, de type sable). 

Les paramètres de modélisation des sédiments (vitesse de chute, contrainte critique…) ont été 

établis à partir des éléments fournis par SLN et de l’expertise d’ARTELIA. 

Sédiments fins : 

Le sédiment de type cohésif est caractérisé par sa vitesse de chute, sa contrainte d’érosion, et la 

masse volumique des dépôts sur le fond. La vitesse de chute utilisée dans le modèle est celle 

mesurée en laboratoire pour la partie fine des échantillons analysés (voir Tableau 39).  

Le modèle sédimentaire considère la loi de dépôt de Krone et la loi d’érosion de Parthéniades, 

avec une contrainte critique d’érosion de 0.2 N/m². La valeur de la constante de Parthéniades 

retenue pour l’étude est de 2.10-4 kg.m-2.s-1. 

Produits:

Densité
Seuil grain 

cohésif

Proportion 

grain cohésif 

(%massique)

Vitesse de 

chute (m/s)

Granulo 

>100µm 

(%massique)

Granulo 

<100 µm 

(%massique)

Fiche 

Granulo
D5 D95

MN B1 1.20 <1mm 11.8 0.078 92.7 7.3 A 22µm +140mm

MN Coproduits 1.36 <0,315mm 5.4 0.059 95.9 4.1 B 316µm 25mm

MB Sap-Export 0.90 <1mm 68.4 0.041 48.9 51.1 C 3µm 20mm

MB Coproduits 1.01 <1mm 91.3 0.024 38.1 61.9 D 1,5µm 5mm
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La concentration des dépôts frais est fixée à 350 kg/m3 pour les sédiments fins. Ces valeurs sont 

réalistes d’après notre expérience sur des calages de modèle de transport de vases en milieu 

estuarien ou côtier. 

Sédiments non-cohésifs : 

Les sédiments non-cohésifs sont plus simplement caractérisés par leur diamètre, ce qui permet de 

calculer directement la contrainte critique d’érosion correspondante dans le modèle (d’après la 

courbe de Shields). Le diamètre retenu pour chaque produit a été fixé faible dans les simulations 

afin de maximiser la capacité de transport de ce sédiment. 

La vitesse de chute mesurée dans un premier temps par la SLN (voir Tableau 39) correspond à la 

vitesse de chute du sédiment non-cohésif. Sa valeur est relativement importante (par rapport à la 

vitesse des courants ambiants) et permet de faire l’hypothèse que le sédiment grossier est déposé 

directement sur le fond. 

Les tableaux suivants récapitulent les valeurs retenues pour chaque produit. 

 

Tableau 40 : Caractéristiques des sédiments MN coproduit 

 

Tableau 41 : Caractéristiques des sédiments MB coproduit 

L’alizé est le régime des vents largement dominant toute l’année en Nouvelle-Calédonie, même s’il 

a tendance à être légèrement moins fort et moins constant en saison fraîche qu’en saison chaude. 

Les vents d’ouest affectent surtout le sud de l’archipel durant la saison fraîche (dont la région de 

Nouméa), rompant périodiquement le régime d’alizé.  

Les conditions de vent retenues pour les simulations sont un coup de vent d’ouest en limite 

d’opérabilité (15m/s), et un régime d’alizés (Sud-Est) en vent fort fréquent (10 m/s). 

Les conditions de forçages du modèle sont la marée, le vent et la houle associée. Des simulations 

de 3 jours représentant le même cycle de perte de minerai sont effectuées pour quatre conditions 

hydro-météorologiques différentes : 

 Marées de vive-eau ; alizés de Sud-Est (135°) à 10 m/s ; houle de Sud-Est Hs = 1 m et 

Tp = 4 s d’après un calcul de fetch, 

 Marées de vive-eau ; vent d’Ouest à (270°) à 15 m/s ; houle d’Ouest Hs = 1 m et Tp = 3,5 s 

d’après un calcul de fetch, 

 Marées de morte-eau ; alizés de Sud-Est (135°) à 10 m/s ; houle de Sud-Est Hs = 1 m et 

Tp = 4 s, 

 Marées de morte -eau ; vent d’Ouest à (270°) à 15 m/s ; houle d’Ouest Hs = 1 m et 

Tp = 3,5 s. 

Les conditions de marée correspondent à la période du 12 au 14 octobre 2021 pour les marées de 

morte-eau et à la période du 4 au 6 octobre pour les marées de vive-eau. 
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Le tableau suivant récapitule les différentes simulations réalisées pour l’étude des modalités de 

dépôt de matériaux au niveau du site de transbordement avec un temps de cycle considéré de 

80s. 

 

Tableau 42 : Bilan des simulations réalisées 

Ainsi, les simulations réalisées par ARTELIA (prenant en compte le retour d’expérience de 

SEATECH sur le sujet en terme d’opération) visant à évaluer l’ampleur des dépôts sédimentaires 

au niveau du site de transbordement sans mise en œuvre de mesures d’atténuation indiquent que : 

 Les épaisseurs maximales de dépôt calculée à l’issue de 3 jours de transbordement sont 

inférieures à 3 cm (MN coproduit) et à 1 cm (MB coproduit) et localisées à la zone de 

transbordement (surfaces comprises entre 7 500 et 8 700 m²), 

 En considérant qu’il est prévu de transborder 43 navires par an dans la zone, avec une 

répartition égale du volume de sédiment entre MB coproduit et MN coproduit, il est estimé 

selon ces hypothèses conservatives que l’épaisseur maximale des dépôts de sédiment 

sous le bateau pourrait atteindre 71 cm au bout d’un an, soit 7,1 m à l’issue de 10 ans 

d’exploitation.  

 

La SLN dispose par ailleurs d’un retour d’expérience sur les pertes associées aux opérations de 

déchargement de navettes par bennes preneuses sans mise en œuvre de mesures de réduction 

des quantités potentiellement libérées dans l’eau.  

Il a en effet été réalisé en 2010 le dragage de la souille située au niveau du front d'accostage du 

quai de la SLN (2 grues) car l'accumulation de minerai en pied de quai et dans la souille faisait que 

les navires s'échouaient à marée basse.  

Le volume de matériaux qui a été dragué à l’aide de moyens hydrauliques (suceuse) a été 

d’environ 12 000 m3 (soit 2 500 et 3 000 tonnes de minerai "sec"). Les analyses de ces matériaux 

ont indiqué des taux de nickel largement supérieur à 2%, confirmant que les matériaux dragués 

étaient bien du minerai perdu lors des déchargements et non produits issus d’un envasement 

naturel du site. 

Aucune opération de dragage n’avait été conduit dans cette zone depuis au moins 10 ans. 

Ainsi, en considérant :  

 10 ans de déchargement à 250 000 à 300 000 tonnes par mois (soit 30 à 30 millions de 

tonnes manipulées), 

 3 000 t de minerai récupéré, 
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Le pourcentage de perte lors des opérations de déchargement par les bennes preneuses du quai 

de déchargement de Doniambo, sans mise en œuvre de mesures de réduction des quantités 

potentiellement libérées dans l’eau, est compris entre 0,008 et 0,01 %. 

Sur la base de ces éléments, les pertes potentielles associées au transbordement annuel 

de 3 000 000 t à l’aide de deux pontons grues sans mesures d’atténuation peuvent être estimées 

à 300 tonnes, soit entre 176 et 238 m3 par an pour des masses volumiques comprises 

entre 1 260 et 1 705 kg/m3. 

En considérant que l’accumulation serait homogène au niveau de 2 zones situées à chaque 

extrémité du couple de pontons grues en opération d’une surface et totalisant une surface 

correspondant à celle d’un ponton-grue (70 x 25 m = 1 750 m² (hypothèse conservative)), 

les 238 m3 annuels déposés sans mesure d’atténuation induiraient une hausse des fonds estimée 

à +13,6 cm par an. 

Selon ces hypothèses, pour l’ensemble de la période d’exploitation projetée (10 ans), les 

opérations de transbordement sans mesures d’atténuation seraient susceptibles d’induire une 

accumulation de minerai sur le fond d’une épaisseur de +1,36 m au niveau de deux zones 

théoriques de 875 m² chacune (35 x 25 m) situées au niveau du site de transbordement. 

 

Dès lors : 

 La fréquence de la nuisance résiduelle sera permanente (niveau 4), 

 Les quantités de minerai accumulées sur le fond dans le cadre des opérations en phase 

exploitation seront susceptibles de modifier légèrement de manière significative et 

définitive les modalités de circulation des masses d’eau (gravité de niveau 4). 

 

Tableau 43 : Matrice de cotation de l’impact brut sur la courantologie et la dynamique sédimentaire 
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3.1.1.3 Mesures d’atténuation envisagées (évitement, réduction) 

Le projet prévoit de mettre en œuvre des mesures visant à limiter les quantités de pertes de minerai 

lors des opérations de transbordement. Il s’agit des mesures suivantes (évitement) : 

 Dimensionnement et conception des pontons grues afin que les bennes-preneuses des 

grues ne soient pas au-dessus du plan d’eau lors de leur évolution (voir figure suivante : 

 

Figure 133 : Vue modélisée des navires et pontons grues durant les opérations de transbordement 

 Installation de panneaux anti-déversement entre les pontons grues et les minéraliers 

durant les opérations. Ces panneaux permettront de couvrir les espaces situés entre les 

bateaux et les pontons grues et permettront ainsi d’éviter toute perte de minerai dans l’eau. 

Les quantités de minerai qui seront déposées sur ces panneaux seront transférées dans 

le minéralier export à l’issue des opérations de chargement, 

 Définition par la SLN de procédures opérationnelles garantissant l’absence de passage 

des bennes preneuses au-dessus de l’eau lors des cycles de transbordement de minerai 

(sens de rotation des grues afin d’éviter tout passage au-dessus du plan d’eau). 

3.1.1.4 Evaluation des impacts résiduels 

La mise en œuvre des mesures d’atténuation détaillées précédemment permettra de réduire les 

volumes de minerai qui tomberont dans l’eau durant les opérations de transbordement. Si le gain 

ne peut être quantifié, il est possible de considérer que les dépôts attendus sur les fonds seront 

inférieurs à ceux qui ont constatés au niveau du quai de Doniambo. Ceux-ci seront donc inférieurs 

à +13,6 cm/an, c’est-à-dire inférieurs à +1,36 m à l’issue de 10 ans d’exploitation des installations. 

Dès lors : 

 La fréquence de la nuisance résiduelle sera permanente (niveau 4), 

 Les quantités de minerai accumulées sur le fond dans le cadre des opérations en phase 

exploitation seront susceptibles de ne modifier que légèrement les modalités de circulation 

des masses d’eau (gravité de niveau 2). 
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Tableau 44 : Matrice de cotation de l’impact résiduel sur la courantologie et la dynamique 

sédimentaire 

3.1.1.5 Mesures de compensation/suivi envisagées 

Compte tenu d’un impact résiduel sur la dynamique sédimentaire du site considéré comme 

modéré, il n’est pas envisagé de mesure de compensation particulière.  

En revanche, un suivi bathymétrique de la zone de transbordement sera conduit de manière 

annuelle afin de confirmer que les éventuelles modifications de la bathymétrie au niveau du site 

restent dans des amplitudes acceptables.  

En cas de modifications significatives constatées (supérieures à +1 m au niveau des points hauts), 

des mesures additionnelles de réduction des pertes devront être définies et mises en œuvre. 

Par ailleurs, un programme de suivi annuel de la qualité des sédiments au niveau de 7 stations est 

présenté au paragraphe 0, page 293. 
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3.1.1.6 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet sur la courantologie et la dynamique sédimentaire du site 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet sur la courantologie et la dynamique sédimentaire du site. 

 

Tableau 45 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact sur la courantologie et la dynamique sédimentaire du site 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés Impact brut Mesures d'atténuation appliquées (évitement, réduction) Impact résiduel Mesures de suivi/compensation envisagées

Impact potentiel  sur 

la  courantologie et la  

dynamique 

sédimentaire du s i te

Modification de la courantologie :

La  réa l isation du nouvel  ouvrage et des  Le projet ne 

prévoit pas  d’aménagement « lourds  » ou « pleins  » de 

type digues , rembla is , … susceptibles  de modifier de 

manière s igni ficative la  topo bathymétrie des  s i tes  et 

pouvant induire une modification des  conditions  de 

circulation des  masses  d’eau. Les  équipements  projetés  

sont des  amarrages  de types  coffres  flottants  ancrés  sur 

des  l ignes  de moui l lage avec ancres , sans  effet sur les  

courants  de la  zone d’étude. 

En revanche, l ’activi té de transbordement en phase 

exploi tation est susceptible d’induire une modification 

loca l isée de la  bathymétrie au niveau du s i te de 

transbordement. En effet, le minera i  tombant entre les  

navires  durant les  opérations  de transbordement (pertes  

provenant des  bennes  preneuses  en exploi tation) est 

susceptible de s ’accumuler sur le fond. 

Modéré

Mesures d'évitement :

- Dimens ionnement et conception des  pontons  grues  afin que les  bennes-preneuses  des  grues  

ne soient pas  au-dessus  du plan d’eau lors  de leur évolution

-   Insta l lation de panneaux anti -déversement entre les  pontons  grues  et les  minéra l iers  durant 

les  opérations . Ces  panneaux permettront de l imiter les  quanti tés  de minera i  tombant à  l ’eau 

lors  des  opérations

- Défini tion par la  SLN de procédures  opérationnel les  garantissant l ’absence de passage des  

bennes  preneuses  au-dessus  de l ’eau lors  des  cycles  de transbordement de minera i .

Mesures de réduction :

 -

Modéré
 - Suivi  bathymétrique annuel  au niveau de la  zone de 

transbordement

Courantologie et dynamique sédimentaire du site
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 Impacts liés aux effluents liquides 

3.1.2.1 Identification et caractérisation des sources de dégradation 

Les effluents liquides susceptibles d’être évacués dans le milieu naturel durant les phases chantier 

et exploitation correspondent aux : 

 Egouttures de gasoil et autres hydrocarbures lors des opérations de ravitaillement des 

engins et équipements, 

 Égouttures de produits dangereux (peintures, solvants, …) et d’hydrocarbures en 

provenance des engins de chantier ou des opérations de traitement anticorrosion, 

 Eaux résiduaires correspondant aux eaux usées domestiques produites par le personnel 

d’exploitation. Ces eaux présentent des matières organiques et azotées, de germes et 

matières fécales. Les volumes d’eaux usées susceptibles d’être produits par les ouvriers 

ne sont pas estimables à ce stade, 

 Les eaux pluviales collectées sur les barges de travail. Lessivant le sol de ces espaces, 

ces eaux sont susceptibles de contenir des charges solides et des traces de produits 

contaminants (hydrocarbures, produits dangereux) associés aux engins et équipements 

nécessaires à l’exploitation.  

3.1.2.2 Evaluation des impacts bruts 

 Phase chantier 

Égouttures de carburant (opérations de ravitaillement) et de produits dangereux 

Des opérations de ravitaillement des différents engins auront lieu durant la durée des travaux.  

A ce stade, on peut considérer que ces opérations seront conduites de manière discontinue à 

l’échelle de la journée (fréquence de niveau 3). 

Sans mise en œuvre de mesures d’atténuation en termes de conditions de stockage de carburant 

et de conduite des opérations de ravitaillement en carburant, la gravité de la nuisance liée aux 

égouttures de carburant peut être sérieuse, localisée et temporaire (gravité de niveau 3). 

L’impact brut lié aux égouttures de carburant en phase chantier est jugé modéré. 

Eaux usées domestiques 

Sans mesures de gestion des eaux usées domestiques (sanitaires de chantier par exemple), les 

eaux usées produites par les ouvriers seront libérées de manière brute dans le milieu récepteur. 

La fréquence de la nuisance sera discontinue à l’échelle de la journée (fréquence de niveau 3). 

Les eaux usées non traitées sont susceptibles de causer des atteintes limitées (gravité de 

niveau 2). 

L’impact brut lié aux eaux usées domestiques produites durant la phase chantier est jugé modéré. 
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Eaux de ruissellement 

Durant la phase de chantier, la fréquence de la nuisance liée à la libération dans le milieu d’eaux 

de ruissellement éventuellement chargées en particules solides et en micropolluants sera 

directement liée à la pluviométrie constatée dans la zone.  

Comme indiqué au paragraphe 2.1.4.3 de la partie V (page 104), on peut considérer que la 

fréquence des événements pluvieux est pluri hebdomadaire à mensuelle (fréquence de niveau 2). 

En l’absence de mesure de gestion des eaux de ruissellement, les flux de micropolluants 

susceptibles de parvenir au milieu via les eaux de ruissellement sont susceptibles de causer des 

nuisances sérieuses, localisées et temporaires (gravité de niveau 3).  

L’impact brut lié aux eaux de ruissellement en phase chantier est jugé faible. 

 

Tableau 46 : Matrice de cotation de l’impact brut lié aux effluents liquides (phase chantier) 

 Phase exploitation 

Égouttures de carburant (opérations de ravitaillement) et de produits dangereux 

Des opérations de ravitaillement des différents engins auront lieu de manière régulière durant la 

période d’exploitation.  

A ce stade, on peut considérer que ces opérations seront conduites de manière pluri-hebdomadaire 

à mensuelle (fréquence de niveau 2). 

Sans mise en œuvre de mesures d’atténuation en termes de conditions de stockage de carburant 

et de conduite des opérations de ravitaillement en carburant, la gravité de la nuisance liée aux 

égouttures de carburant peut être sérieuse, localisée et temporaire (gravité de niveau 3). 

L’impact brut lié aux égouttures de carburant en phase exploitation est jugé modéré. 

Eaux usées domestiques 

Sans mesures de gestion des eaux usées domestiques, les eaux usées produites par le personnel 

présent au niveau du site de transbordement (13 à 21 personnes par ponton) seront libérées de 

manière brute dans le milieu récepteur. 

La fréquence de la nuisance sera discontinue à l’échelle de la journée (fréquence de niveau 3). 
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Les eaux usées non traitées sont susceptibles de causer des atteintes limitées (gravité de 

niveau 2). 

L’impact brut lié aux eaux usées domestiques produites durant la phase exploitation est jugé 

modéré. 

Eaux de ruissellement 

Durant la phase exploitation, la fréquence de la nuisance liée à la libération dans le milieu d’eaux 

de ruissellement éventuellement chargées en particules solides et en micropolluants sera 

directement liée à la pluviométrie constatée dans la zone.  

Comme indiqué au paragraphe 2.1.4.3 de la partie V, on peut considérer que la fréquence des 

événements pluvieux est pluri hebdomadaire à mensuelle (fréquence de niveau 2). 

En l’absence de mesure de gestion des eaux de ruissellement, les flux de micropolluants 

susceptibles de parvenir au milieu via les eaux de ruissellement sont susceptibles de causer des 

nuisances sérieuses, localisées et temporaires (gravité de niveau 3).  

L’impact brut lié aux eaux de ruissellement en phase exploitation est jugé modéré. 

 

Tableau 47 : Matrice de cotation de l’impact brut lié aux effluents liquides (phase exploitation) 

3.1.2.3 Mesures d’atténuation envisagées (évitement, réduction) 

 Phase chantier 

Pour prévenir toute pollution, il sera appliqué durant la phase chantier les mesures suivantes : 

 Mesures d’évitement : 

• Stockage du carburant au niveau d’une cuve agréée, placée sur rétention (capacité 

de rétention de 100% du volume de carburant stocké), 

• Opérations de ravitaillement des engins réalisées à terre, au niveau d’une zone 

avec rétention, selon un protocole permettant d’éviter tout risque d’apport 

significatif au milieu (ravitaillement réalisé depuis un fut placé sur rétention à l’aide 

d’une pompe à main au-dessus d’une rétention, disponibilité à proximité immédiate 
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et en quantité suffisantes de moyens de confinement et d’absorption adaptés 

(« spillkit » avec boudins absorbants, feuilles de tissus absorbant hydrofuge), 

• Stockage des produits toxiques, dangereux ou polluants sera effectué au niveau 

de zones disposant de rétentions dimensionnées spécifiquement pour les volumes 

stockés sur site (capacité de rétention de 100% du volume de produits stockés), 

• Les opérations de maintenance lourde et de nettoyage des engins ne seront pas 

réalisées sur le site du chantier, 

• Si nécessaire, les ouvriers utiliseront des sanitaires de chantier installés sur la 

zone de travail et dont les effluents seront pris en charge selon les filières agréées. 

 Mesures de réduction :  

• Les engins embarqués sur les barges de travail seront équipés de kits antipollution 

adaptés aux quantités d’huile et d’hydrocarbures mises en œuvre, 

• Les exutoires des eaux de ruissellement collectées au niveau des barges de travail 

seront équipés de dispositifs d’absorption des hydrocarbures permettant de limiter 

au maximum les éventuels flux d’hydrocarbures susceptibles de parvenir de 

manière accidentelle dans le milieu marin, 

• Confinement de la zone de travail lors des éventuelles opérations de traitement 

anticorrosion avec un boudin absorbant les hydrocarbures. 

 Phase exploitation 

Le projet prévoit la mise en œuvre des mesures suivantes en phase exploitation : 

 Mesures d’évitement : 

• Stockage du carburant dans des cuves double enveloppe intégrées dans la structure 

des pontons grues, (capacité de rétention de 100% du volume de carburant stocké), 

• Les opérations de ravitaillement de ce réservoir seront réalisées lors des 

manœuvres mensuelles d’entretien/ravitaillement de chaque ponton grue au niveau 

du quai de service, selon les préconisations HSE qui seront imposées par la SLN à 

son prestataire, avec notamment : 

− Au niveau d’une zone avec rétention,  

− Selon un protocole permettant d’éviter tout risque d’apport significatif au milieu 

(ravitaillement réalisé depuis une cuve double enveloppe ou un camion de 

ravitaillement homologué sur une dalle équipée d’un dispositif de collecte des 

eaux de ruissellement, disponibilité à proximité immédiate et en quantités 

suffisantes de moyens de confinement et d’absorption adaptés (« spillkit » avec 

boudins absorbants, feuilles de tissus absorbant hydrofuge),  

• Les opérations de ravitaillement des engins embarqués sur chaque ponton grue 

seront réalisées au niveau d’une zone avec rétention, selon un protocole permettant 

d’éviter tout risque d’apport significatif au milieu (ravitaillement réalisé depuis un fut 

placé sur rétention à l’aide d’une pompe à main au-dessus d’une rétention, 

disponibilité à proximité immédiate et en quantité suffisantes de moyens de 

confinement et d’absorption adaptés (« spillkit » avec boudins absorbants, feuilles 

de tissus absorbant hydrofuge), 
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• Le stockage des produits toxiques, dangereux ou polluants sera effectué au niveau 

de zones disposant de rétentions dimensionnées spécifiquement pour les volumes 

stockés sur site (capacité de rétention de 100% du volume de produits stockés), 

• Les opérations de maintenance lourde et de nettoyage des engins seront réalisées 

par la société prestataire lors des manœuvres mensuelles d’entretien/ravitaillement 

de chaque ponton grue au niveau d’ateliers de maintenance conformes aux 

exigences HSE qui seront imposées par la SLN à son prestataire, 

• Les eaux usées issues des sanitaires mis à disposition des équipes d’exploitation 

sont stockées dans une cuve d’eaux grises. Les eaux usées contenues dans cette 

cuve seront pompées à l’aide d’un camion vidange homologué au niveau du quai de 

service lors des opérations mensuelles d’entretien/ravitaillement de chaque ponton-

grue et les effluents seront pris en charge selon les filières agréées, 

 Mesures de réduction :  

• Les engins embarqués sur les barges de travail seront équipés de kits antipollution 

adaptés aux quantités d’huile et d’hydrocarbures mises en œuvre, 

• Le nettoyage du pont des pontons grues et des navettes sera réalisé en phase finale 

de chaque opération de transbordement. Ainsi, le nettoyage se fera à sec, par la 

mobilisation des chargeuses et pelles embarquées, afin que les quantités 

récupérées soient chargées sur le minéralier d’exportation, 

• Le périmètre du ponton sera surélevé avec un surbau pour contenir le minerai de 

nickel et les eaux de ruissellement potentiellement chargées en matières solides. Le 

pont présentera des pentes ajustées et des gouttières assurant la collecte des eaux 

de ruissellement. Ces eaux seront acheminées vers un débourbeur d'une capacité 

minimale de 6 m3 (voir note de calcul présentée à l’Annexe 11) et muni d’une trappe 

pour permettre un nettoyage facile. En cas de grosses vagues ou de fortes pluies 

(hors d’opération), beaucoup d'eau pourrait venir sur le pont du ponton, des 

dispositifs permettront de : 

− Pratiquer des ouvertures dans le surbau pour permettre l’évacuation de l’eau, 

− Fermer la gouttière de pont avec un bouchon de gouttière pour que l’eau puisse 

refluer vers la mer sans entrer dans le débourbeur, 

Le débourbeur sera curé et vidangé lors de chaque opération de 

maintenance/ravitaillement mensuel au niveau du quai de service. Les eaux seront 

transférées vers une gestion selon les filières agréées (eau et matières solides). 

• L’exutoire du débourbeur collectant les eaux de ruissellement sera équipé d’un 

dispositif d’absorption des hydrocarbures (type boudin absorbant au niveau du 

déversoir du débourbeur) permettant de limiter au maximum les éventuels flux 

d’hydrocarbures susceptibles de parvenir de manière accidentelle dans le milieu 

marin. Ces dispositifs absorbants seront changés à l’issue de chaque remplissage 

du débourbeur et lors de chaque opération de maintenance/ravitaillement 

mensuelle. 
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3.1.2.4 Evaluation des impacts résiduels 

3.1.2.5 Phase chantier 

Égouttures de carburant (opérations de ravitaillement) et de produits dangereux 

Les opérations de ravitaillement des différents engins auront lieu de manière régulière durant la 

durée des travaux.  

A ce stade, on peut considérer que ces opérations seront conduites de manière discontinue à 

l’échelle de la journée (fréquence de niveau 3). 

Compte tenu des conditions de stockage de carburant et de conduite des opérations de 

ravitaillement en carburant prévues (mesures d’évitement et d’atténuation), on peut considérer que 

la gravité de la nuisance liée aux égouttures de carburant sera sans atteinte significative (gravité 

de niveau 1). 

L’impact résiduel lié aux égouttures de carburant en phase chantier est jugé faible. 

Eaux usées domestiques 

Durant la phase de chantier, les ouvriers mobilisés auront accès si nécessaires à des sanitaires 

de chantier adaptés. 

En conséquence, les eaux usées domestiques produites durant la phase chantier seront prises en 

charge par un dispositif de traitement adapté et ne génèreront pas d’impact additionnel par rapport 

à la situation actuelle. 

L’impact résiduel lié aux eaux usées domestiques produites durant la phase chantier est jugé faible. 

Eaux de ruissellement 

Durant la phase de chantier, la fréquence de la nuisance liée à la libération dans le milieu d’eaux 

de ruissellement éventuellement chargées en micropolluants sera directement liée à la 

pluviométrie constatée dans la zone.  

Comme indiqué au paragraphe 2.1.4.3 de la partie V, on peut considérer que la fréquence des 

événements pluvieux est pluri hebdomadaire à mensuelle (fréquence de niveau 2). 

Compte tenu des dispositions et mesures de réduction des impacts prises pour la phase chantier, 

il est considéré que les charges solides et les flux de micropolluants susceptibles de parvenir au 

milieu via les eaux de ruissellement sont particulièrement faibles.  

C’est pourquoi il est considéré que la gravité de la nuisance associée à la libération d’eau de 

ruissellement en phase chantier est considérée comme sans atteinte significative (gravité de 

niveau 1). 

L’impact résiduel lié aux eaux de ruissellement en phase chantier est jugé faible. 
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Tableau 48 : Matrice de cotation de l’impact résiduel lié aux effluents liquides (phase chantier) 

3.1.2.6 Phase exploitation 

Égouttures de carburant (opérations de ravitaillement) et de produits dangereux 

Le ravitaillement des pontons grues étant réalisé à quai, les opérations de ravitaillement en mer ne 

concerneront éventuellement que les différents engins embarqués (chargeuses, chariot 

télescopique, pelle hydraulique) et pourront avoir lieu de manière régulière.  

A ce stade, on peut considérer que ces opérations seront conduites de manière discontinue à 

l’échelle de la journée (fréquence de niveau 3). 

Compte tenu des conditions de stockage de carburant et de conduite des opérations de 

ravitaillement en carburant prévues (mesures d’évitement et d’atténuation), on peut considérer que 

la gravité de la nuisance liée aux égouttures de carburant sera sans atteinte significative (gravité 

de niveau 1). 

L’impact résiduel lié aux égouttures de carburant et de produits dangereux en phase exploitation 

est jugé faible. 

Eaux usées domestiques 

Durant la phase exploitation, les eaux usées émises par le personnel seront stockées puis 

collectées de manière mensuelle au quai de service pour être traitées selon les filières agréées.  

L’impact résiduel lié aux eaux usées domestiques produites durant la phase exploitation est donc 

jugé faible. 

Eaux de ruissellement 

Les mesures de gestion des eaux de ruissellement décrites précédemment permettent de 

considérer que la gravité de la nuisance sera sans atteinte significative (gravité de niveau 1). 

L’impact résiduel lié aux eaux de ruissellement en phase exploitation est donc jugé faible. 
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Tableau 49 : Matrice de cotation de l’impact résiduel lié aux effluents liquides (phase exploitation) 

3.1.2.7 Mesures de compensation/suivi envisagées 

 Mesures de compensation 

Compte tenu d’impacts résiduels liés aux effluents liquides considérés comme faibles en phase 

chantier et en phase exploitation, il n’est pas envisagé de mesure de compensation particulière. 

 Mesures de suivi 

Le site industriel de Doniambo fait déjà l’objet d’un programme de suivi environnemental du milieu 

marin avec des stations réparties depuis le site industriel jusqu’au-delà de la zone d’étude (voir 

figure suivante). 
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Figure 134 : Localisation des stations actuelles du programme de suivi environnemental de la 

qualité du milieu marin autour du site de Doniambo (qualité de l’eau et des sédiments) 

Il est proposé que ce programme de suivi soit renforcé dès le démarrage de la phase chantier en 

y ajoutant des stations réparties autour du site d’implantation des installations projetées (voir figure 

suivante).  

Ainsi, il est envisagé pour le suivi de la qualité des eaux de : 

 Compléter le programme d’échantillonnage actuel avec : 

• 12 stations additionnelles :  

− 4 au niveau du site de transbordement (stations P1 à P4 échantillonnées dans 

le cadre de la description de l’état initial du site), 

− 2 au niveau des sites d’amarrage opérationnels des pontons grues (stations 

S1-1 et S1-2), 

− 6 au niveau des stations de suivi des communautés benthiques (voir 

paragraphe 0, page 293) afin de disposer d’informations descriptives de la 

qualité de l’eau au niveau de ces espaces et ainsi corréler les données issues 

du suivi de ces deux compartiments, 

• Au niveau de ces 12 stations additionnelles, le suivi des paramètres représentatifs 

des problématiques décrites précédemment : 

− Suivi des panaches turbides autour du site de transbordement : MES et 

turbidité, 

− Suivi des éventuels processus de relargage dans la colonne d’eau des 

micropolluants métalliques contenus dans les volumes de minerai tombant à 

l’eau. Pour ce faire, il est proposé de suivre les paramètres suivants : 

• Ni et Chrome VI, dont les niveaux actuels mesurés dans la zone 

d’étude excèdent les seuils locaux proposés par le guide de la 
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qualité du milieu marin en Nouvelle Calédonie et pour lesquels il 

a été indiqué, à l’issue de l’état initial, qu’une attention particulière 

serait apportée dans le cadre du programme de suivi 

environnemental associé au projet, 

• Le cortège des autres micropolluants métalliques et métalloïdes : 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn, 

• Le manganèse qui fait déjà l’objet d’une surveillance dans le cadre 

du programme de suivi environnemental du milieu marin autour 

du site de Doniambo. 

 Conserver pour le plan d’échantillonnage élargi : 

• La fréquence d’acquisition actuelle (prélèvement mensuel). Cette fréquence 

d’échantillonnage se justifie par : 

− Le fonctionnement quasi permanent des opérations de transbordement en 

phase exploitation, avec un minéralier export par semaine, comme indiqué au 

paragraphe 0, page 54 (modèle de flux), 

− Les délais d’analyse des échantillons qui sont généralement de 5 semaines, 

Cette fréquence pourra être revue à l’issue de la première année de suivi si les 

résultats obtenus ne font pas apparaitre d’effet perceptible. 

• Le nombre de 3 d’échantillons actuellement prélevés pour les stations de suivi P1 à 

P4 et S1-1 et S1-2 (soit 18 échantillons) : 

− 1 échantillon à 1 m au-dessus du fond, 

− 1 échantillon à mi-profondeur, 

− 1 échantillon en sub-surface, 

• Pour les 6 stations de suivi communes aux stations de suivi des communautés 

benthiques, peu profondes, il ne sera prélevé qu’un échantillon par station, au fond, 

afin de disposer des caractéristiques de la qualité de l’eau à proximité immédiate 

des formations coralliennes (soit 6 échantillons), 

 Une campagne d’état de référence sera réalisée avant la mise en service des installations 

au niveau des points des futurs stations de suivi. 

En termes d’actions de gestion, la surveillance de la qualité de l’eau justifiera la définition et la mise 

en œuvre de mesure de réduction des effets induits par les effluents liquides générés par 

l’exploitation des installations lorsque les concentrations mesurées pour les paramètres suivis : 

 Dépasseront le seuil de 30 mg/L pour les MES, 

 Dépasseront les seuils de référence disponibles dans la bibliographie pour les autres 

paramètres, 

 Excèderont de manière significative les niveaux : 

• Constatés dans le cadre de l’état de référence, 

• Mesurés jusqu’à présent et dans le cadre du programme de suivi environnemental 

du milieu marin du site de Doniambo. 
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Figure 135 : Stations de suivi de la qualité des eaux
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3.1.2.8 Bilan de l’évaluation des impacts du projet liés aux effluents liquides 

Les tableaux suivants présentent le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet liés aux effluents liquides. 

 

Tableau 50 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié aux effluents liquides (phase chantier) 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés Impact brut Mesures d'atténuation appliquées (évitement, réduction) Impact résiduel Mesures de suivi/compensation envisagées

Effluents liquides (phase chantier)

Modéré Faible

Impact potentiel  l ié 

aux effluents  

l iquides

 - Suivi  mensuel  de la  qual i té de l 'eau par a jout de 12 

s tations  additionnel les  au suivi  mensuel  actuel   de la  

qual i té de l 'eau réal isé dans  le cadre du suivi  

environnemental  du mi l ieu marin du s i te industriel  

de Doniambo. 

Pour les  s tations  de suivi  P1 à  P4 et S1-1 et S1-2 , i l  

sera  réa l isé un prélèvement d'échanti l lon en surface, 

à  mi  profondeur et en fond (soi t 18 échanti l lons).

Pour les  6 s tations  de suivi  communes  aux s tations  de 

suivi  des  communautés  benthiques , peu profondes , i l  

ne sera  prélevé qu’un échanti l lon par s tation, au fond, 

afin de disposer des  caractéris tiques  de la  qual i té de 

l ’eau à  proximité immédiate des  formations  

cora l l iennes  (soi t 6 échanti l lons)

Pour chaque échanti l lon, i l  sera  analysé les  

paramètres  suivants  :

- MES,

-Turbidi té,

- Métaux et métal loïdes  dissous  (As , Cd, Cr, CrVI,Cu, Hg, 

Mn, Ni , Pb, Zn).

Mesures d'évitement :

- Stockage du carburant au niveau d’une cuve agréée, placée sur rétention (capacité de rétention 

de 100% du volume de carburant s tocké),

- Opérations  de ravi ta i l lement des  engins  réa l isées  à  terre, au niveau d’une zone avec 

rétention, selon un protocole permettant d’évi ter tout ri sque d’apport s igni ficati f au mi l ieu 

(ravi ta i l lement réa l isé depuis  un fut placé sur rétention à  l ’a ide d’une pompe à  main au-dessus  

d’une rétention, disponibi l i té à  proximité immédiate et en quanti té suffisantes  de moyens  de 

confinement et d’absorption adaptés  (« spi l lki t » avec boudins  absorbants , feui l les  de tissus  

absorbant hydrofuge),

- Stockage des  produits  toxiques , dangereux ou pol luants  sera  effectué au niveau de zones  

disposant de rétentions  dimens ionnées  spéci fiquement pour les  volumes  s tockés  sur s i te 

(capacité de rétention de 100% du volume de produits  s tockés),

- Les  opérations  de maintenance lourde et de nettoyage des  engins  ne seront pas  réa l isées  sur 

le s i te du chantier,

- Si  nécessa ire, les  ouvriers  uti l i seront des  sanita i res  de chantier insta l lés  sur la  zone de travai l  

et dont les  effluents  seront pris  en charge selon les  fi l ières  agréées .

Mesures de réduction :

- Les  engins  embarqués  sur les  barges  de travai l  seront équipés  de ki ts  antipol lution adaptés  

aux quanti tés  d’hui le et d’hydrocarbures  mises  en œuvre,

-  Les  exutoires  des  eaux de ruissel lement col lectées  au niveau des  barges  de travai l  seront 

équipés  de dispos i ti fs  d’absorption des  hydrocarbures ,

-  Confinement de la  zone de travai l  lors  des  opérations  de tra i tement anticorros ion avec un 

boudin absorbant les  hydrocarbures .

Les  effluents  l iquides  susceptibles  d’être évacués  dans  

le mi l ieu naturel  durant la  période de chantier 

correspondent aux :

- Egouttures  de gasoi l  lors  des  opérations  de 

ravi ta i l lement des  engins  et équipements ,

- Égouttures  de produits  dangereux (peintures , solvants , 

…) et d’hydrocarbures  en provenance des  engins  de 

chantier ou des  opérations  de tra i tement anticorros ion,

- Eaux rés iduaires  correspondant aux eaux usées  

domestiques  produites  par les  ouvriers  du chantier. Ces  

eaux présentent des  matières  organiques  et azotées , de 

germes  et matières  féca les ,

- Eaux pluvia les  col lectées  sur les  barges  de travai l . 

Less ivant le sol  de ces  barges , ces  eaux sont susceptibles  

de contenir des  traces  de produits  contaminants  

(hydrocarbures , produits  dangereux) associés  au s tockage 

des  engins  et des  équipements  et produits  nécessa ires  

au chantier. 
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Tableau 51 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié aux effluents liquides (phase exploitation) 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés Impact brut Mesures d'atténuation appliquées (évitement, réduction) Impact résiduel Mesures de suivi/compensation envisagées

Modéré

 - Suivi  mensuel  de la  qual i té de l 'eau par a jout de 12 

s tations  additionnel les  au suivi  mensuel  actuel   de la  

qual i té de l 'eau réa l i sé dans  le cadre du suivi  

environnemental  du mi l ieu marin du s i te industriel  

de Doniambo. 

Pour les  s tations  de suivi  P1 à  P4 et S1-1 et S1-2 , i l  

sera  réa l i sé un prélèvement d'échanti l lon en surface, 

à  mi  profondeur et en fond (soi t 18 échanti l lons).

Pour les  6 s tations  de suivi  communes  aux s tations  de 

suivi  des  communautés  benthiques , peu profondes , i l  

ne sera  prélevé qu’un échanti l lon par s tation, au fond, 

afin de disposer des  caractéris tiques  de la  qual i té de 

l ’eau à  proximité immédiate des  formations  

cora l l iennes  (soi t 6 échanti l lons)

Pour chaque échanti l lon, i l  sera  analysé les  

paramètres  suivants  :

- MES,

-Turbidi té,

- Métaux et métal loïdes  dissous  (As , Cd, Cr, CrVI,Cu, Hg, 

Mn, Ni , Pb, Zn).

Les  effluents  l iquides  susceptibles  d’être évacués  dans  

le mi l ieu naturel  durant la  période de chantier 

correspondent aux :

- Egouttures  de gasoi l  lors  des  opérations  de 

ravi ta i l lement des  engins  et équipements ,

- Égouttures  de produits  dangereux (peintures , solvants , 

…) et d’hydrocarbures  en provenance des  engins  de 

chantier ou des  opérations  de tra i tement anticorros ion,

- Eaux rés iduaires  correspondant aux eaux usées  

domestiques  produites  par les  ouvriers  du chantier. Ces  

eaux présentent des  matières  organiques  et azotées , de 

germes  et matières  féca les ,

- Eaux pluvia les  col lectées  sur les  barges  de trava i l . 

Less ivant le sol  de ces  barges , ces  eaux sont susceptibles  

de contenir des  traces  de produits  contaminants  

(hydrocarbures , produits  dangereux) associés  au s tockage 

des  engins  et des  équipements  et produits  nécessa ires  à  

l 'exploi tation. 

- Perte de minera i  susceptible de générer des  panaches  

turbides  avec relargage dans  la  colonne d'eau de 

micropol luants  métal l iques .

Mesures d'évitement :

- Stockage du carburant dans  des  cuves  double enveloppe intégrées  dans  la  s tructure des  

pontons  grues , (capaci té de rétention de 100% du volume de carburant s tocké),

- Les  opérations  de ravi ta i l lement de ce réservoir seront réa l i sées  à  quai  au niveau du s i te de 

Doniambo selon les  préconisations  HSE de la  SLN (au niveau d’une zone avec rétention, selon 

un protocole permettant d’évi ter tout ri sque d’apport s igni ficati f au mi l ieu (ravi ta i l lement 

réa l i sé depuis  une cuve double enveloppe ou un camion de ravi ta i l lement homologué sur une 

dal le équipée d’un dispos i ti f de col lecte des  eaux de ruissel lement, disponibi l i té à  proximité 

immédiate et en quanti tés  suffi santes  de moyens  de confinement et d’absorption adaptés  (« 

spi l lki t » avec boudins  absorbants , feui l les  de tissus  absorbant hydrofuge), lors  des  manœuvres  

mensuel les  d’entretien/ravi ta i l lement de chaque ponton-grue,

- Les  opérations  de ravi ta i l lement des  engins  embarqués  sur chaque ponton-grue seront 

réa l i sées  au niveau d’une zone avec rétention, selon un protocole permettant d’évi ter tout 

ri sque d’apport s igni ficati f au mi l ieu (ravi ta i l lement réa l i sé depuis  un fut placé sur rétention à  

l ’a ide d’une pompe à  main au-dessus  d’une rétention, disponibi l i té à  proximité immédiate et 

en quanti té suffi santes  de moyens  de confinement et d’absorption adaptés  (« spi l lki t » avec 

boudins  absorbants , feui l les  de tissus  absorbant hydrofuge),

- Le s tockage des  produits  toxiques , dangereux ou pol luants  sera  effectué au niveau de zones  

disposant de rétentions  dimens ionnées  spéci fiquement pour les  volumes  s tockés  sur s i te 

(capaci té de rétention de 100% du volume de produits  s tockés),

- Les  opérations  de maintenance lourde et de nettoyage des  engins  seront réa l i sées  dans  les  

atel iers  de maintenance du s i te de Doniambo lors  des  manœuvres  mensuel les  

d’entretien/ravi ta i l lement de chaque ponton-grue,

- Les  eaux usées  i ssues  des  sanita i res  mis  à  dispos i tion des  équipes  d’exploi tation sont 

s tockées  dans  une cuve d’eaux grises . Les  eaux usées  contenues  dans  cette cuve seront 

pompées  à  l ’a ide d’un camion vidange homologué au niveau du quai  de Doniambo lors  des  

opérations  mensuel les  d’entretien/ravi ta i l lement de chaque ponton-grue et les  effluents  

seront pris  en charge selon les  fi l ières  agréées

Mesures de réduction :

- Les  engins  embarqués  sur les  barges  de trava i l  seront équipés  de ki ts  antipol lution adaptés  

aux quanti tés  d’hui le et d’hydrocarbures  mises  en œuvre,

- Le nettoyage du pont des  pontons  grues  sera  réa l i sé en phase fina le de chaque opération de 

transbordement. Ains i , le nettoyage se fera  à  sec, par la  mobi l i sation des  chargeuses  et pel les  

embarquées , afin que les  quanti tés  récupérées  soient chargées  sur le minéra l ier d’exportation,

- Le périmètre du ponton sera  surélevé avec une hi loi re pour contenir le minera i  de nickel  et les  

eaux de ruissel lement potentiel lement chargées  de minera i . Le pont présentera  des  pentes  

a justées  et des  gouttières  assurant la  col lecte des  eaux de ruissel lement. Ces  eaux seront 

acheminées  vers  un débourbeur d'une capaci té minimale de 6 m3 et muni  d’une trappe pour 

permettre un nettoyage faci le. En cas  de grosses  vagues  ou de fortes  pluies  (hors  d’opération), 

beaucoup d'eau pourra i t venir sur le pont du ponton, des  dispos i ti fs  permettront de :

− Pratiquer des  ouvertures  dans  l ’hi loi re pour permettre l ’évacuation de l ’eau,

− Fermer la  gouttière de pont avec un bouchon de gouttière pour que l ’eau puisse refluer vers  la  

mer sans  entrer dans  le débourbeur,

Le débourbeur sera  curé et vidangé lors  de chaque opération de maintenance/ravi ta i l lement 

mensuel  au niveau du quai  Doniambo. Les  eaux seront transférées  dans  le dispos i ti f de gestion 

des  eaux de ruissel lement du s i te de Doniambo et les  matières  sol ides  seront a joutées  au 

minera i  admis  dans  les  insta l lations  pyrométal lurgiques .

- L’exutoire du débourbeur col lectant les  eaux de ruissel lement sera  équipé d’un dispos i ti f 

d’absorption des  hydrocarbures  (type boudin absorbant au niveau du déversoir du débourbeur) 

permettant de l imiter au maximum les  éventuels  flux d’hydrocarbures  susceptibles  de parvenir 

de manière accidentel le dans  le mi l ieu marin. Ces  dispos i ti fs  absorbants  seront changés  à  

l ’i s sue de chaque rempl issage du débourbeur et lors  de chaque opération de 

maintenance/ravi ta i l lement mensuel le

Fa ible

Impact potentiel  l ié 

aux effluents  

l iquides

Effluents liquides (phase exploitation)
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 Impacts liés aux émissions atmosphériques (gaz à effet de serre) 

Afin d’apprécier l’impact du projet sur les émissions atmosphérique (gaz à effet de serre), 

l’exploitant minier a établi le bilan des émissions de gaz à effet de serre du projet par rapport aux 

émissions de la situation de référence, correspondant aux outils utilisés actuellement pour réaliser 

l’export de minerais.  

C’est-à-dire que sont comparées les émissions associées au traitement d’une quantité donnée de 

minerai avec les moyens logistiques actuels d’une part et ceux proposés par le projet (navire 

d’export de plus grande taille) d’autre part, ayant entre autre pour objectif de réduire l’empreinte 

environnementale (dont carbone) en mutualisant les moyens de transport pour l’export dans une 

approche globale. 

L’estimation des quantités émises a été réalisée à l’aide du tableur de calcul des émissions de 

GES réalisé par l’ADEME. 

3.1.3.1 Moyens logistiques actuels 

Les hypothèses d’évaluation des émissions atmosphériques pour l’export de 3 millions de tonnes 

de minerai avec les moyens logistiques actuels (navettes de 27 000 t) sont les suivants : 

 Facteur d’émission pour l’utilisation du gazole : 2,9 tCO2eq/t14, 

 Facteur d’émission pour l’utilisation du fuel lourd : 3,5 tCO2eq/t, 

 Durée du trajet maritime entre la Nouvelle Calédonie et la Chine : 14 j, 

 Consommation des navettes maritimes actuelles : 17,5 t/j, 

 Durée des opérations de chargement et déchargement de chaque navette : 6 j, 

 Consommation de carburant lors des opérations de chargement et déchargement : 3 t/j, 

 Nombre de trajets annuels pour un export de 3 millions de tonnes : 111. 

Selon ces hypothèses, l’évaluation des émissions de CO2 associées aux opérations d’export 

de 3 millions de tonnes de minerai vers la Chine avec les moyens logistiques actuels (navettes 

de 27 000 t), est de 196 159 t de CO2 (voir tableau suivant). 

 

Tableau 52 : Evaluation des émissions de CO2 Pour l’export de 3 Mt de minerai avec les moyens 

logistiques actuels 

3.1.3.2 Moyens logistiques projetés 

Les émissions de atmosphériques induites par la mise en œuvre des moyens logistiques prévus 

dans le projet sont associées : 

 
 
 
14 Valeur fournie par la compagnie maritime 

carburant
Quantité de carburant 

consommée  (t)

facteur d'émission 

(tCO2eq/t)

tCO2eq par 

voyage
tCO2eq/an

Chine - NC (14j) fioul lourd 245 3,5 857,5 95 182,5

Chargement/Déchargement (6j) gazole 18 2,9 52,2 5 794,2

NC - Chine (14j) fioul lourd 245 3,5 857,5 95 182,5

1 767,2 196 159,2
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 Au transport maritime du minerai depuis les centres miniers vers le site de transbordement 

à l’aide des navettes de 27 000 t, 

 Aux opérations de transbordement, 

 Au transport maritime du minerai vers la Chine à l’aide de navires de plus grande capacité 

(Panamax 55 000 t et Supramax 80 000 t). 

 Émissions provenant du déplacement des navettes depuis les centres miniers 
jusqu’au site de transbordement 

Les opérations d’export de minerai brut vont induire induisent un trafic maritime additionnel associé 

au transport du minerai depuis les centres miniers vers le site de transbordement. 

Dans le cadre de la conception du projet, ARTELIA a établi des prévisions de production 

mensuelles des différents centres miniers et la proportion de cette production qui restera affectée 

à l’usine pyrométallurgique de Doniambo. Ces prévisions sont indiquées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 53 : Production mensuelle prévisionnelle de chaque centre minier et pourcentage de la 

production affecté à l’usine de Doniambo (Source : ARTELIA) 

Sur ces bases, il a été évalué pour chaque centre minier la quantité annuelle de minerai dédié à 

l’export ainsi que le nombre de navettes de 27 000 t associées (voir tableau suivant). 

 

Tableau 54 : Production mensuelle prévisionnelle de minerai destiné à l’export pour chaque centre 

minier 

La distance à parcourir entre les différents centres miniers et le site de transbordement sont : 

Paagoumène Népoui Thio Kouaoua Paagoumène Népoui Thio Kouaoua

janv 156 203 34 29 48% 47% 75% 9%

févr 267 227 62 51 50% 46% 75% 42%

mars 255 208 67 57 53% 46% 75% 53%

avr 264 223 116 99 53% 44% 75% 16%

mai 311 216 123 103 61% 44% 75% 48%

juin 321 223 127 103 61% 44% 75% 46%

juil 313 216 134 113 48% 44% 75% 52%

août 313 216 157 124 48% 44% 75% 35%

sept 337 223 150 124 51% 44% 75% 33%

oct 327 216 151 124 51% 44% 75% 35%

nov 337 223 139 113 51% 44% 75% 51%

déc 158 208 106 80 23% 46% 75% 33%

Production minerai (t/h) Pourcentage minerai Doniambo

Paagoumène Népoui Thio Kouaoua Paagoumène Népoui Thio Kouaoua

janv 81,12 107,59 8,5 26,39 58 406 77 465 6 120 19 001

févr 133,5 122,58 15,5 29,58 96 120 88 258 11 160 21 298

mars 119,85 112,32 16,75 26,79 86 292 80 870 12 060 19 289

avr 124,08 124,88 29 83,16 89 338 89 914 20 880 59 875

mai 121,29 120,96 30,75 53,56 87 329 87 091 22 140 38 563

juin 125,19 124,88 31,75 55,62 90 137 89 914 22 860 40 046

juil 162,76 120,96 33,5 54,24 117 187 87 091 24 120 39 053

août 162,76 120,96 39,25 80,6 117 187 87 091 28 260 58 032

sept 165,13 124,88 37,5 83,08 118 894 89 914 27 000 59 818

oct 160,23 120,96 37,75 80,6 115 366 87 091 27 180 58 032

nov 165,13 124,88 34,75 55,37 118 894 89 914 25 020 39 866

déc 121,66 112,32 26,5 53,6 87595,2 80870,4 19080 38592

1 182 744 1 035 482 245 880 491 465

44 38 9 18

Total annuel (t) :

Soit nb annuel de navettes de 27 000 t :

Production minerai pour export (t/h) Production minerai pour export (t/mois)
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 De Paagoumène à Nouméa : 203 milles nautiques, 

 De Népoui à Nouméa : 110 milles nautiques, 

 De Thio à Nouméa : 126 milles nautiques, 

 De Kouaoua à Nouméa : 156 milles nautiques. 

En considérant que les navettes cheminent à une vitesse moyenne de 12 nœuds, les temps de 

trajets moyens sont : 

 De Paagoumène à Nouméa : 16,9 h, 

 De Népoui à Nouméa : 9,2 h, 

 De Thio à Nouméa : 10,5 h, 

 De Kouaoua à Nouméa : 13,0 h. 

En considérant que les navettes consomment 20 t par jour de gazole lors de leur rotation, on obtient 

les consommations suivantes : 

 

Tableau 55 : Estimation des consommations annuelles associées au trafic de navettes 

approvisionnant le site de transbordement 

 Émissions associées aux opérations de transbordement 

Les évaluations des émissions associées aux opérations de transbordement concernent les 

activités suivantes : 

 Transport de personnel jusqu’au site de transbordement, 

 Fonctionnement des engins embarqués sur les pontons grues (grues, chargeuses, pelles 

hydrauliques, chariots élévateurs et groupes électrogènes), 

 Déplacements des pontons grues jusqu’au quai de service pour les opérations mensuelles 

de maintenance/ravitaillement. 

Émissions provenant de la mobilisation des remorqueurs pour les opérations 

d’accostage/appareillage des minéraliers d’exportation et des pontons-grues 

Il est estimé à ce stade que les durées d’assistance prévisionnelles de 2 remorqueurs pour les 

opérations suivantes sont de : 

 Amarrage du minéralier d’export au dispositif de mouillage du site de transbordement :2 h,  

 Déplacement et amarrage des pontons grues au minéralier d’exportation :2 h,  

 Amarrage puis désamarrage des pontons grues des 2 ou 3 navettes nécessaires pour le 

chargement d’un minéralier d’exportation : 6 h (2 h par navette), 

 Déplacement et amarrage des pontons grues au niveau de leurs sites de mouillage 

opérationnels 2 h, 

 Appareillage du minéralier d’exportation :2 h, 

Distance 

jusqu'à 

Nouméa 

Temps par 

trajet à 12 

nds (h)

Temps par 

rotation 

(A/R) à 12 

Nb de 

rotations 

annuelles

Consommation 

moyenne (t/j)

Consommation 

totale annuelle (t)

Paagoumène 203 16,9 33,8 44 20 1 240,6

Népoui 110 9,2 18,3 38 20 580,6

Thio 126 10,5 21,0 9 20 157,5

Kouaoua 156 13,0 26,0 18 20 390,0

Total : 2 368,6
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Soit un total de 14 h d’exploitation de 2 remorqueurs par minéralier d’exportation chargé. 

En considérant que le projet induira 43 rotations de minéralier d’exportation par an, cela conduit à 

estimer à 14 x 2 x 43 = 1 204 h le temps de mobilisation de remorqueurs pour les opérations 

d’accostage/appareillage des minéraliers d’export et des pontons-grues dans le cadre des 

opérations. 

En considérant qu’un remorqueur consomme en moyenne 500 L de gazole par heure de 

manœuvre, la consommation totale annuelle de gazole estimée pour les prestations d’assistance 

aux opérations de d’accostage/appareillage des minéraliers d’exportation et des pontons grues est 

de : 

1 204 x 500 = 602 000 L 

Pour cette quantité de carburant, les émissions atmosphériques obtenues à l’aide du tableur de 

calcul de l’ADEME sont de 1 774 tCO2/an. 

Émissions provenant du transport de personnel (équipes de travail) 

Nous avons vu au chapitre 10 de la partie IV qu’une fois en exploitation, le projet de transbordement 

mobilisera 24h/24 13 à 21 personnes.  

La rotation des équipes sera réalisée toutes les 8 heures à l’aide d’un navire de transport de 

personnel (soit 3 rotations par jour) depuis le quai de service jusqu’au site de transbordement, 

distant au maximum de 2,7 mille nautique. 

Si l’on considère une vitesse de croisière de 20 nd, chaque rotation mobilisera la navette de 

transport pendant une durée d’environ 16 min (0,27 h). 

En considérant que le navire sera équipé de 2 moteurs consommant chacun 8 L d’essence par 

heure, le volume annuel d’essence consommé pour le transport de personnel en phase exploitation 

est évalué à : 

2 x 8 x 3 x 0,27 x 365 = 4 730 L  

 

Émissions provenant du fonctionnement des engins embarqués sur les pontons grues 

L’exploitation des pontons grues dans le cadre des opérations de transbordement va mobiliser les 

engins suivants : 

 Grues de transbordement. On considère les hypothèses suivantes : 

• 2 grues, 

• Rendement minimal attendu : 500 t/h/grue, soit pour respecter un objectif 

de 3 millions de tonnes de minerai transbordé, un fonctionnement annuel 

de 3 000 h/an pour chacune des deux grues, 

• Consommation moyenne de chaque grue : 105 L/h. 

Soit une consommation annuelle associée aux grues de : 

2 x 3000 x 105 = 630 000 L 

 Chargeuses. Il est considéré les hypothèses suivantes :  

• 2 chargeuses, 

• Utilisation pendant 30 % du temps de déchargement d’une navette, soit environ 8 h 

par navette, 

• 111 navettes de 27 000 t par an (3 000 000 t de minerai exporté), 

• Consommation moyenne de 16 L/h par chargeuse, 
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Soit une consommation annuelle associée aux chargeuses de : 

2 x 8 x 111 x 16 = 28 416 L 

 Pelle hydraulique : 

• 1 pelle hydraulique, 

• Utilisation sur une base de 1,5 h par cale, soit 6 h par navette (4 cales), 

• 111 navettes de 27 000 t par an (3 000 000 t de minerai exporté), 

• Consommation moyenne à 12 L/h. 

Soit une consommation annuelle associée à la pelle hydraulique de : 

6 x 111 x 12 = 7 992 L 

 Chariots élévateurs : 

• 2 chariots, 

• Durée estimative de fonctionnement de 200 h/an, 

• Consommation moyenne : 8 L/h par chariot. 

 Soit une consommation annuelle associée aux chariots élévateurs de : 

2 x 200 x 8 = 3 200 L 

 Groupes électrogènes des pontons grues : 

• 2 groupes électrogènes (un par ponton grue), 

• Durée estimative de fonctionnement : 100 % de la durée des opérations + 

lamanage/remorquage/rotations navettes, soit une durée annuelle estimée 

à 3 000 h + 10 % = 3 300 h, 

• Consommation moyenne : 8 L/h par groupe électrogène. 

Soit une consommation annuelle associée aux groupes électrogènes de : 

2 x 3300 x 8 = 52 800 L 

Émissions provenant du déplacement des pontons grues jusqu’au quai de service 

Il est estimé à ce stade que les pontons grues seront remorqués de manière mensuelle au quai de 

service de Doniambo pour ravitaillement et entretien/maintenance. 

La distance entre le site de transbordement et le quai de service est de 2,7 milles nautiques. En 

considérant une vitesse de remorquage de 3 nœuds, chaque rotation de pontons grue mobilisera 

un remorqueur pendant 2 heures. 

En considérant qu’un remorqueur consomme en moyenne 500 L de gazole par heure de 

manœuvre, la consommation totale annuelle de gazole estimée pour les déplacements mensuels 

des pontons grues jusqu’au quai de service est de : 

2 x 12 x 2 x 500 = 24 000 L 

Selon ces hypothèses, les consommations annuelles totales estimées associées au 

fonctionnement des engins mobilisés dans le cadre des opérations de transbordement sont : 

 Essence : 4 730 L, 

 Gazole : 746 408 L. 

Pour ces quantités de carburants, les émissions atmosphériques obtenues à l’aide du tableur de 

calcul de l’ADEME sont de 80,15 tCO2/an. 
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 Émissions associées au transport maritime vers la Chine 

Les hypothèses d’évaluation des émissions atmosphériques pour l’export de 3 millions de tonnes 

de minerai avec les moyens logistiques projeté (minéraliers export de 80 000 t) sont les suivants : 

 Facteur d’émission pour l’utilisation du gazole : 2,9 tCO2eq/t, 

 Facteur d’émission pour l’utilisation du fuel lourd : 3,5 tCO2eq/t, 

 Durée du trajet maritime entre la Nouvelle Calédonie et la Chine : 14 j, 

 Consommation des minéraliers export projetés : 14 t/j, 

 Durée des opérations de chargement et déchargement de chaque minéralier : 10 j, 

 Consommation de carburant lors des opérations de chargement et déchargement : 4 t/j, 

 Nombre de trajets annuels pour un export de 3 millions de tonnes : 43 (Supramax 55 000 t 

et Panamax 80 000 t). 

Selon ces hypothèses, l’évaluation des émissions de CO2 associées aux opérations d’export 

de 3 millions de tonnes de minerai vers la Chine avec les moyens logistiques projetés (minéraliers 

de 55 000 t à 80 000 t), est de 108 231 t de CO2 (voir tableau suivant). 

 

Tableau 56 : Evaluation des émissions de CO2 Pour l’export de 3 Mt de minerai avec les moyens 

logistiques projetés 

 Émissions totales 

Le volume des émissions atmosphériques associées à l’export de 3 millions de tonnes de minerai 

à l’aide des moyens logistiques projetés est donc de : 

2 369 + 1 774 + 108 231 + 80 = 112 454 tCO2 

3.1.3.3 Bilan 

Il ressort de cette évaluation que : 

 Comparée à l’exploitation des moyens actuels, la mise en œuvre des moyens logistiques 

projetés permet de réduire de 43% l’importance des émissions de CO2 associées aux 

opérations d’export de 3 millions de tonnes de minerai, 

 Les opérations de transbordement et d’export de minerai brut vont induire des émissions 

de gaz à effet de serre estimées à 112 454 tCO2/an. 

 

 

carburant

Quantité de 

carburant 

consommée  (t)

facteur 

d'émission 

(tCO2eq/t)

tCO2eq par 

voyage
tCO2eq/an

Chine - Nouméa (14j) fioul lourd 343 3,5 1 200,5 51 621,5

Chargement/Déchargement (10j) gazole 40 2,9 116,0 4 988,0

Nouméa - Chine (14j) fioul lourd 343 3,5 1 200,5 51 621,5

2 517,0 108 231,0



 
Projet de transbordement de minerai brut 

Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 
Page 260 

 

Projet de transbordement de minerai 260  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

3.1.3.4 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet sur les émissions atmosphériques (GES) 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet sur les émissions atmosphériques (GES). 

 

Tableau 57 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact sur les émissions atmosphériques (GES) 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés Impact brut Mesures d'atténuation appliquées (évitement, réduction) Impact résiduel Mesures de suivi/compensation envisagées

Impact potentiel  des  

émiss ions  de gaz à  

effet de serre sur le 

cl imat

Moyens logistiques actuels (navettes de 27 000 t) :

L'export de 3 mi l l ions  de tonnes  de minera i  va  nécess i ter 

111 rotations  de navettes  de 27 000 t vers  la  Chine (temps  

de tra jet : 14 j) et les  opérations  de chargement et de 

déchargement associées .

Pour ce scenario, les  émiss ions  annuel les  de CO2 sont 

extimées  à  196 159 t. 

Moyens logistiques projetés (minéraliers exports) :

L'export de 3 mi l l ions  de tonnes  de minera i  va  induire les  

opérations  de transport du minera i  jusqu'au s i te de 

transbordement, puis  environ 43 cycles  de 

transbordement puis  transport jusqu'en Chine à  l 'a ide de 

minéra l iers  de 55 000 à  80 000 t (temps  de tra jet : 14 j). 

Pour l 'ensemble de ces  opérations , les  émiss ions  

annuel les  de CO2 sont estimées  à  112 454 t. 

Le projet va  induire une réduction des  émiss ions  de CO2 

de 43% par rapport à  l 'uti l i sation des  moyens  actuels .

196 159 tCO2
112 454 tCO2

(-44%)

Climat (gaz à effet de serre)
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 Impacts liés aux émissions atmosphériques (poussières) 

3.1.4.1 Identification et caractérisation des sources de pollution de l’air 

 Phase chantier 

En phase chantier, les opérations concernant uniquement l’installation des dispositifs d’amarrage 

en mer, le projet ne sera pas à l’origine d’émissions de poussière. 

 Phase exploitation 

Les opérations de transbordement et de nettoyage des ponts des pontons grues sont susceptibles 

de générer l’envol de poussières issues du minerai qui sera manipulé.  

3.1.4.2 Evaluation des impacts bruts (phase exploitation) 

Les opérations de transbordement seront réalisées de manière quasi-continue. La fréquence de la 

nuisance sera donc continue à l’échelle de la journée. 

Par alizés (vents dominants) et d’une manière générale pour les vents possédant une composante 

Est, les poussières se propageront vers le lagon, sans concerner de population cible. 

Pour les vents possédant une composante Nord-ouest dont l’occurrence est nettement plus réduite 

(60 j/an en moyenne), les poussières se dirigeront en direction des installations industrielles du 

Nord de la Grande rade (Sogadoc, Gazpac, Baie de Numbo, …), dont la plus proche est située à 

plus de 1 500 m. 

En conséquence, il est considéré que les émissions susceptibles de concerner une population cible 

seront limitées (gravité de niveau 2). 

L’impact brut lié aux émissions de poussières en phase exploitation est jugé modéré. 

 

Tableau 58 : Matrice de cotation de l’impact brut lié aux émissions de poussière en phase 

exploitation 

4

(Continue à l’échelle de la 

journée)

Impact brut 

modéré

3

(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

2

(Pluri hebdomadaire à 

M ensuelle)

1

(Exceptionnelle)

1

Pas d'émission

2

Emissions limitées 

et/ou contrô lées 

(arrosage)

3

Emissions pouvant 

être à l'origine d'un 

effet (dépôt de 

particules sur 

végétation, 

habitations, …) local 

(moins de 2 ha) et 

temporaire (quelques 

semaines à quelques 

mois)

4

Emissions pouvant 

être à l'origine d'un 

effet (dépôt de 

particules sur 

végétation, 

habitations, …) étendu 

(plus de 2 ha) et/ou 

permanent

F
R

E
Q

U
E

N
C

E

GRAVITE
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3.1.4.3 Mesures d’atténuation envisagées 

Les mesures d’atténuation envisagées en phase exploitation concernent : 

 Mesures d’évitement : : 

• Implantation du projet à l’écart des zones habitées ou fréquentées par des tiers, 

• Recours à l’utilisation de bennes preneuses fermées pour la réalisation des 

opérations : par l’exploitation de ces moyens, le minerai se trouvera en permanence 

en zone abritée du vent, limitant les risques d’envol de poussière : 

− Prélèvement dans une cale de la navette,  

− Transbordement dans une benne preneuse fermée, 

− Dépôt dans une cale du minéralier d’export, 

• Arrêt des opérations de transbordement lorsque les vents dépassent 20 m/s 

(72 km/h), 

 Mesures de réduction : définition par la SLN de procédures opérationnelles permettant de 

limiter les risques d’envol de poussières, avec notamment : 

• Prélèvement et dépôt du minerai en fond de cale, 

• Récupération du minerai présent sur les ponts des pontons grues à l’aide des 

chargeuses et de la pelle hydraulique. 

3.1.4.4 Evaluation des impacts résiduels 

Les opérations de transbordement seront réalisées de manière quasi-continue. La fréquence de la 

nuisance rester donc continue à l’échelle de la journée. 

Il a déjà été indiqué que, par alizés (vents dominants) et d’une manière générale pour les vents 

possédant une composante est, les poussières se propageront vers le lagon, sans concerner de 

population cible. 

Pour les vents possédant une composante Nord-ouest dont l’occurrence est nettement plus réduite 

(60 j/an en moyenne), les poussières se dirigeront en direction des installations industrielles du 

nord de la Grande rade (Sogadoc, Gazpac, Baie de Numbo, …), dont la plus proche est située à 

plus de 1 500 m. 

De plus, l’application des mesures d’atténuation décrites précédemment permettra de limiter 

l’ampleur des éventuels envols de poussière. 

Pour ces raisons, il est considéré que les émissions susceptibles de concerner une population cible 

seront limitées (gravité de niveau 2). 

L’impact résiduel lié aux émissions de poussières en phase exploitation est jugé modéré. 
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Tableau 59 : Matrice de cotation de l’impact résiduel lié aux émissions de poussière en phase 

exploitation 

3.1.4.5 Mesures de compensation/suivi envisagées 

Le projet ne prévoit pas de mesure de compensation particulière pour cet impact. 

 

 

4

(Continue à l’échelle de la 

journée)

Impact résiduel 

modéré

3

(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

2

(Pluri hebdomadaire à 

M ensuelle)

1

(Exceptionnelle)

1

Pas d'émission

2

Emissions limitées 

et/ou contrô lées 

(arrosage)

3

Emissions pouvant 

être à l'origine d'un 

effet (dépôt de 

particules sur 

végétation, 

habitations, …) local 

(moins de 2 ha) et 

temporaire (quelques 

semaines à quelques 

mois)

4

Emissions pouvant 

être à l'origine d'un 

effet (dépôt de 

particules sur 

végétation, 

habitations, …) étendu 

(plus de 2 ha) et/ou 

permanent
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3.1.4.6 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet sur les émissions atmosphériques (Poussières) 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet sur les émissions atmosphériques (poussières). 

 

Tableau 60 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact sur les émissions atmosphériques (poussières) 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés Impact brut Mesures d'atténuation appliquées (évitement, réduction) Impact résiduel Mesures de suivi/compensation envisagées

Phase chantier :

Pas  d'émiss ions  de pouss ières  (travaux en mer)
Fa ible  - Faible  -

Phase exploitation :

Les  opérations  de transbordement et de nettoyage des  

ponts  des  pontons-grues  sont susceptibles  de générer 

l ’envol  de pouss ières  i ssues  du minera i  qui  sera  

manipulé.

Modéré

Mesures d'évitement :

- Implantation du projet à  l ’écart des  zones  habitées  ou fréquentées  par des  tiers ,

- Recours  à  l ’uti l i sation de bennes  preneuses  fermées  pour la  réa l isation des  opérations  : par 

l ’exploi tation de ces  moyens , le minera i  se trouvera  en permanence en zone abri tée du vent, 

l imitant les  ri sques  d’envol  de pouss ière :

− Prélèvement dans  une ca le de la  navette, 

− Transbordement dans  une benne preneuse fermée,

− Dépôt dans  une ca le du minéra l ier d’export,

- Arrêt des  opérations  de transbordement lorsque les  vents  dépassent 20 m/s  (72 km/h),

Mesures de réduction :

 Défini tion par la  SLN de procédures  opérationnel les  permettant de l imiter les  ri sques  d’envol  

de pouss ières , avec notamment :

- Prélèvement et dépôt du minera i  en fond de ca le,

- Récupération régul ière du minera i  présent sur les  ponts  des  pontons  grues  à  l ’a ide des  

chargeuses  et de la  pel le hydraul ique.

Modéré  - 

Poussières

Impact potentiel  des  

émiss ions  de 

pouss ières
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3.2 MILIEU NATUREL 

 Perte ou altération des habitats benthiques 

3.2.1.1 Identification et caractérisation des nuisances 

 Phase chantier 

En phase chantier, les travaux susceptibles d’impacter les habitats en place concernent les 

opérations de pose des lignes de mouillage nécessaires à l’ancrage des différents coffres prévus 

dans le cadre du projet : 

 Site de transbordement : 4 coffres avec chacun une ligne de mouillage et 2 ancres/pieux, 

soit un total de 4 lignes de mouillage et 8 ancres/pieux, 

 Site d’amarrage opérationnel des pontons grues : 2 coffres avec chacun 4 lignes de 

mouillage et 8 ancres/pieux, soit un total de 8 lignes de mouillage et 16 ancres/pieux, 

 Site d’amarrage cyclonique des pontons grues : 2 coffres avec chacun 4 lignes de 

mouillage et 8 ancres/pieux, soit un total de 8 lignes de mouillage et 16 ancres/pieux. 

La pose des lignes de mouillage sur le fond sont susceptibles de générer : 

 Une perte de l’habitat au niveau des terrains d’assiette des aménagements projetés, 

 Une altération potentielle des espaces situés à proximité (dégradation de la qualité de l’eau 

sous l’effet des opérations (augmentation de la turbidité, hyper sédimentation)). 

 Phase exploitation 

En phase exploitation, les sources de dégradation potentielle des habitats sont liées aux quantités 

de minerai s’échappant des bennes preneuses durant les opérations de transbordement. Les 

différentes fractions granulométriques de ces matériaux, parvenant au fond, sont susceptibles 

d’induire : 

 Une perte des habitats par recouvrement à l’aplomb du site de transbordement (fractions 

grossières du minerai transbordé), 

 Une altération potentielle des espaces situés à proximité par : 

• La chute plus lente des fractions fines et ultrafines (panaches turbides provoquant 

une dégradation de la qualité de l’eau (augmentation de la turbidité) et une hyper 

sédimentation), 

• Le relargage dans la colonne d’eau des micropolluants contenus dans le minerai 

perdu dans le milieu marin. L’étendue de la zone d’influence associée à ce 

phénomène est considérée comme correspondante à l’étendue des panaches 

turbides attendus. 
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3.2.1.2 Evaluation des impacts bruts 

 Phase chantier 

Perte des habitats benthiques : 

Sur la base des éléments disponibles à ce stade, et en considérant la solution d’ancrage la plus 

impactante (pose de lignes de mouillage avec ancres), on peut considérer que les opérations de 

pose des dispositifs d’amarrage vont concerner les surfaces suivantes : 

 Site de transbordement : 

• Ancre :  

− Emprise sur le fond d’une ancre Vryhof Stevpris MK6 de 3 t : (2,5 x 3,9 m), 

− Linéaire à prévoir pour son ancrage définitif (tension d’exploitation) dans une 

argile de cohésion moyenne : 50 m pour une pénétration verticale dans le 

sédiment de près de 6 m, 

Remarque : Pour un pieu, la surface d’emprise sur les fond est nettement plus 

faible : elle est en effet limitée à la section du pieu (3,14 m² pour un pieu de 2 m de 

diamètre) à laquelle s’ajoute les surfaces d’appui sur le fond du guide de battage 

(surface inférieure à 4 m²). 

• Ligne de mouillage (linéaire de chaine dormante (reposant sur le fond)) : 

− Ramification bifide : 2 x 75 m = 150 m, 

− Ligne de mouillage : 120 m (hypothèse conservative), 

− Lignes de lest pour la stabilisation des coffres : 3 x 40 m = 120 m 

En considérant une largeur de corridor de travail de 6 m (hypothèse conservative par 

rapport à la largeur d’une ancre de 3,9 m), l’emprise totale sur les fonds estimée en phase 

chantier pour le site de transbordement est de : 

6 x ((4 x (120 + (3 x 40)) + (8 x (75 + 50))) = 11 760 m² 

 Dispositifs d’amarrage opérationnel des pontons grues : 

• Ancre :  

− Emprise sur le fond d’une ancre Vryhof Stevpris MK6 de 3 t : 9,75 m² 

(2,5 x 3,9 m), 

− Linéaire à prévoir pour son ancrage définitif (tension d’exploitation) dans une 

argile de cohésion moyenne : 50 m pour une pénétration verticale dans le 

sédiment de près de 6 m, 

• Ligne de mouillage (linéaire de chaine dormante (reposant sur le fond)) : 

− Ramification bifide : 2 x 75 m = 150 m, 

− Ligne de mouillage : 4 x 120 m = 480 m (hypothèse conservative) 

En considérant une largeur de corridor de travail de 6 m, l’emprise totale sur les fonds 

estimée en phase chantier pour les deux dispositifs d’amarrage opérationnel est de : 

2 x 6 x ((4 x 120) + (8 x (75 + 50))) = 17 760 m² 
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 Dispositifs d’amarrage cyclonique des pontons grues : 

• Ancre :  

− Emprise sur le fond d’une ancre Vryhof Stevpris MK6 de 3 t : 9,75 m² 

(2,5 x 3,9 m), 

− Linéaire à prévoir pour son ancrage définitif (tension d’exploitation) dans une 

argile de cohésion moyenne : 50 m pour une pénétration verticale dans le 

sédiment de près de 6 m, 

• Ligne de mouillage (linéaire de chaine dormante (reposant sur le fond)) : 

− Ramification bifide : 2 x 75 m = 150 m, 

− Ligne de mouillage : 4 x 120 m = 480 m (hypothèse conservative) 

En considérant une largeur de corridor de travail de 6 m, l’emprise totale sur les fonds 

estimée en phase chantier pour les deux dispositifs d’amarrage opérationnel est de : 

2 x 6 x ((4 x 120) + (8 x (75 + 50))) = 17 760 m² 

Le bilan des surfaces impactées pour les différents niveaux de sensibilité des habitats benthiques 

identifiés dans la zone d’étude est fourni dans le tableau suivant et à la Figure 136. 

 

Tableau 61 : Bilan des surfaces d’emprise du projet sur les habitats en place 

Une fois les opérations entamées, la perte ou la dégradation des habitats en place sera 

permanente et définitive (fréquence de niveau 4). 

En termes de gravité de la nuisance, les opérations conduiront, au niveau de l’emprise des 

aménagements, à la destruction de : 

 Au niveau du site de transbordement : 399 m² de formations de vase avec herbier localisé 

très épars à épars.  

Comme indiqué au chapitre 2.2.2.2.5, cet espace présente une sensibilité faible mais est 

néanmoins considéré comme un écosystème d’intérêt patrimonial. Il bénéficie à ce titre de 

mesures réglementaires de préservation et de protection (écosystème d’intérêt patrimonial 

défini par l’article 232-1 et 232-6 du code de l’environnement de la province Sud). 

Le reste de l’emprise des aménagements (11 601 m²) concerne des espaces de vase nue 

à la sensibilité nulle. 

 Au niveau du site de mouillage opérationnel Nord : 

• 302 m² d’espaces à la sensibilité forte, correspondant à des espaces occupés par 

des densités importantes de colonies de corail libre (Heteropsammia cochlea), 

• 822 m² de fonds à la sensibilité moyenne, correspondant à des espaces occupés 

par des densités moyennes d’individus d’Heteropsammia cochlea, 

• 1 570 m² de fonds à la sensibilité faible, correspondant à : 

Emprise (m²)
Sensibilité 

nulle 

Sensibilité 

faible

Sensibilité 

moyenne

Sensibilité 

forte
EIP

Site de transbordement 11 601 399 0 0 399

Mouillage opérationnel Nord 6 330 1 570 822 302 148

Mouillage opérationnel Sud 9 022 0 0 0 0

Mouillage cyclonique Est 0 9 023 0 0 5 632

Mouillage cyclonique Ouest 8 004 1 031 0 0 178

Total (m²) : 34 957 12 023 822 302 6 357
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− 1 422 m² d’espaces occupés par des densités faibles d’individus 

d’Heteropsammia cochlea, 

− 148 m² de formations de vase avec herbier localisé très épars à épars (EIP), 

 Au niveau du site de mouillage opérationnel Sud : uniquement des espaces de vases nue 

présentant une sensibilité nulle. 

 Au niveau du site de mouillage cyclonique Ouest : 1 031 m² d’espaces présentant une 

sensibilité faible, correspondant à : 

• 853 m² d’espaces occupés par des densités faibles d’individus d’Heteropsammia 

cochlea, 

• 178 m² de fonds présentant des formations coralliennes fixées très éparses à 

éparses. Malgré leur mauvais état de santé, ces espaces sont considérés comme 

des EIP, 

 Au niveau du site de mouillage cyclonique Est : 9 023 m² d’espaces présentant une 

sensibilité faible, correspondant à : 

• 3 391 m² d’espaces occupés par des fonds de vase présentant des densités faibles 

de corail libre, 

• 5 632 m² de fonds présentant des formations coralliennes fixées très éparses à 

éparses. Malgré leur mauvais état de santé, ces espaces sont considérés comme 

des EIP, 

Ceci conduit à considérer que les travaux sont susceptibles de provoquer des dégradations au 

niveau d’espaces présentant un intérêt patrimonial et bénéficiant, à ce titre, de mesures 

réglementaires de préservation et de protection (écosystème d’intérêt patrimonial). La gravité de 

la nuisance est donc considérée de niveau 4.  

Il ressort de cette évaluation que l’impact brut lié à la perte des habitats en phase chantier est 

considéré comme significatif. 

 

Tableau 62 : Matrice de cotation de l’impact brut lié à la perte des habitats benthiques en phase 

chantier  

4
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Figure 136 : Emprise du projet sur les habitats benthiques 
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Altération des habitats benthiques : 

En phase chantier, les opérations de pose des lignes de mouillage vont être à l’origine de nuisances 

en termes d’altération des habitats benthiques dont : 

 La fréquence sera limitée dans le temps (durée de chantier estimée à 4 mois) avec des 

opérations de pose qui seront discontinue à l’échelle de la journée (fréquence de niveau 3), 

 La gravité sera associée à l’ampleur des mouvements de matériaux et des panaches 

turbides associés qui seront conduits. Parmi les alternatives envisagées, la solution 

d’ancrage la plus impactante sera la pose de lignes de mouillage avec ancres. Nous avons 

vu au paragraphe 6.4 (page 81) que la méthode envisagée pour la pose des lignes de 

mouillage ne conduira qu’à de légères perturbations des fonds lors de la pose des ancres 

sur le fond puis de leur placement/ensouillage en position définitive après application de 

l’effort de traction nominal sur chaque ligne de mouillage. Durant ces opérations, on peut 

considérer que les émissions de panaches turbides dans le cadre de ces opérations seront 

limitées (gravité de niveau 2). 

 

Tableau 63 : Matrice de cotation de l’impact brut lié à l’altération des habitats benthiques en phase 

chantier 
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 Phase exploitation 

Dégradation de la qualité de l’eau (augmentation de la turbidité, hyper sédimentation et 

relargage de micropolluants) 

Sans la mise en œuvre de mesures d’atténuation, , nous avons vu au paragraphe 3.1.1.2 que la 

quantité estimative de minerai susceptible de chuter dans l’eau lors des opérations de 

transbordement peut être estimée à 300 tonnes, soit entre 176 et 238 m3 par an pour des masses 

volumiques comprises entre 1 260 et 1 705 kg/m3. Cette libération de minerai dans le milieu marin 

va générer des panaches turbides sont susceptibles de provoquer des nuisances sur les habitats 

benthiques dont : 

 La fréquence pourra être continue à l’échelle de la journée selon les cadences de travail 

envisagée (fréquence de niveau 4), 

 Les atteintes pourront être sérieuses et élargies en raison de l’ampleur potentielle des 

panaches turbides émis en raison des proportions de particules fines dans les matériaux 

manipulés (gravité de niveau 4). 

Comme indiqué dans la matrice de cotation ci-dessous, l’impact brut du projet sur l’altération des 

habitats benthiques provoquée par une dégradation de la qualité de l’eau en phase exploitation est 

considéré comme significatif. 

Perte d’habitat à l’aplomb des installations de transbordement 

Nous avons vu au paragraphe 3.1.1.4 (page 238) que les opérations de transbordement sans 

mesures d’atténuation seraient susceptibles d’induire une accumulation de minerai sur le fond 

d’une épaisseur de +13,6 cm/an au niveau de deux zones théoriques de 875 m² chacune 

(35 x 25 m) situées au niveau du site de transbordement. 

La fréquence de la nuisance sera permanente (fréquence de niveau 4). 

Le recouvrement des fonds existant par une épaisseur de l’ordre de 1 m à l’issue des 10 ans 

d’exploitation conduira à une perte définitive des surfaces concernées. Comme indiqué au 

paragraphe 2.2.2.2.5, il s’agit d’espaces de vase nue présentant une sensibilité faible (gravité de 

niveau 1). 

En termes de perte d’habitat à l’aplomb des installations de transbordement, l’impact brut est donc 

considéré comme faible. 
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Tableau 64 : Matrice de cotation de l’impact brut lié à la perte et à l’altération des habitats 

benthiques en phase exploitation 

3.2.1.3 Mesures d’atténuation envisagées 

 Phase chantier 

Déplacement des organismes benthiques sessiles 

En raison de la présence d’espaces présentant des densités parfois fortes d’organismes 

benthiques sessiles sensibles (colonies coralliennes isolées Hétéropsammia cochlea) au niveau 

de l’emprise directe des installations, le projet prévoit de procéder, en préalable aux opérations de 

pose, à des travaux de collecte et de déplacement de ces organismes au niveau des corridors 

d’implantation des lignes de mouillage lorsqu’ils présentent des densités modérées à fortes. 

Cette opération consisterait à collecter et à déplacer immédiatement en dehors du corridor de 

travail les individus d’heteropsammia cochlea qui y sont présents.  

Après collecte, ces organismes seraient déplacés de quelques mètres, de manière à les reposer 

sur le fond en dehors du corridor de pose, dans des espaces présentant les mêmes conditions 

environnementales (profondeur, exposition, …), maximisant ainsi les chances de survie après 

déplacement. 

La séquence de travail envisagée prévoit les prestations suivantes : 

 Délimitation sur le fond du corridor de travail à l’aide de cordes lestées reliant des points 

matérialisés par des bouées de signalisation. Selon les hypothèses considérées 

précédemment, la largeur du corridor de travail est établie à 6 m.  

 Collecte par des plongeurs des individus d’heteropsammia cochlea présents dans le 

corridor préalablement délimité et déplacement immédiat de ces organismes en dehors du 

corridor.  

Les techniques associées à ce type d’opération sont connues et éprouvées. Les moyens humains 

et matériels à mobiliser se limitent à des équipes de scaphandriers.  
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Transplantation corallienne 

La présence de formations coralliennes bénéficiant de mesures réglementaires de préservation et 

de protection (écosystème d’intérêt patrimonial (EIP)) au niveau de la zone d’emprise directe du 

projet impose la mise en œuvre de mesures spécifiques à ces espaces  

Pour rappel, il est indiqué au Tableau 61 (page 267) que l’emprise du projet concerne les surfaces 

de formations coralliennes suivantes  : 

 178 m² au niveau du site d’amarrage cyclonique Ouest, 

 5 632 m² au niveau du site d’amarrage cyclonique Est. 

Ainsi, le projet prévoit le déplacement avant travaux des formations coralliennes déplaçables 

présentes au niveau des zones d’emprise des lignes de mouillage sur les formations de récif 

corallien.  

Les opérations de déplacement seront réalisées par des experts biologistes qui prélèveront les 

colonies, les déplaceront et les transplanteront dans une zone propice (c’est-à-dire présentant les 

mêmes caractéristiques environnementales) en dehors de la zone d’emprise du projet. Si cela 

s’avère nécessaire, une embarcation équipée d’un dispositif de levage pourra être déployée sur la 

zone. 

Pour les raisons exposées précédemment, la largeur du corridor envisagée pour les opérations de 

transplantation corallienne autour des lignes de mouillage est de 6 m. 

A ce stade, la localisation définitive de la zone de transplantation n’est pas définie, mais on peut 

présager qu’elle sera située au niveau des formations coralliennes situées à l’Est de l’ilot Freycinet. 

 Phase exploitation 

Les mesures d’atténuation prises par le projet pour limiter les effets néfastes sur les habitats 

benthiques en phase exploitation (émission de panaches turbides) sont : 

 D’une part celles présentées précédemment pour réduire les quantités de minerai 

susceptibles de parvenir à l’eau lors des opérations de transbordement : 

• Conception et dimensionnement des pontons grues, 

• Installation de panneaux anti-déversement, 

• Instauration et application de procédures opérationnelles évitant tout passage des 

bennes preneuses au-dessus de l’eau (zones d’évolution et sens de giration des 

grues), 

 D’autre part le soin particulier apporté aux modalités de nettoyage des ponts des pontons 

grues en privilégiant les moyens « secs » (chargeuse, pelles, …) afin d’éviter tout recours 

au lavage à l’eau. 

3.2.1.4 Evaluation des impacts résiduels 

 Phase chantier 

L’application des mesures d’atténuation présentées précédemment permet de considérer que : 

 Une fois les dispositifs d’amarrage mis en place, la perte ou la dégradation des habitats en 

place sera permanente et définitive (fréquence de niveau 4), 
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 Les emprises du projet sur les formations sensibles seront réduites par le déplacement 

des organismes benthiques sessiles sensibles déplaçables et la transplantation des 

formations coralliennes. On considère néanmoins qu’environ 10 % des colonies 

coralliennes en place ne pourront être transplantées (colonies trop petites, 

encroutantes, …). Pour une surface totale initiale de 5 810 m², cela conduit considérer 

que 581 m² de formations récifales bénéficiant de mesures réglementaires de protection 

et de préservation (EIP) seront directement impactées (gravité de niveau 4). 

En conséquence, l’impact résiduel du projet sur la perte ou l’altération des habitats benthiques en 

phase chantier est considéré comme significatif. 

 

Tableau 65 : Matrice de cotation de l’impact résiduel lié à la dégradation des habitats benthiques en 

phase chantier 

 Phase exploitation 

Dégradation de la qualité de l’eau (augmentation de la turbidité et hyper sédimentation) 

Par la mise en œuvre des mesures d’atténuation présentées précédemment, nous avons vu au 

paragraphe 3.1.1.4 (page 238), que le pourcentage de perte devrait être inférieur à 0,01% des 

volumes de minerai transbordé. Selon cette hypothèse, la quantité de matériaux susceptibles de 

s’accumuler sur le fond sera inférieure à +9,5 cm/an. 

Les effets sur les espaces benthiques environnants des panaches turbides potentiels causés par 

la libération de ces volumes de minerai dans le cadre des opérations de transbordement ont été 

simulés par ARTELIA à l’aide d’un outil de modélisation numérique en considérant un pourcentage 

de perte de 0,04% (hypothèse conservative). 

Le rapport de modélisation est fourni à l’Annexe 9. 

Les hypothèses considérées pour les simulations en termes de volume de minerai potentiellement 

libéré dans le milieu sont les suivantes : 

 2 grues qui fonctionnent en simultané, 

 Rayon d'action d'une grue : 40 m, 
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 Temps d'un cycle : 80 s, 

 Volume d'une grue : 21 m3, 

 Volume de minerai perdu à chaque cycle : 0,04% (hypothèse conservative et sans 

mesures d’atténuation), 

 Mouvement des grues 24h/24. 

Les caractéristiques des matériaux considérés (MB coproduit et MN coproduit) et les scénarii 

météo-océanologiques considérés pour les simulations sont ceux présentés au paragraphe 3.1.1.4 

(page 238). On notera que ces simulations ne prennent pas en compte les éventuels phénomènes 

de remobilisation des matériaux déjà présents ou déposés sur le fond sous l’effet du trafic maritime 

associé à l’exploitation des installations projetées (effets de jet des hélices des différents navires 

et remorqueurs). Ceci se justifie par : 

 La difficulté de simuler ce type de phénomènes, particulièrement délicats à quantifier et à 

localiser, 

 Les faibles conséquences vraisemblablement induites par ces phénomènes. En effet, les 

manœuvres d’accostage et d’appareillage des navires se feront avec l'assistance de 

remorqueur(s) présentant un tirant d’eau limité (4 à 5 m). Le propulseur principal du navire 

ne sera sans doute que très peu utilisé pour ces manœuvres, réduisant d’autant les risques 

de remobilisation de sédiment sous l’effet de jet des hélices des minéraliers d’exportation. 

L’analyse des résultats se base sur : 

 Une cartographie de la concentration maximale de la vase en suspension (à 0,5 m sous la 

surface et 0,5 m au-dessus du fond), 

 Des cartographies du temps de dépassement d’un seuil d’impact. 

Les seuils d’impact considérés ont été établis sur la base de la bibliographie disponible : 

Source : Dredging and port construction around coral reefs (PIANC 2010) 

La réponse d'un récif corallien aux impacts des activités de dragage portuaire et la capacité de 

récupération des récifs affectés dépendent d'une gamme de facteurs, comprenant : 

 Conditions ambiantes typiques du récif (bruits de fond), déterminant sa tolérance et son 

degré d'adaptation à des niveaux de turbidité plus ou moins élevés 

 Etat écologique du récif : dégradé ou vierge; dominé par des algues, des bio-érodeurs ou 

constructeurs de récifs; degré d'eutrophisation; pression de pêche; historique 

d'événements de stress antérieurs, … 

 Résilience du récif : fonction de la diversité des espèces; de la présence, perte et 

remplacement des espèces clés, de l’hétérogénéité spatiale, de la connectivité à des récifs 

non affectés situés à proximité 

Les facteurs de stress récents, existant avant la mise en œuvre des opérations de dragage, tels 

que, par exemple : 

 Infestations d'étoiles de mer Acanthaster,  

 Epidémies,  

 Espèces envahissantes, 

 Blanchissement, … 
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peuvent affecter de manière significative les conditions de base d’un récif et donc sa réponse aux 

impacts.  

La récupération de ces facteurs de stress peut prendre plusieurs années ou décennies. Il est donc 

important pour les développeurs de projets d'avoir ces problèmes clairement documenté et séparé 

pour éviter d'être retenu responsables de la dégradation des récifs due en fait aux conditions 

préexistantes dues aux facteurs de stress antérieurs. 

Les facteurs liés au changement climatique (tels que les anomalies de température de l'eau de 

mer, l'incidence accrue de cyclones et élévation du niveau de la mer) et l'exposition simultanée à 

d'autres formes de stress, telles que des salinités extrêmement élevées ou très basses ou des 

épisodes de pollution à court terme, ainsi que des impacts cumulés sur les écosystèmes connexes 

(mangroves, herbiers, etc.), affectent également la réponse des récifs coralliens aux impacts du 

dragage.  

Les perturbations sur les coraux sont susceptibles de provoquer la mortalité directe des coraux, 

mais peuvent également être à l’origine d’effets sub-létaux, tels que : 

 Réduction de la productivité,  

 Croissance réduite,  

 Sensibilité accrue aux maladies, 

 Blanchissement,  

 Lésions tissulaires et réduction des capacités de régénération de ces lésions, 

 … 

Le risque et la gravité des impacts du dragage sur les coraux sont directement liée à la fois à 

l'intensité et à la durée des perturbations (voir figure ci-dessous).  

 

Figure 137 : Risque et gravité des impacts selon l’intensité et la durée (source : PIANC) 

Ce graphique montre la relation générale entre l'ampleur d'une augmentation de la turbidité ou de 

la sédimentation au-dessus des bruits de fond du site (axe vertical), la durée de la perturbation 

(axe horizontal) et l'apparition de troubles sub-létaux puis létaux sur les coraux.  

Les seuils à considérer varieront selon les lieux en fonction des conditions ambiantes typiques et 

de la sensibilité des espèces de coraux dominantes. 

Globalement, on constate qu’il existe de grandes différences de réponse aux impacts selon les 

espèces de coraux concernés. Parmi les hypothèses avancées pour expliquer ces différences, on 

peut lister : 

 Le morphotype de l’espèce. Ainsi : 
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▪ Les coraux branchus ont par exemple tendance à être plus sensibles à la turbidité 

mais se révèlent assez tolérants à la sédimentation,  

▪ Les coraux massifs et tabulaires sont généralement tolérants aux conditions d’eaux 

troubles mais sensibles aux taux de sédimentation élevés. 

 La capacité des différentes espèces de coraux à rejeter activement les sédiments par 

différents processus : gonflement des polypes, production de mucus, mouvements ciliaires 

et tentaculaires, 

 La taille du polype et du calice. 

Le risque et la gravité des impacts liés aux émissions de panaches turbides sur les coraux sont 

directement liés à l'intensité et à la durée de l’exposition à la turbidité et à la sédimentation. Ainsi, 

une exposition fréquente à court terme ou chronique à long terme à des épisodes de sédimentation 

élevée ou de turbidité élevée sont susceptibles de provoquer la mortalité de nombreuses espèces 

de coraux. 

Si des hausses modérées des niveaux de turbidité et de sédimentation persistent sur un récif 

pendant de longues périodes temps, celui-ci est susceptible de subir des modifications en termes 

de diversité spécifique, les espèces de coraux les plus sensibles disparaissant au profit des 

espèces plus tolérantes. 

Une présentation schématique des effets induits sur les coraux par une augmentation de l’intensité 

et de la durée d’exposition à une hausse de la turbidité et de la sédimentation, adaptée de Gilmour 

et al, 2006, est fournie à la figure suivante. 



 
Projet de transbordement de minerai brut 

Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 
Page 278 

 

Projet de transbordement de minerai 278  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

 

Figure 138 : Effets induits sur le corail selon l’intensité et la durée de l’exposition à une hausse de 

sédimentation et de turbidité (source : PIANC) 

La réduction de la lumière, entraînant une baisse de la productivité photosynthétique des algues 

symbiotes, est probablement le plus important des effets induits par les sédiments mis en 

suspension dans le cadre les activités de dragage du dragage sur les coraux. 

Cette diminution provoque en effet une réduction des capacités de nutrition des polypes, 

conduisant à une baisse de la croissance, de la reproduction, du taux de calcification …  

Certaines espèces tolérantes ont la capacité de basculer temporairement de l’autotrophie (nutrition 

par la photosynthèse) à l’hétérotrophie (nutrition par filtrage) ou d’ajuster leurs besoins respiratoires 

pour maintenir un bilan énergétique positif en réponse aux épisodes de stress de turbidité 

épisodique. 

Normalement, il existe une corrélation (spécifique au site) entre la turbidité et la concentration de 

matières en suspension (MES).  
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Les limites de tolérance des coraux à des concentrations de MES rapportées dans la littérature 

(voir tableau suivant) varient de : 

 Moins de 10 mg/L au niveau de récifs non exposés aux perturbations induites par les 

activités humaines, 

 Jusqu’à 40 voire 165 mg/L au niveau de récifs marginaux frangeants.  

Cette large gamme démontre que les différentes espèces de coraux et les coraux dans différentes 

régions géographiques peuvent réagir de manière différente à une augmentation des 

concentrations de matières en suspension. 

 

Tableau 66 : Revue bibliographique de bruits de fond en MES au niveau de différents régions 

géographiques abritant des formations coralliennes (Source : PIANC) 

Les mesures de terrain ont permis de constater que le bruit de fond actuel des niveaux de MES 

dans la zone du projet est compris entre 3 et 11 mg/L (voir paragraphe 2.1.11.1.5 de la partie V). 

Comparativement aux seuils fournis dans le Tableau 66 ci-dessus, ces valeurs indiquent que les 

formations coralliennes de la zone du projet présentent une situation analogue à celles des récifs 

de la grande barrière australienne. 

Le tableau bilan des réponses des coraux à diverses concentrations de turbidité à des échelles de 

temps allant de quelques heures à trois mois établies par Browne et al (2015)15 est fourni au 

Tableau 68. 

Les reconnaissances réalisées au niveau de zones récifales situées à proximité de la zone d’étude 

indiquent que les formations présentes sont essentiellement constituées de formations massives 

(genre Porites) avec quelques colonies branchues (genre Acropora dominant), foliacées (genre 

Millepora dominant). 

 
 
 
15 Recreating pulsed turbidity events to determine coral sediment thresholds for active management (Browne, Tay et 

Todd, 2015) 
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C’est pourquoi, il est considéré dans le Tableau 68 les informations relatives aux genres Porites et 

Acropora. 

Selon cette démarche, et compte tenu des caractéristiques de formations récifales présentes à 

proximité de la zone d’emprise des travaux : 

 Formations récifales côtières, 

 Formations présentant un cortège spécifique largement dominé par les Porites avec 

quelques Acropora, 

il a été considéré la valeur limite de 30 mg/L.  

D’après Kendall (1985), une exposition de colonies de genre Acropora à cette concentration en 

MES conduit, au bout de 1 j, à un changement de l’activité des polypes et à une diminution de la 

vitesse de croissance. 

Il s’agit donc d’une réponse représentative d’un effet mineur, soulignant le caractère conservatif de 

cette valeur limite. 

Ainsi, les seuils d’impact suivants ont été considérés dans l’analyse des résultats des simulations : 

 

Tableau 67 : Seuils d’impact considérés dans les résultats des simulations 

Les emprises des panaches turbides simulés par ARTELIA à l’aide de l’outil numérique présenté 

au paragraphe 2.1.7.3 (page 119) pour des deux types de minerai et les conditions météo-

océanologiques considérés sont présentées aux figures suivantes. 

On notera que les simulations ont été réalisées pour des conditions conservatives (conditions 

agitées). En effet, par temps calme, la courantologie du site étant moins intense, l’emprise 

potentielle d’un panache turbide émis dans le cadre des opérations sera plus limitée que celle 

obtenue par des conditions agitées.  

Seuil de perturbation Effets constatés sur le corail Valeur Auteur

Effet mineur

Changement de l'activité des polypes

Diminution de la vitesse de croissance 

d'Acropora  au bout de 1 j

30 mg/L
Browne et al, 2015 citant :

- Kendall, 1985

Effet sévère Blanchissement Acropora  au bout de 1 mois 100 mg/L

Browne et al, 2015 citant :

- Flores et al, 2011

- Negri et al, 2009

Effet léthal
Blanchissement ou mortalité partielle de 

Porites  au bout de 3 mois
300 mg/L

Browne et al, 2015 citant :

- Brown et al, 1990
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Tableau 68 : Bilan des réponses de différentes familles de coraux à divers niveau de MES et différentes durée d’exposition (Browne et al, 2015) 
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Figure 139 : Panaches turbides simulés pour MN coproduit par vent de Sud-est et marée de vives-

eaux 
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Figure 140 : Panaches turbides simulés pour MN coproduit par vent de Sud-est et marée de mortes-

eaux 
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Figure 141 : Panache turbide simulé pour MN coproduit par vent d’Ouest et marée de vives-eaux 
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Figure 142 : Panache turbide simulé pour MN coproduit par vent d’Ouest et marée de mortes-eaux 

  



 
Projet de transbordement de minerai brut 

Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 
Page 286 

 

Projet de transbordement de minerai 286  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

 

Figure 143 : Panache turbide simulé pour MB coproduit par vent de Sud-est et marée de vives-eaux 
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Figure 144 : Panache turbide simulé pour MB coproduit par vent de Sud-est et marée de mortes-eaux 
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Figure 145 : Panache turbide simulé pour MB coproduit par vent d’Ouest et marée de vives-eaux 
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Figure 146 : Panache turbide simulé pour MB coproduit par vent d’Ouest et marée de mortes-eaux 
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Les tableaux suivants récapitulent et comparent les principaux résultats pour les 4 simulations 

réalisées respectivement pour le minerai MN coproduit et pour le minerai MB coproduit.  

L’ensemble des figures est présenté à l’Annexe 9. 

 

Tableau 69 : Récapitulatif des résultats pour les simulations avec le MN coproduit (Source ARTELIA) 

Pour le MN coproduit, qui comporte une grande proportion de sédiment grossier : 

 Les résultats en termes de panache turbide (dimension et concentrations maximum) sont 

similaires pour les 4 scénarios hydrométéorologiques considérés, 

 L’emprise du panache turbide et les concentrations maximales atteintes restent faibles du 

fait de la faible quantité de sédiment fin rejeté, 

 Les dépôts de sédiment restent localisés dans la zone de projet et sont liés au rejet de 

sédiment grossier, 

 La modélisation ne met pas en évidence de zone d’accumulation de sédiment fin. 

 

Tableau 70 : Récapitulatif des résultats pour les simulations avec le MB coproduit (Source ARTELIA) 

Pour le MB coproduit : 

 L’emprise du panache turbide est plus importante du fait d’une masse de sédiment fin plus 

importante. Il ne reste cependant visible qu’en surface et ses dimensions restent limitées 

(430 m au maximum), 

 Son orientation dépend du sens du courant (et du vent). Il est dirigé vers le Nord-Ouest 

par vent de Sud-Est et vers l’Est par vent d’Ouest. Le vent d’Ouest pris en compte dans 

les simulations est plus fort que le vent de Sud-Est, ce qui peut expliquer les différences 

de concentration maximale en MES et de temps de dépassement entre les deux conditions 

de vent (des courants forts améliorent la dispersion du rejet). A noter que ces simulations 

ont été réalisées pour des vents relativement forts. Par temps calme, la concentration 

maximale en MES pourra être plus élevée, 

 Pour ce produit, les épaisseurs de dépôts de sédiment restent très faibles. 

Résultats des simulations ARTELIA pour 

MN coproduit

Marée de vives-eaux

Vent et houle de Sud-est

Marée de vives-eaux

Vent et houle d'ouest

Marée de mortes-eaux

Vent et houle de Sud-est

Marée de mortes-eaux

Vent et houle d'ouest

Longueur maximale du panache 

turbide (m)
170 140 160 140

Concentration max en MES (0,5 m sous 

la surface) (mg/L)
80 35 70 35

Temps de dépassement du seuil de 30 

mg/L (h)
< 3 < 3 < 3 < 3

Concentration max en MES (0,5 m au 

dessus du fond) (mg/L)
< 10 < 10 < 10 < 10

Epaisseur max des dépôts (cm) 2,6 2,6 2,6 2,6

Résultats des simulations ARTELIA pour 

MB coproduit

Marée de vives-eaux

Vent et houle de Sud-est

Marée de vives-eaux

Vent et houle d'ouest

Marée de mortes-eaux

Vent et houle de Sud-est

Marée de mortes-eaux

Vent et houle d'ouest

Longueur maximale du panache 

turbide (m)
430 250 400 250

Concentration max en MES (0,5 m sous 

la surface) (mg/L)
800 350 660 350

Temps de dépassement du seuil de 30 

mg/L (h)
12 3 14 3

Concentration max en MES (0,5 m au 

dessus du fond) (mg/L)
< 10 < 10 < 10 < 10

Epaisseur max des dépôts (cm) 0,7 0,7 0,7 0,7
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On peut noter que la présence de coraux est rare dans la zone de transbordement, ceux-ci étant 

essentiellement localisés sur le littoral de la presqu’ile Ducos et de l’île Nou. Pour les 2 produits 

étudiés, le panache turbide reste localisé proche de la zone de transbordement et la décantation 

est rapide. 

Ainsi, pour les conditions simulées, les panaches turbides n’atteignent pas les zones de coraux 

identifiées au niveau du littoral Sud de la pointe Destelle. 

Il ressort de ces résultats que : 

 La fréquence de la nuisance sera permanente (fréquence de niveau 4). 

 La gravité sera de niveau 1 puisque les panaches turbides ne concerneront que des 

espaces ne présentant pas de sensibilité environnementale. 

En conséquence, l’impact résiduel du projet en termes de dégradation d’habitats benthiques sous 

l’effet des panaches turbides en phase exploitation est considéré comme faible. 

Par ailleurs, on peut considérer que, en termes de perte d’habitat (ensevelissement des fonds par 

une fraction de minerai tombant dans l’eau lors des opérations) en phase exploitation : 

 Compte tenu du rythme des opérations de transbordement projetées, la fréquence des 

nuisances sera permanente et définitive (fréquence de niveau 4), 

 L’application des mesures d’atténuation présentées précédemment permet de considérer 

les volumes impliqués seront nuls à très faibles. Pour cette problématique, et compte tenu 

de la faible sensibilité des habitats benthiques présents au niveau de la zone d’emprise du 

site de transbordement, il est considéré que la nuisance sera de gravité de niveau 1. 

En conséquence, l’impact résiduel du projet en termes de perte d’habitats benthiques en phase 

exploitation est considéré comme faible. 

 

Tableau 71 : Matrice de cotation de l’impact résiduel lié à la perte et à la dégradation des habitats 

benthiques en phase exploitation 

  

4

(Continue à l’échelle de la 

journée)

Impact résiduel 

faible
Perte d'habitats 

Altérat ion d'habitats

Impact brut 

significatif
Altérat ion d'habitats

3

(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

2

(Pluri hebdomadaire à 

M ensuelle)

1

(Exceptionnelle)

1

Pas de perte  ou de 

d'altération d'habitats 

benthiques ou 

perte/altération au 

niveau d'espaces 

présentant une 

sensibilité faible

2

Perte d'habitat ou 

altération au niveau 

d'espaces présentant 

une sensibilité 

modérée

3

Perte d'habitat ou 

altération du niveau 

d'espaces présentant 

une sensibilité forte

4

Perte d'habitat ou 

altération du niveau 

d'un écosystème 

d'intérêt patrimonial 

ou  abritant des 

espèces protégées

F
R

E
Q

U
E

N
C

E

GRAVITE
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3.2.1.5 Mesures de compensation/suivi envisagées 

 Mesures de compensation 

Pour les colonies coralliennes n’ayant pas pu être déplacées lors des opérations de transplantation 

(espèces encroutantes ou colonies de petite taille), le projet prévoit un programme compensatoire 

basé sur la mise en place de structures alvéolées en béton type Reef Ball® (voir photos ci-

dessous). 

  

Figure 147 : Reef ball® “Bay ball” 

Ces structures fourniront des supports pour la fixation naturelle de colonies coralliennes. Les 

modalités détaillées de la mise en œuvre de ce programme (nombre, format, site d’implantation de 

ces structures alvéolées, méthode de pose et de suivi, couts associés, …) seront décrites dans 

une proposition de programme compensatoire qui fera l’objet d’une soumission préalable à la 

DDDT pour validation. 

A ce stade, et sous réserve d’informations ultérieures qui permettront de préciser les surfaces à 

considérer, on peut se baser sur les hypothèses suivantes : 

 Proportion de colonies de corail non transplantables : 10%, soit une surface de 581 m², 

 Ratio compensatoire pour des formations coralliennes en mauvaise santé : 5,319, 

Le montant du programme de mesures compensatoire dépendra du type de module mis en œuvre 

(volume offert et donc nombre de modules à mettre en place) ainsi que de la localisation de la zone 

d’implantation des modules (profondeur, éloignement).  

On ne dispose pas de retour d’expérience détaillé et chiffré sur l’efficacité des opérations de 

transplantation corallienne. C’est pourquoi, dans le cas où les travaux de transplantations 

coralliennes venaient à présenter des taux de survie des transplants insuffisants, il sera proposé à 

la DDDT de compléter le programme compensatoire décrit ci-dessus avec davantage de structures 

alvéolées en béton type Reef Ball®.  

Les modalités détaillées de la mise en œuvre de ce programme (nombre, format, site d’implantation 

de ces structures alvéolées, colonisation naturelle ou assistée (transplantation), méthode de pose 

et de suivi, couts associés, …) seront décrites dans une proposition de programme compensatoire 

qui fera l’objet d’une soumission préalable à la DDDT pour validation. 
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 Mesures de suivi 

Suivi des communautés benthiques : 

Le projet prévoit la réalisation d’un suivi temporel des caractéristiques de stations descriptives des 

communautés benthiques présentes dans la zone d’étude.  

Il sera ainsi localisé et identifié des stations de suivi permanentes, c’est à dire implantées et 

matérialisées de manière définitive (bornes ou piquets qui resteront en permanence fichés à la 

surface du substrat). Cette matérialisation permettra d’inventorier précisément les mêmes habitats 

benthiques lors des différentes campagnes de suivi. 

Les stations de suivi seront installées en périphérie de la zone d’étude, au niveau des espaces 

sensibles identifiés (fonds à herbier et hétéropsammia denses, formations coralliennes).  

Le programme de suivi des communautés benthiques envisagé s’appuie sur : 

 6 stations de suivi (5 stations impact et une station témoin) : 

• Les stations « Koumourou » et « Freycinet » situées au niveau des formations 

récifales littorales et ayant déjà fait l’objet d’un inventaire en 2018 par DEXEN-

SOPRONER, 

• Deux autres stations localisées au niveau des formations récifales littorales situées 

sous le vent des installations de transbordement pour les secteurs de vent 

dominants (SE et O) : 

− Au Nord-ouest de la baie des Dames (station « Koumourou Sud »), 

− Au Sud de l’ilot Freycinet (station « Freycinet sud »), 

• Une station située au niveau des fonds à herbier et hétéropsammia denses identifiés 

à l’Ouest de la pointe Destelle (station « Destelle »), 

• Une station témoin, implantée au niveau d’un site présentant le faciès et les 

caractéristiques environnementales les plus proches possibles de celles des 

stations « impact » mais non exposé aux nuisances potentiellement induites par le 

projet. Il est proposé de positionner le témoin au niveau de la station « Kuendu » 

ayant déjà fait l’objet d’un inventaire par DEXEN-SOPRONER (voir paragraphe 

2.2.1.2.3 de la partie V). Cette implantation sera affinée à l’issue d’une visite de 

reconnaissance qui sera réalisée lors de la campagne d’état de référence.  

La localisation préliminaire des stations de suivi envisagées est présentée à la figure 

suivante. 

 Une description quantitative des compartiments benthiques (inventaires en plongée par un 

expert biologiste) afin de disposer des éléments permettant de réaliser une évaluation 

chiffrée de l’évolution des caractéristiques de chaque station de suivi (traitement 

statistiques des données collectées). Ainsi, chaque station fera l’objet d’un inventaire et 

d’une description : 

• Des habitats benthiques par la technique du transect linéaire (Line intercept 

transect), 

• Des peuplements de macro-invertébrés par la technique du transect à largeur fixe 

(Belt Transect) (2 m de large). Inventaire toutes espèces, 
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• Des peuplements de poissons selon la technique du transect à largeur fixe (Belt 

Transect) (5 m de large), avec un inventaire toutes espèces et estimation de la taille 

des poissons (description de la biomasse). 

 Le calendrier d’intervention suivant : 

• Avant le début des travaux, réalisation d’une campagne d’état de référence des 

stations de suivi, 

• En phase exploitation : suivi quantitatif annuel. 

En termes d’actions de gestion, le suivi des communautés benthiques justifiera la définition et la 

mise en œuvre de mesure de réduction des effets induits par l’exploitation des installations lorsque, 

par rapport à un état de référence réalisé avant la mise en services des installations, seront 

constatées des dégradations statistiquement significatives pour un ou plusieurs compartiments 

benthiques présentés précédemment. 
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Figure 148 : Stations de suivi des communautés benthiques 
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Suivi de la qualité de l’eau et des sédiments 

Le site industriel de Doniambo fait déjà l’objet d’un programme de suivi environnemental du milieu 

marin avec des stations réparties depuis le site industriel jusqu’au-delà de la zone d’étude (voir 

figure suivante). 

 

Figure 149 : Localisation des stations actuelles du programme de suivi environnemental de la 

qualité du milieu marin autour du site de Doniambo (qualité de l’eau et des sédiments) 

Il est proposé que ce programme de suivi soit renforcé en y ajoutant des stations réparties autour 

du site d’implantation des installations projetées (voir figure suivante).  

Ainsi, il est envisagé : 

 Pour le suivi de la qualité des eaux, le programme d’échantillonnage additionnel présenté 

au chapitre 3.1.2.7.2 de la partie V (page 248) (12 stations et 24 échantillons avec analyse 

mensuelle de MES, turbidité, As, Cd, Cr, CrVI, Cu, Hg, MN, Ni, Pb, Zn), 

 Pour le suivi de la qualité des sédiments : 

• Compléter le programme d’échantillonnage actuel avec : 

− 7 stations additionnelles :  

• 4 au niveau du site de transbordement (stations P1 à P4 

échantillonnées dans le cadre de la description de l’état initial du 

site), 

• 2 au niveau des sites d’amarrage opérationnels des pontons 

grues (stations S1-1 et S1-2), 

• 1 au niveau de la station de suivi des communautés benthiques 

« Destelle », la seule présentant des fonds meubles favorables au 

prélèvement de sédiments de surface. Ceci permettra de disposer 

des éléments permettant de corréler et éventuellement de fournir 
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des éléments d’interprétation aux éventuelles variations 

constatées au niveau des communautés benthiques. 

• Au niveau de ces 7 stations, le suivi des paramètres suivants : 

− Granulométrie (10 fractions), afin d’apprécier une éventuelle modification du 

faciès granulométrique des sédiments de surface induite par les potentiels 

apports de matériaux en provenance des opérations de transbordement de 

minerai, 

− Micropolluants métalliques et métalloïdes incluant les 8 paramètres 

classiquement suivis (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) et auxquels seront 

ajoutés : 

• Le CrVI faisant déjà l’objet d’un suivi dans le compartiment eau, 

• Le cobalt et le manganèse qui figurent déjà sur la liste des 

paramètres étudiés dans le cadre du suivi environnemental du 

milieu marin du site de Doniambo. 

• Conserver pour le plan d’échantillonnage élargi la fréquence d’acquisition actuelle 

(prélèvement annuel), comme il est d’usage pour un compartiment intégrateur tel 

que le sédiment. Une campagne d’état de référence sera réalisée avant la mise en 

service des installations. 

En termes d’actions de gestion, la surveillance de la qualité des sédiments justifiera la 

définition et la mise en œuvre de mesure de réduction des effets induits par l’exploitation 

des installations lorsque les concentrations mesurées pour les paramètres suivis : 

• Dépasseront les seuils de référence disponibles dans la bibliographie, 

• Excèderont de manière significative les niveaux : 

− Constatés dans le cadre de l’état de référence, 

− Mesurés jusqu’à présent et dans le cadre du programme de suivi 

environnemental du milieu marin du site de Doniambo. 

On notera qu’il n’est pas jugé nécessaire de réaliser un suivi de la bioaccumulation des métaux 

dans le biote. En effet, ce compartiment fait déjà l’objet depuis 2010 d’une surveillance dans le 

cadre du suivi environnemental du milieu marin du site de Doniambo.  

Ce suivi s’appuie sur la mise en stabulation annuelle pendant 6 mois de bivalves au niveau 

des 6 stations localisées à la figure précédente (caging). Ce programme d’échantillonnage 

comprend donc déjà deux stations réparties au Sud et au Nord du site de transbordement.  

La disponibilité de plus de 10 ans de recul sur les modalités d’accumulation/élimination des métaux 

dans le biote au niveau de ces 6 stations permettra, par l’exploitation des données qui seront 

acquises dans le cadre de ce programme, d’apprécier les éventuelles modifications induites par 

les opérations de transbordement.  

Il sera ainsi considéré que, de par leur localisation, la station ST4 constituera la station « témoin » 

et que la station ST05, située sous l’influence de la zone d’opérations, constituera la station 

« impact ». 
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Figure 150 : Station de suivi de la qualité du sédiment
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3.2.1.6 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet lié à la perte et à l’altération des habitats benthiques 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié à la perte et à l’altération des habitats benthiques. 

 

Tableau 72 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié çà la perte et l’altération des habitats benthiques 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés Impact brut Mesures d'atténuation appliquées (évitement, réduction) Impact résiduel Mesures de suivi/compensation envisagées

Phase exploitation :

 En phase exploi tation, les  sources  de dégradation 

potentiel le des  habitats  sont l iées  aux quanti tés  de 

minera i  s ’échappant des  bennes  preneuses  durant les  

opérations  de transbordement. Les  di fférentes  fractions  

granulométriques  de ces  matériaux, parvenant au fond, 

sont susceptibles  d’induire :

s i te de transbordement (fractions  gross ières  du minera i  

transbordé),

proximité par la  chute plus  lentes  des  fractions  fines  et 

ul trafines  (panaches  turbides  provoquant une 

dégradation de la  qual i té de l ’eau (augmentation de la  

turbidi té) et une hyper sédimentation).

Significatif

Mesures de réduction :

- Réduction des  quanti tés  de minera i  susceptibles  de parvenir dans  l 'eau lors  des  opérations  

de transbordement :

- Conception et dimens ionnement des  pontons  grues ,

- Insta l lation de panneaux anti -déversement,

- Instauration et appl ication de procédures  opérationnel les  évi tant tout passage des  bennes  

preneuses  au-dessus  de l ’eau (zones  d’évolution et sens  de gi ration des  grues),

 - Modal i tés  de nettoyage des  ponts  des  pontons  grues  en privi légiant les  moyens  « secs  » 

(chargeuse, pel les , …) afin d’évi ter tout recours  au lavage à  l ’eau

Faible

 - Suivi  quanti tati f annuel  des  communautés  

benthiques  au niveau de 6 s tations  (5 impact et 1 

témoin)

- Suivi  mensuel  de la  qual i té de l 'eau par a jout de 12 

s tations  additionnel les  au suivi  mensuel  actuel   de la  

qual i té de l 'eau réa l i sé dans  le cadre du suivi  

environnemental  du mi l ieu marin du s i te industriel  

de Doniambo,

- Suivi  annuel  de la  qual i té des  sédiments  par a jout 

de 7 s tations  additionnel les  au suivi  annuel  actuel   

de la  qual i té des  sédiments  réa l i sé dans  le cadre du 

suivi  environnemental  du mi l ieu marin du s i te 

industriel  de Doniambo

Perte/altération des habitats benthiques

Impact potentiel  sur 

la  perte/a l tération 

des  habitats  

benthiques

Significatif

Pour les  colonies  cora l l iennes  n’ayant pas  pu être 

déplacées  lors  des  opérations  de transplantation 

(espèces  encroutantes  ou colonies  de peti te ta i l le), le 

projet prévoit un programme compensatoire basé sur 

la  mise en place de s tructures  a lvéolées  en béton 

type Reef Ba l l®

 Ces  s tructures  fourniront des  supports  pour la  fixation 

(naturel le ou ass is tée) de colonies  cora l l iennes . 

Les  modal i tés  déta i l lées  de la  mise en œuvre de ce 

programme (nombre, format, s i te d’implantation de 

ces  s tructures  a lvéolées , méthode de pose et de suivi , 

couts  associés , …) seront décri tes  dans  une 

propos i tion de programme compensatoire qui  feront 

l ’objet d’une soumiss ion préalable à  la  DDDT pour 

val idation.

Par a i l leurs , dans  le cas  où les  travaux de 

transplantations  cora l l iennes  venaient à  présenter 

des  taux de survie des  transplants  insuffi sants , i l  sera  

proposé à  la  DDDT de compléter le programme 

compensatoire avec davantage de s tructures  

a lvéolées  en béton type Reef Ba l l®. 

Les  modal i tés  déta i l lées  de la  mise en œuvre de ce 

programme (nombre, format, s i te d’implantation de 

ces  s tructures  a lvéolées , colonisation naturel le ou 

ass is tée (transplantation), méthode de pose et de 

suivi , couts  associés , …) seront décri tes  dans  une 

propos i tion de programme compensatoire qui  fera  

l ’objet d’une soumiss ion préalable à  la  DDDT pour 

val idation.

Phase chantier :

 - Perte des  habitats  benthiques  s i tués  au niveau des  

zones  d'emprise des  dispos i ti fs  d'amarrage :

- Ecosystème d'intérêt patrimonia l  : 6 357 m²,

- Formations  à  sens ibi l i té forte : 302 m²

- Formations  à  sens ibi l i té moyenne : 822 m²,

- Formations  à  sens ibi l i té fa ible : 12 023 m²,

- Formations  à  sens ibi l i té nul le : 34 957 m²

 - Al tération des  habitats  benthiques  adjacents  par les  

éventuels  panaches  turbides  émis  dans  le cadre des  

opérations  (turbidi té, hypersédimentation).

Significatif

Mesures d'évitement :

 - Déplacement par des  plongeurs  des  organismes  benthiques  sess i les  ( Hétéropsammia Cochlea) ,

 - Transplantation cora l l ienne au niveau des  formations  de réci f cora l l ien

Mesures de réduction :

- 
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 Perturbation de la faune marine (émissions sonores sous-marines) 

3.2.2.1 Identification et caractérisation des sources d’émissions sonores sous-marines 

 Phase chantier 

En phase chantier, les principales émissions sonores sous-marines auront pour origine : 

 Les moteurs des bateaux de plongeurs assurant le transport et la mise en place des 

éléments constitutifs des lignes de mouillage ainsi que ceux des remorqueurs assurant 

l’acheminement et le retrait d’une éventuelle barge de travail, 

 Les chocs métalliques générés lors des éventuelles opérations de battage des pieux pour 

l’ancrage des dispositifs de d’amarrage. 

 Phase exploitation 

Durant la phase exploitation, les émissions sonores sous-marines seront liées : 

 Au trafic maritime associé aux installations (bruits associés au fonctionnement des moteurs 

et aux opérations lors des manœuvres d’accostage et d’appareillage des navires), 

 Aux raclements et chocs métalliques générés lors des opérations de transbordement 

(benne preneuse et engins de nettoyage des cales (chargeuse, pelle hydraulique, …). 

3.2.2.2 Evaluation des impacts bruts 

 Phase chantier 

Moteurs des bateaux (trafic maritime) 

A ce stade, on peut considérer que les opérations de pose des équipements constitutifs des 

dispositifs d’amarrage mobiliseront un nombre limité de navire de petite taille. Ainsi, en fonction 

des dispositions constructives qui seront prises par les entreprises en charge des travaux, il sera 

mobilisé un navire AHT (voir paragraphe 6.4.1, page 81) pouvant être éventuellement remplacé 

par des supports de plongée de taille moyenne (bateau de moins de 15 m) accompagnés d’une 

barge et son remorqueur.  

OSPAR16 fournit pour les émissions sonores sous-marines des navires commerciaux de petite taille 

les caractéristiques suivantes : 

 Niveau de pression acoustique : 160-175 dB, 

 Fréquence se situant généralement entre 1 kHz pour les machines et 10 kHz pour la 

cavitation. 

Battage des pieux : 

Les sons générés par le battage résultent essentiellement de l’impact entre la surface dure du 

marteau et celle du pieu. Le son est court, aigu, souvent de très forte amplitude et varie notamment 

selon le type de pieu utilisé, le type de substrat dans lequel il doit s’enfoncer et la profondeur de 

l’eau (Elmer et coll, 2006; ICF Jones & Stokes et Illingworth & Rodkin, 2009). Il s’agit de sons brefs, 

 
 
 
16 Overview of the impacts of anthropogenic underwater sound in the marine environment, OSPAR COMMISSION, 2009 
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dont les niveaux de crête sont beaucoup plus élevés que ceux de la plupart des bruits continus ou 

intermittents.  

Selon plusieurs études, les niveaux sonores émis lors de fonçage de pieux par battage 

varient de 180 à 250 dB re 1 µPa @ 1 m (Greene, 1999; Blackwell, 2005; Talisman Energy, 2005; 

Elmer et coll., 2006; Illinworth & Rodkin Inc., 2007; Bailey et coll., 2008; ICF Jones & Stokes et 

Illingworth & Rodkin, 2009; Buehler, 2010, GENIVAR, 2011 et 2012a).  

Les niveaux fournis par le document d’orientation du FHWG (Fisheries Hydroacoustic Working 

Group ou Groupe de travail hydroacoustique sur les pêches (Californie)) indiquent que le bruit d’un 

coup individuel causé par le battage d’un pieu de diamètre 1,7 m est de 210 dB re 1 µPa @ 10 m.  

Cette valeur apparait conservative, mais elle est retenue dans le cas présent comme valeur haute 

de la gamme considérée en termes de niveaux sonores émis lors des opérations de battage 

(180 à 210 dB re 1 µPa). 

La bande de fréquences émises lors d’opérations de battage est généralement comprise 

entre 175 et 300 Hz. 

On retiendra donc que les opérations prévues dans le cadre du chantier (pose des lignes de 

mouillage et éventuellement battage des pieux) sont susceptibles de générer des émissions 

sonores sous-marines dont les niveaux seront compris entre 160 et 210 dB re 1 µPa. 

Une onde sonore qui se propage dans un milieu perd de son énergie au fur et à mesure de la 

distance parcourue. Ce phénomène de perte de transmission (PT), ou d’atténuation sonore, est 

notamment dû aux effets combinés de la dispersion et de l’absorption de l’onde acoustique 

(Richardson et coll., 1999; Long et Xhardé, 2012).  

Deux modèles de propagation sont utilisés fréquemment pour estimer la perte de transmission : 

 Le modèle sphérique, dont l’atténuation A est évaluée selon la distance x sur la base de 

la formule : A = -20 log(x), 

 Le modèle cylindrique, dont l’atténuation A est évaluée selon la distance x sur la base de 

la formule : A = -10 log(x).  

Ces deux modèles de propagation ne représentent toutefois que des estimations brutes du 

comportement du son dans l’eau, puisqu’aucun ne tient compte des pertes par absorption dans le 

médium lui-même, ni ne considère les effets de la réfraction, de la diffraction et de la réflexion qui 

surviennent durant la dispersion de l’onde sonore et qui peuvent, notamment, varier selon la texture 

du fond, la présence de bulles et de particules en suspension, ainsi qu’en fonction des variations 

de température et de salinité de l’eau (Richardson et coll., 1999; Lurton, 2010). 

De manière générale, trois zones d’effets peuvent être circonscrites de façon concentrique autour 

du point d’émission d’un bruit fort. Il s’agit de : 

 La zone de mortalité, où l’exposition sonore se situe au-dessus du seuil létal,  

 La zone d’effet physiologique, incluant notamment des pertes d’audition permanentes ou 

temporaires,  

 La zone d’influence comportementale, où l’on peut observer une dégradation des modèles 

comportementaux normaux sans causer directement de potentiel de blessure. 
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Figure 151 : Zones d’effets directs des bruits forts sur la faune aquatique (adapté de BAPE, 2004) 

Critères d’effet sur les poissons (Source WSP, 2016) : 

Chez les poissons, les effets potentiels des bruits forts peuvent aller jusqu’à la mortalité selon 

l’intensité et les caractéristiques du son, la position du poisson relativement à la source, la taille et 

la masse du poisson ainsi que ses caractéristiques anatomiques (Banner et Hyatt, 1973; Hastings 

et Popper, 2005; Popper et coll., 2005; Smith et coll., 2006; Meyers et Corwin, 2008; Halvorsen et 

coll., 2011). 

Bien que les cas de mortalité de poissons exposés à une source de bruit forts soient 

essentiellement dus à leur proximité avec la source (Caltrans, 2001; Halvorsen et coll., 2011), l’effet 

comportemental le plus documenté est leur éloignement de la source de bruit et leur retour sur le 

site une fois le bruit terminé (Engas et coll., 1996 ; Hastings et Popper, 2005 ; Environnement 

Illimité, 2006). Par conséquent, les risques de mortalité peuvent être considérablement réduits si 

les travaux bruyants sont entrepris de façon graduelle, de manière à ce que les poissons se 

déplacent avant que les pressions sonores n’atteignent un niveau critique. 

Les poissons ne font pas encore systématiquement l’objet de mesures de protection face au bruit 

généré par les travaux en milieu aquatique. Les critères de sécurité les plus souvent retenus ces 

dernières années sont ceux proposés par : 

 Le Fisheries Hydroacoustic Working Group (FHWG, 2008). Ces critères visant à protéger 

les poissons contre des dommages physiques ou auditifs proposent une pression sonore 

de crête maximale (SPLpeak) de 206 dB re 1 µPa, 

 Le Service national des pêches marines (NOAA Fisheries) et le Service national de la 

pêche en mer et de la protection de la faune des États-Unis (USFWS) utilisent en 

général 150 dB rms, comme seuil d’effets comportementaux chez les espèces de 

poissons particulièrement préoccupantes (saumon et omble à tête plate) lors de battage 

de pieux, en citant que des niveaux de pression acoustique supérieurs à 150 dB rms 

peuvent causer des changements comportementaux temporaires (effarouchement et 

stress) susceptibles de réduire la capacité des poissons à éviter les prédateurs. Peu de 

preuves existent pour étayer cette affirmation, mais en l’absence d’autres critères, cette 

valeur a été utilisée pour indiquer s’il est possible d’observer des effets comportementaux. 

Il convient de noter que les organisations qui soutiennent cette démarche indiquent que 

des mesures d’atténuation ne sont pas prévues au cas où ce niveau serait dépassé. 
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Critères d’effet sur les mammifères marins : 

Les critères de Southall et al (2007)17 suggèrent que pour causer des lésions instantanées aux 

cétacés (y compris les dauphins) entraînant une perte de capacité auditive permanente (désignée 

sous le nom de déplacement permanent du seuil d’audition, PTS), le niveau sonore doit dépasser 

230 dB re 1 μPa (en crête). 

Un examen approfondi des données liées à des études partant de sons pulsés a été réalisé pour 

appuyer l’application d’un projet d’étude sismique du Service géologique des États-Unis (USGS)18 

mené en 2010. Cet examen a pris en considération certaines des études analysées dans le travail 

de Southall et al mentionné plus haut, et a considéré à quel niveau un effet significatif était 

probable. Cet examen a constaté que les orientations du Service national des pêches maritimes 

(NMFS) des États-Unis en ce qui concerne les cétacés stipulent que ceux-ci ne doivent pas être 

exposés à des sons sous-marins pulsés à des niveaux reçus supérieurs à 180 dB re 1 μPa (rms). 

Le niveau de 180 re 1 μPa (rms) n’a pas été considéré comme le niveau au-dessus duquel le 

déplacement temporaire du seuil d’audition (TTS) pourrait se produire, mais plutôt qu’il ne pouvait 

pas être exclu. Le TTS est considéré comme une fatigue auditive entraînant une perte de sensibilité 

auditive à court terme plutôt que comme des lésions irréversibles de l’audition. L’examen des 

études publiées a suggéré que ces dernières convenaient pour l’évaluation des effets significatifs 

qui sont probables (plutôt que l’apparition des effets). Afin d’être prudent, un critère d’évaluation 

raisonnable de 180 dB re 1 μPa (rms) a été retenu pour toutes les espèces de cétacés dans le 

cadre de cette évaluation. 

L’examen des documents par le Service géologique des États-Unis (USGS) a aussi conclu que les 

nombreuses études de critère concernant le niveau de gêne (c’est-à-dire des réponses 

comportementales suffisamment importantes pour entraîner un changement du comportement 

habituel de l’animal plutôt que de simples réactions au bruit à court terme) confirment l’opinion du 

NMFS selon laquelle des perturbations sont généralement moins susceptibles de se produire à 160 

dB re 1 μPa (rms). 

Critères d’effet sur les tortues marines : 

Il n’existe aucune donnée fiable dans la littérature scientifique visant à évaluer les dommages 

auditifs temporaires ou permanents chez les tortues marines. 

Les critères concernant les réactions comportementales aux sons pulsés c’est-à-dire le bruit dû au 

battage des pieux ont été basés sur les travaux de McCauley, qui suggère que les réactions 

comportementales sur les tortues en cage varieraient entre 166 (début de la réponse 

comportementale) et 175 dB re 1 μPa (rms) (niveau probable de la réaction d’évitement).  

Toutefois, des études conduites par l’Observateur des mammifères marins (OMM) au cours 

d’autres activités telles que des études sismiques, ont indiqué la présence de tortues marines à 

proximité des navires en activité. Il n’a probablement pas été possible de déterminer des réactions 

comportementales subtiles à partir des observations depuis les navires, mais la présence régulière 

a suggéré que le bruit provenant des navires ne dissuadait pas les tortues marines d’utiliser la 

zone. 

 
 
 
17 Southall, B.L., A.E. Bowles, W.T. Ellison, J.J. Finneran, R.L. Gentry, C.R. Greene Jr., D. Kastak, D.R. Ketten, J.H. 

Miller, P.E. Nachtigall, W.J. Richardson, J.A. Thomas et P.L. Tyack. (2007). Marine mammal noise exposure 
criteria: initial scientific recommendations. Aquatic Mammals 33(4):411-522. 

18 Haley, B., Ireland, D., et Childs, J.R., 2010. Environmental Assessment for a Marine Geophysical Survey of Parts of the 
Arctic Ocean, août – septembre 2010, U.S. Geological Survey Open-File Report 2010-1117, version 2.0. 
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Bilan : zones d’impact prévues durant les opérations de battage : 

En considérant une source de bruit comprise entre 180 et 210 dB re 1 µPa et pour les deux 

modèles d’atténuation des ondes sonores en milieu marin (modèles sphérique et cylindrique), la 

gamme des niveaux sonores théoriques attendus autour de la zone de chantier durant les 

opérations de battage en tenant compte du phénomène d’atténuation sont présentés à la figure 

suivante : 

 

Figure 152 : Niveaux de bruits théorique attendus autour de la zone de chantier durant les 

opérations de battage 

On constate que, en ce qui concerne les mammifères marins (cétacés) :  

 Le seuil de déclenchement d’effets physiologiques (déficit auditif) (180 dB re 1 µPa) est 

dépassé dans une zone dont le rayon varie de 0 à 1 000 m selon les hypothèses 

considérées, 

 Le seuil d’effets comportementaux (160 dB re 1 µPa) est dépassé dans une zone dont le 

rayon varie de 30 m à 100 km selon les hypothèses considérées. 

Présenté de manière différente, le bilan des prévisions concernant les gammes des limites 

d’extension des niveaux sonores associés aux opérations de battage selon les différentes 

hypothèses considérées en termes de niveaux d’émission et de modalités d’atténuation sonore est 

fourni au tableau suivant : 
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Tableau 73 : Bilan des rayons des zones d’impact pressenties sur la faune marine 

La localisation de la zone de dépassement potentiel du niveau de bruit susceptible de provoquer 

un déficit auditif sur les cétacés (180 dB re 1 µPa) est présenté à la figure suivante. 

 

  

Espèce Effet Critère

Rayon d'extension de la zone 

présentant des niveaux sonores 

supérieurs au critère (m)

Effet potentiellement 

mortel
206 dB re 1 µPa (en crête) 0 à 2,5 m

Effet potentiellement 

mortel
SEL accumulé de 187 dB re 1 µPa² /s 0 à 200 m

Effets 

comportementaux
150 dB re 1 µPa 30 m à 1 000 km

Lésions corporelles 230 dB re 1 µPa (en crête)
Pas atteint par la source considérée 

(180 ou 210 dB re 1 µPa)

Effets physiologiques 

(déficit auditif)
180 dB re 1 µPa (en crête) 0 à 1 000 m

Effets 

comportementaux
160 dB re 1 µPa (en crête) 10 m à 100 km

Tortues marines
Effets 

comportementaux
166 à 175 dB re 1 µPa 5 m à 25 km

Poissons

Mammifères 

marins
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Figure 153 : Emprise de la zone de dépassement du seuil d’effet physiologique sur les cétacés 

(déficit auditif) durant les opérations de battage 

  



 
Projet de transbordement de minerai brut 

Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 
Page 307 

 

Projet de transbordement de minerai 307  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

En termes de fréquence, on peut considérer que : 

 Le trafic maritime induit par le chantier sera associé aux différentes allées et venues des 

barges durant la période de chantier. La fréquence de ces émissions sera donc de 

niveau 3 (discontinue à l’échelle de la journée), 

 Sans mesure d’atténuation, les émissions sonores durant la période de battage des pieux, 

pourront être continues à l’échelle de la journée (niveau 4). 

En termes de gravité : 

 La gravité de la nuisance sur la faune marine des émissions sonores associées au trafic 

maritime induit par le chantier apparait limitée (niveau 2). En effet, les travaux auront lieu 

dans un site déjà soumis à un trafic maritime significatif, 

 Pour ce qui concerne les opérations de battage : 

• La consultation de l’association « Opération Cétacés » a permis d’apprendre que les 

opérations de battage ne provoquent pas forcément l’éloignement des baleines. A 

l’inverse, il a même été rapporté l’observation d’une baleine venue se rapprocher à 

quelques dizaines de mètres d’un atelier de battage en cours, 

• Sur la base des éléments développés précédemment, les émissions sonores liées 

aux opérations de battage de pieux sont susceptibles d’atteindre : 

− Des niveaux excédant certains seuils d’effet physiologiques fournis par la 

littérature pour les cétacés et les tortues marine dans un rayon de 1 000 m 

autour de la zone de chantier, 

− Des niveaux excédant certains seuils d’effet comportementaux fournis par la 

littérature pour les cétacés et les tortues marine dans un rayon de 30 à 100 km 

autour de la zone de chantier, 

Pour ces raisons, il est considéré que les nuisances sur la faune marine seront à l’origine 

d’une atteinte sérieuses et élargies (niveau 4). 

En conséquence, l’impact brut des émissions sonores sous-marines sur la faune marine en phase 

chantier est considéré comme significatif. 

L’évaluation de l’impact brut des émissions sonores sur la faune marine est présentée dans la 

matrice suivante : 

 

Tableau 74 : Matrice de cotation de l’impact brut lié aux émissions sonores sous-marines en phase 

chantier 

4

(Continue à l’échelle de la 

journée)

Impact brut 

significatif
Opérations de battage

3

(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

Impact brut 

modéré
Trafic maritime

2

(Pluri hebdomadaire à 

Mensuelle)

1

(Exceptionnelle)

1

(Pas d’atteinte 

significative)

2

(Atteintes limitées)

3

(Atteintes sérieuses 

localisées et/ou 

temporaires)

4

(Atteintes sérieuses 

élargies et 

définitives)

F
R

E
Q

U
E

N
C

E

GRAVITE
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 Phase exploitation 

Trafic maritime 

L’objectif d’exportation de 3 millions de tonnes de minerai brut implique l’arrivée et le départ 

d’environ 110 navettes et de 40 à 50 minéraliers d’exportation par an au niveau du site de 

transbordement, avec les manœuvres de remorqueurs et de pontons grues associées.  

Cela correspond de manière grossière à un appareillage ou accostage de navire tous les 2 jours. 

OSPAR19 fournit pour les émissions sonores sous-marines des navires commerciaux de grande 

taille les caractéristiques suivantes : 

 Niveau de pression acoustique : 180 à 190 dB rms, 

 Fréquence : 6 Hz à 30 kHz. 

Compte tenu de la taille des navires impliqués et du trafic maritime pré-existant à l’entrée de la 

Grande rade, on peut considérer que : 

 La fréquence de la nuisance sera discontinue à l’échelle de la journée (fréquence de 

niveau 3), 

 Les émissions sonores additionnelles prévisibles associées au trafic maritime s’inscriront 

dans l’ambiance sonore déjà anthropisée et industrielle de la Grande rade et n’auront 

qu’une atteinte limitée sur la faune marine (gravité de niveau 2). 

En conséquence, l’impact brut des émissions sonores sur la faune marine en phase 

exploitation associé au trafic maritime induit par le projet chantier est considéré comme 

modéré. 

Raclements et chocs métalliques 

On ne dispose pas de mesure des émissions sonores associées aux opérations projetées.  

On peut néanmoins considérer à ce stade que, sans mesure d’atténuation, les bruits associés aux 

chocs métalliques seront équivalents à ceux d’un mouton ou d’une pelle avec brise-roche pour 

lesquels la puissance acoustique moyenne est évaluée à 118 dB(A). 

En considérant une source de bruit de 118 dB re 1 µPa, les niveaux sonores théoriques attendus 

autour des zones de travail restent donc nettement inférieurs aux seuils d’effet fournis par la 

littérature et rassemblés dans le Tableau 73. 

Sur la base de ces éléments, on peut considérer que : 

 La fréquence de la nuisance sera permanente (fréquence de niveau 4), 

 Les émissions sonores prévisibles associées aux chocs métalliques n’auront que des 

atteintes limitées sur la faune marine (gravité de niveau 2). 

En conséquence, l’impact brut des émissions sonores sur la faune marine en phase exploitation 

associé aux chocs métalliques provoqués par les équipements en exploitation est considéré 

comme modéré. 

 
 
 
19 Overview of the impacts of anthropogenic underwater sound in the marine environment, OSPAR COMMISSION, 2009 
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Tableau 75 : Matrice de cotation de l’impact brut lié aux émissions sonores sous-marines en phase 

exploitation 

3.2.2.3 Mesures d’atténuation envisagées 

 Phase chantier 

Mesures d’évitement : 

 Choix de la solution d’ancrage des dispositifs d’amarrage : 

Si les caractéristiques géotechniques des sites le permettent, le projet privilégiera le 

recours à des ancres pour l’ancrage des dispositifs d’amarrage des installations projetées. 

Cette solution technique est génératrice d’émissions sonores sous-marines nettement plus 

faibles que celles associées à des opérations de battage de pieux, 

 Ajustement du calendrier de chantier : 

En cas de recours au battage de pieux pour l’ancrage des dispositifs d’amarrage, le 

calendrier de chantier sera ajusté afin que les opérations de battage ne soient pas 

réalisées durant la période de présence des baleines dans le lagon Sud-Ouest de la 

Nouvelle Calédonie (juin à septembre). 

Mesures de réduction : 

En cas de conduite d’opérations de battage, le projet prévoit les mesures de réduction suivantes : 

 Surveillance de l’absence de faune marine : 

Puisque le seul phasage des travaux dans le temps ne garantit pas la non présence 

d’espèce marine, un observateur assurera la surveillance du plan d’eau depuis un point 

haut situé à proximité du site de chantier (Ilot Freycinet, mont Téréka, …) et aura autorité 

pour interrompre les travaux en cas de présence d’animaux dans la zone, 

 Ajustement de la séquence de battage : 

Afin de garantir que les espèces marines aient le temps de fuir le site, le rythme de battage 

sera ajusté avec une montée en puissance progressive avant d’atteindre son rythme 

nominal pour fonder les pieux. Cette phase de montée en régime pourra se décomposer à 
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minima comme suit : 1er coup, puis un second espacé de 10 minutes, puis de 5 minutes, 

puis une salve de quelques coups, ….  

L’entreprise en charge des travaux devra produire une procédure décrivant cette phase en 

amont de la réalisation des travaux qui pourra être revue et validée par la DDDT.  

 Rideau de bulles : 

Afin d’augmenter l’atténuation des ondes sonores dans l’eau, des systèmes de rideaux de 

bulle pourront être mis en œuvre. Ce système réduit de l’ordre de 15 à 30 dB les niveaux 

sonores sous-marins de part et d’autre du dispositif. Cette technique repose sur la 

diffusion, à l’aide d’un compresseur, d’air depuis le fond marin dans un tuyau micro-perforé. 

L’air remontant à la surface sous forme de petites bulles formant un rideau et perturbant la 

propagation de l’onde sonore dans le milieu marin (voir figure suivante). 

 

Figure 154 : Illustration d’un système d’atténuation d’onde sonore sous-marine par rideau 

de bulle (source : bubble tubing) 

On ne dispose pas à ce stade des éléments permettant d’évaluer le budget associé à la 

mise en œuvre de ces dispositifs lors des opérations de battage. 

Pour les autres opérations, les travaux seront effectués avec des équipements et des véhicules 

conformes aux réglementations et normes en vigueur, notamment celles concernant la limitation 

des émissions sonores. En plus des dispositions réglementaires, deux types de mesures seront 

retenus : 

 Pour les engins et équipements : une maintenance régulière des appareils sera assurée. 

Elle permettra de limiter les nuisances sonores dues aux frottements et aux chocs 

(mécaniques, hydrauliques), 

 Pour les équipements fixes (pompes, compresseur, groupes électrogènes) : pour les plus 

bruyants, une isolation acoustique par le biais de capotage et de mousse sera mise en 

œuvre dans la mesure du possible. 

 Phase exploitation 

En phase exploitation, outre les mesures présentées au paragraphe précédent, des procédures de 

travail seront établies et appliquées dans le but de réduire les occurrences de chocs métalliques 

lors des opérations de transbordement.  

Ainsi, les bennes preneuses mobilisées dans le cadre des opérations prélèveront le minerai dans 

les cales des navettes. La présence du minerai empêchera le choc métallique de la benne contre 

la cale. Il pourra y avoir un contact benne-fond de cale en fin de chargement mais, à ce moment, 
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la procédure de travail imposera au grutier de descendre la benne à faible vitesse pour collecter le 

produit que la chargeuse aura regroupé au centre de la cale.  

Du côté du navire d’exportation, il n’y aura pas de choc métallique, le produit étant libéré au-dessus 

de la cale, tombant sur le minerai déjà présent. 

Par ailleurs, les autres sources d’émissions sonores (moteurs et groupes électrogènes) 

bénéficieront de mesures d’insonorisation (capotés ou locaux insonorisés). 

3.2.2.4 Evaluation des impacts résiduels 

 Phase chantier 

Trafic maritime 

Il est considéré que, dans le contexte du trafic maritime industriel, commercial et récréatif actuel 

de la Grande rade, et par l’application des mesures de réduction détaillées précédemment, les 

moyens nautiques qui seront mis en œuvre en phase chantier ne constitueront pas une source 

significative d’émissions sonores. 

Ainsi : 

 La fréquence de la nuisance sera discontinue à l’échelle de la journée pendant la période 

de travaux (estimée à 4 mois) (fréquence de niveau 3), 

 Les émissions sonores associées aux travaux seront sans atteinte significative dans le 

contexte sonore déjà fortement anthropisé de la Grande rade (gravité de niveau 1). 

En conséquence, l’impact résiduel des émissions sonores sur la faune marine liées au trafic 

maritime en phase chantier est considéré comme faible. 

Opérations de battage 

Si cette disposition constructive venait à être retenue, la mise en œuvre des mesures d’atténuation 

présentées précédemment conduit à considérer que : 

 La fréquence de la nuisance sera discontinue à l’échelle de la journée pendant la période 

de travaux (fréquence de niveau 3), 

 Les mesures d’ajustement du calendrier, de surveillance et de suspension des opérations 

en cas de présence d'individus à l'entrée de la Grande rade et d’atténuation des 

puissances sonores émises réduiront encore davantage le nombre d'individus 

potentiellement exposés aux nuisances sonores émises et l’intensité de leur exposition. 

En conséquence, il est considéré que les nuisances seront sérieuses, localisées et 

temporaires (gravité de niveau 3). 

C’est pourquoi l’impact résiduel des émissions sonores sur la faune marine liées aux opérations 

de battage en phase chantier est considéré comme modéré. 
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Tableau 76 : Matrice de cotation de l’impact résiduel lié aux émissions sonores sous-marines en 

phase chantier 

 Phase exploitation 

En phase exploitation : 

 Compte tenu du trafic maritime commercial et industriel pré-existant à l’entrée de la Grande 

rade, on peut considérer que les sources sonores induites par le trafic maritime induit par 

le projet (en moyenne 1 navire tous les 2 jours) ne constitueront pas une émergence 

significative dans l’ambiance sonore de la zone. 

En d’autres termes : 

• La fréquence de la nuisance sera discontinue à l’échelle de la journée (fréquence 

de niveau 3), 

• Les émissions sonores prévisibles associées au trafic maritime n’auront pas 

d’atteintes significatives sur la faune marine (gravité de niveau 1). 

En conséquence, l’impact résiduel des émissions sonores sur la faune marine en phase 

exploitation associé au trafic maritime induit par le projet chantier est considéré comme 

faible. 

 L’application des procédures de transbordement décrites ci-dessus (mesures de 

réduction) permet de considérer que : 

• La fréquence de la nuisance sera discontinue à l’échelle de la journée (fréquence 

de niveau 3), 

• Les émissions sonores prévisibles associées aux chocs métalliques n’auront que 

des atteintes limitées sur la faune marine (gravité de niveau 2). 

En conséquence, l’impact résiduel des émissions sonores sur la faune marine en phase 

exploitation associé aux chocs métalliques provoqués par les équipements en exploitation 

est considéré comme modéré. 
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Tableau 77 : Matrice de cotation de l’impact résiduel lié aux émissions sonores sous-marines en 

phase exploitation 

3.2.2.5 Mesures de compensation/suivi envisagées 

Il n’est pas envisagé de mesure de compensation ou de suivi particulière pour cet impact. 

Tout signalement de présence de baleines sera transmis au MRCC pendant la phase de travaux 

et d’exploitation. 
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3.2.2.6 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet lié à la perturbation de la faune marine (émissions sonores sous-marines) 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié à la perturbation de la faune marine (émissions sonores sous-marines). 

 

Tableau 78 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié à la perturbation de la faune marine (émissions sonores sous-marines) 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés Impact brut Mesures d'atténuation appliquées (évitement, réduction) Impact résiduel Mesures de suivi/compensation envisagées

Phase exploitation :

Durant la  phase exploi tation, les  émiss ions  sonores  sous-

marines  seront l iées  :

- Au trafic mari time associé aux insta l lations  (brui ts  

associés  au fonctionnement des  moteurs  et aux 

opérations  lors  des  manœuvres  d’accostage et 

d’apparei l lage des  navires ).

- Aux raclements  et chocs  métal l iques  générés  lors  des  

opérations  de transbordement (benne preneuse et 

engins  de nettoyage des  ca les  (chargeuse, pel le 

hydraul ique, …).

Modéré

Mesures d'évitement :

 - 

Mesures de réduction :

- Pour les  engins  et équipements  : une maintenance régul ière des  apparei l s  sera  assurée. El le 

permettra  de l imiter les  nuisances  sonores  dues  aux frottements  et aux chocs  (mécaniques , 

hydraul iques),

- Pour les  équipements  fixes  (pompes , compresseur, groupes  électrogènes) : pour les  plus  

bruyants , une isolation acoustique par le bia is  de capotage et de mousse sera  mise en œuvre 

dans  la  mesure du poss ible.

- Des  procédures  de trava i l  seront établ ies  et appl iquées  dans  le but de réduire les  occurrences  

de chocs  métal l iques  lors  des  opérations  de transbordement. Ains i , les  bennes  preneuses  

mobi l i sées  dans  le cadre des  opérations  prélèveront le minera i  dans  les  ca les  des  navettes . La  

présence du minera i  empêchera  le choc métal l ique de la  benne contre la  ca le. I l  pourra  y avoir 

un contact benne-fond de ca le en fin de chargement mais , à  ce moment, la  procédure de trava i l  

imposera  au grutier de descendre la  benne à  fa ible vi tesse pour col lecter le produit que la  

chargeuse aura  regroupé au centre de la  ca le.

Modéré  - 

Phase chantier :

En phase chantier, les  principa les  émiss ions  sonores  

sous-marines  auront pour origine :

- Les  moteurs  des  bateaux de plongeurs  assurant le 

transport et la  mise en place des  éléments  consti tuti fs  

des  l ignes  de moui l lage a ins i  que ceux des  remorqueurs  

assurant l ’acheminement et le retra i t d’une éventuel le 

barge de trava i l ,

- Les  chocs  métal l iques  générés  lors  des  éventuel les  

opérations  de battage des  pieux pour l ’ancrage des  

dispos i ti fs  de d’amarrage.

Perturbation de la faune marine (nuisances sonores sous-marines)

Significatif

Mesures d'évitement :

 - Choix de la  solution d’ancrage des  dispos i ti fs  d’amarrage :

Si  les  caractéris tiques  géotechniques  des  s i tes  le permettent, le projet privi légiera  le recours  à  

des  ancres  pour l ’ancrage des  dispos i ti fs  d’amarrage des  insta l lations  projetées . Cette solution 

technique est génératrice d’émiss ions  sonores  sous-marines  nettement plus  fa ibles  que cel les  

associées  à  des  opérations  de battage de pieux,

- Ajustement du ca lendrier de chantier :

En cas  de recours  au battage de pieux pour l ’ancrage des  dispos i ti fs  d’amarrage, le ca lendrier 

de chantier sera  a justé afin que les  opérations  de battage ne soient pas  réa l i sées  durant la  

période de présence des  ba leines  dans  le lagon Sud-Ouest de la  Nouvel le Ca lédonie (juin à  

septembre).

Mesures de réduction :

- Survei l lance de l ’absence de faune marine :

Puisque le seul  phasage des  travaux dans  le temps  ne garanti t pas  la  non présence d’espèce 

marine, un observateur assurera  la  survei l lance du plan d’eau depuis  un point haut s i tué à  

proximité du s i te de chantier (I lot Freycinet, mont Téréka, …) et aura  autori té pour interrompre 

les  travaux en cas  de présence d’animaux dans  la  zone,

- Ajustement de la  séquence de battage :

Afin de garanti r que les  espèces  marines  a ient le temps  de fui r le s i te, le rythme de battage 

sera  a justé avec une montée en puissance progress ive avant d’atteindre son rythme nominal  

pour fonder les  pieux. Cette phase de montée en régime pourra  se décomposer à  minima 

comme suit : 1er coup, puis  un second espacé de 10 minutes , puis  de 5 minutes , puis  une sa lve 

de quelques  coups , …. 

L’entreprise en charge des  travaux devra  produire une procédure décrivant cette phase en amont 

de la  réa l i sation des  travaux qui  pourra  être revue et va l idée par la  DDDT. 

- Rideau de bul les  :

Afin d’augmenter l ’atténuation des  ondes  sonores  dans  l ’eau, des  systèmes  de rideaux de bul le 

pourront être mis  en œuvre. Ce système réduit de l ’ordre de 15 à  30 dB les  niveaux sonores  sous-

marins  de part et d’autre du dispos i ti f. Cette technique repose sur la  di ffus ion, à  l ’a ide d’un 

compresseur, d’a i r depuis  le fond marin dans  un tuyau micro-perforé. L’a i r remontant à  la  

surface sous  forme de peti tes  bul les  formant un rideau et perturbant la  propagation de l ’onde 

sonore dans  le mi l ieu marin

Pour les  autres  opérations , les  travaux seront effectués  avec des  équipements  et des  véhicules  

conformes  aux réglementations  et normes  en vigueur, notamment cel les  concernant la  

l imitation des  émiss ions  sonores . En plus  des  dispos i tions  réglementaires , deux types  de 

mesures  seront retenus  :

- Pour les  engins  et équipements  : une maintenance régul ière des  apparei l s  sera  assurée. El le 

permettra  de l imiter les  nuisances  sonores  dues  aux frottements  et aux chocs  (mécaniques , 

hydraul iques),

Impact potentiel  l ié 

aux émiss ions  

sonores  sur la  faune 

marine

 -Modéré
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 Perturbation de l’avifaune (émissions lumineuse) 

3.2.3.1 Identification et caractérisation des sources d’émissions lumineuses 

 Phase chantier 

Durant la phase travaux, le chantier est susceptible de générer des sources lumineuses. Celles-ci 

seront dues à : 

 La signalisation nocturne des moyens maritimes mobilisés dans le cadre des opérations. 

 L’éclairage nocturne des barges de travail qui seront mobilisées dans le cadre du chantier. 

Ces sources lumineuses sont susceptibles de constituer une gêne pour les oiseaux marins (puffins 

notamment) avec un risque de perturbation de leur comportement et d'échouage sur la zone de 

chantier. 

 Phase exploitation 

En phase exploitation, les opérations étant prévues sur un rythme de 24h/24, les objets flottants 

mobilisés (navette, pontons grues, minéralier export) feront l’objet d’un éclairage permanent 

permettant la conduite des opérations et leur signalisation nocturne.  

Ces sources lumineuses, permanentes et concernant des objets flottants de grande taille, sont 

susceptibles de constituer une gêne pour les oiseaux marins (puffins notamment) avec un risque 

de perturbation de leur comportement et d'échouage sur les navires. 

3.2.3.2 Evaluation des impacts bruts 

 Phase chantier 

Durant la phase de chantier, la fréquence de la perturbation sera continue (la nuit) (fréquence de 

niveau 4). 

La durée du chantier est évaluée à 4 mois. Compte tenu de cette durée significative et de l’ampleur 

des travaux à réaliser, le chantier est susceptible de constituer une source lumineuse additionnelle 

non négligeable. La gravité de la perturbation est par conséquent jugée sérieuse, localisée et 

temporaire (niveau 3). 

Selon ces éléments, l’impact brut lié aux émissions lumineuses en phase chantier est considéré 

comme significatif. 
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Tableau 79 : Matrice de cotation de l’impact brut lié aux émissions lumineuses en phase chantier 

 Phase exploitation 

En phase exploitation les navires mobilisés seront éclairés comme des installations industrielles 

pour permettre le déroulement des opérations de transbordement sur un rythme de 24h/24 : 

 La fréquence de la perturbation sera continue (la nuit) (fréquence de niveau 4), 

 Les installations sont susceptibles de constituer dans l’ambiance lumineuse du site une 

source additionnelle significative. La gravité de la perturbation est par conséquent jugée 

sérieuse, localisée (niveau 3). 

Selon ces éléments, l’impact brut lié aux émissions lumineuses en phase exploitation est considéré 

comme significatif. 

 

Tableau 80 : Matrice de cotation de l’impact brut lié aux émissions lumineuses en phase exploitation 
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3.2.3.3 Mesures d’atténuation envisagées 

 Phase chantier 

La principale mesure prise pour limiter l'impact éventuel des sources lumineuses générées par le 

chantier est une mesure d’évitement avec absence de tout travail de nuit, ce qui permettra de 

réduire considérablement l'ampleur des sources lumineuses.  

Par ailleurs, la proximité des sites de travaux permet d’envisager que les moyens nautiques ne 

stationnent pas sur zone durant la nuit. Ainsi, les sources lumineuses résiduelles pourraient être 

associées aux éclairages de signalisation maritime d’une éventuelle barge de travail stationnée 

pour la nuit. 

 Phase exploitation 

En phase exploitation, les principales mesures prises pour limiter l'impact éventuel des sources 

lumineuses générées par les opérations sont : 

 Le choix du site d’implantation du projet au niveau de l’agglomération de Nouméa et de la 

Grande rade, déjà soumise à un niveau d’éclairage ambiant significatif en raison des 

infrastructures urbaines, commerciales et industrielles. Les oiseaux marins qui fréquentent 

cette zone sont habituées à une ambiance lumineuse localement plus forte. Ce critère a 

été pris en compte pour l’implantation du projet afin d’éviter tout impact supplémentaire ne 

présentant pas ces caractéristiques, 

 L’optimisation de l’intensité des éclairages afin que ceux-ci soient ajustées au minimum 

admissible pour garantir la sécurité du personnel. Ainsi, les valeurs d'éclairement seront à 

minima : 

• Locaux techniques : 120 lux, 

• Accès (escaliers, passerelles...) : 60 lux, 

• Armoires, panneaux électriques et électroniques : 300 lux, 

• Au-dessus de la benne, c'est-à-dire que lorsque la benne est à portée maximale et 

dans une trappe de navire, les systèmes d'éclairage doivent fournir 60 lux sur la 

benne.  

 L’optimisation de l’orientation de l’ensemble des éclairages afin de limiter les effets 

néfastes potentiels sur l'avifaune (orientation du faisceau lumineux vers le bas et vers la 

terre, conformément aux recommandations indiquées à la figure suivante). 
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Figure 155 : Recommandations pour l’orientation des dispositifs d’éclairage 

Ainsi, les lumières principales éclairant les bennes preneuses dans ce cas sont 

positionnées au sommet de la flèche, orientées vers le sol. 

3.2.3.4 Evaluation des impacts résiduels 

 Phase chantier 

Durant la phase de chantier, la fréquence de la perturbation pourra être continue (la nuit) si des 

moyens nautiques sont laissés en stationnement sur zone (fréquence de niveau 4). 

La durée du chantier est évaluée à 4 mois. Compte tenu : 

 Du fait que la ville de Nouméa et notamment les côtes littorales de la Grande Rade sont 

déjà fortement anthropisées et éclairées, les espèces d’oiseaux marins qui fréquente la 

zone. 

 Du faible nombre et de la faible intensité des éclairages attendus, limités à la seule 

signalisation maritime des objets flottants, la gravité de la perturbation est jugée limitée 

(niveau 2). 

Selon ces éléments, l’impact résiduel lié aux émissions lumineuses en phase chantier est 

considéré comme modéré. 

 

Tableau 81 : Matrice de cotation de l’impact résiduel lié aux émissions lumineuses en phase chantier 

 Phase exploitation 

En exploitation :  

 La fréquence de la perturbation sera continue (la nuit) (fréquence de niveau 4), 

 Par l’application des mesures d’optimisation des intensités et de l’orientation des 

éclairages des zones de travail, les installations vont constituer une source lumineuse 

certes significative mais qui s’inscrira dans une zone qui présente aujourd’hui un enjeu 

moyen en termes d’ambiance lumineuse (zone déjà soumises à des sources lumineuses 

non négligeables). La gravité de la perturbation est jugée limitée (niveau 2).  
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Selon ces éléments, l’impact résiduel lié aux émissions lumineuses en phase exploitation est 

considéré comme modéré. 

 

Tableau 82 : Matrice de cotation de l’impact résiduel lié aux émissions lumineuses en phase 

exploitation 

3.2.3.5 Mesures de compensation/suivi envisagées 

Il n’est pas envisagé de mesure de compensation particulière pour cet impact. 

En revanche, il sera conduit en phase exploitation un recensement des éventuels échouages 

d’oiseaux marins au niveau des installations.  

L’étude pilotée par l’Œil pourra potentiellement servir d’outil de référence pour le suivi une fois 

réalisée (étude « Pollux »). 
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3.2.3.6 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet lié à la perturbation de l’avifaune (émissions lumineuses) 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié à la perturbation de l’avifaune (émissions lumineuses). 

 

Tableau 83 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié à la perturbation de l’avifaune (émissions lumineuses) 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés Impact brut Mesures d'atténuation appliquées (évitement, réduction) Impact résiduel Mesures de suivi/compensation envisagées

Phase chantier :

Durant la  phase travaux, le chantier est susceptible de 

générer des  sources  lumineuses . Cel les -ci  seront dues  à  :

- La  s ignal isation nocturne des  moyens  mari times  

mobi l i sés  dans  le cadre des  opérations .

- L’écla i rage nocturne des  barges  de travai l  qui  seront 

mobi l i sées  dans  le cadre du chantier.

Ces  sources  lumineuses  sont susceptibles  de consti tuer 

une gêne pour les  oiseaux marins  (puffins  notamment) 

avec un risque de perturbation de leur comportement et 

d'échouage sur la  zone de chantier.

Significatif

Mesures d'évitement :

- Absence de tout travai l  de nuit, ce qui  permettra  de réduire cons idérablement l 'ampleur des  

sources  lumineuses . 

Mesures de réduction :

- La  proximité des  s i tes  de travaux permet d’envisager que les  moyens  nautiques  ne s tationnent 

pas  sur zone durant la  nuit. Ains i , les  sources  lumineuses  rés iduel les  pourra ient être associées  

aux écla i rages  de s ignal isation mari time d’une éventuel le barge de travai l  s tationnée pour la  

nuit.

Modéré  -

Phase exploitation :

En phase exploi tation, les  opérations  étant prévues  sur 

un rythme de 24h/24, les  objets  flottants  mobi l i sés  

(navette, pontons  grues , minéra l ier export) feront l ’objet 

d’un écla i rage permanent permettant la  conduite des  

opérations  et leur s ignal isation nocturne. 

Ces  sources  lumineuses , permanentes  et concernant des  

objets  flottants  de grande ta i l le, sont susceptibles  de 

consti tuer une gêne pour les  oiseaux marins  (puffins  

notamment) avec un risque de perturbation de leur 

comportement et d'échouage sur les  navires .

Significatif

Mesures d'évitement :

- Choix du s i te d’implantation du projet au niveau de l ’agglomération de Nouméa et de la  

Grande rade, déjà  soumise à  un niveau d’écla i rage ambiant s igni ficati f en ra ison des  

infrastructures  urbaines , commercia les  et industriel les . Les  oiseaux marins  qui  fréquentent 

cette zone sont habituées  à  une ambiance lumineuse loca lement plus  forte. Ce cri tère a  été pris  

en compte pour l ’implantation du projet afin d’évi ter tout impact supplémentaire au niveau d'un 

s i te ne présentant pas  ces  caractéris tiques ,

Mesures de réduction :

- Optimisation de l ’intens i té des  écla i rages  afin que ceux-ci  soient a justées  au minimum 

admiss ible pour garantir la  sécuri té du personnel

- Optimisation de l ’orientation des  écla i rages  afin de l imiter les  effets  néfastes  potentiels  sur 

l 'avi faune

Modéré  - 

Perturbation de l'avifaune (émissions lumineuses)

Impact potentiel  l ié 

aux émiss ions  

lumineuses  sur 

l 'avi faune
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3.3 MILIEU HUMAIN 

 Impact sur les usages du plan d’eau 

3.3.1.1 Identification et caractérisation des sources de nuisance 

 Phase chantier 

Dans le cadre des opérations de construction des dispositifs d’amarrage, il sera mis en œuvre une 

logistique maritime composée à priori de : 

 Navires de support plongée, 

 Si ancrage des dispositifs d’amarrage par des ancres : un navire de servitude de type AHT 

(Anchor Handling Tug) ou, à défaut, une barge et son remorqueur pour l’acheminement 

des ancres, 

 Si ancrage des dispositifs d’’amarrage par pieux battus : barges et remorqueurs pour 

l’acheminement des tubes et l’atelier de battage. 

Les activités maritimes projetées sont donc susceptibles d’induire une gêne pour les usages 

actuels du plan d’eau (trafic industriel, commercial et de plaisance) avec : 

 Nuisances liées à l’occupation du plan d’eau : les dispositifs d’amarrage et les différents 

navires mobilisés constitueront des obstacles à la navigation, 

 Nuisances liées à l’encombrement des voies de circulation maritime et aux interférences 

avec le trafic maritime existant et les zones réglementées (zones de mouillage). 

 Phase exploitation 

En phase exploitation, les activités de transbordement sont susceptibles d’induire une gêne pour 

les usages actuels du plan d’eau (trafic industriel, commercial et de plaisance) avec : 

 Nuisances liées à l’occupation du plan d’eau : les dispositifs d’amarrage et les différents 

navires mobilisés constitueront des obstacles à la navigation, 

 Nuisances liées à l’encombrement des voies de circulation maritime et aux interférences 

avec le trafic maritime existant. 

3.3.1.2 Evaluation des impacts bruts 

 Phase chantier 

Les dispositifs d’amarrage projetés occupent des surfaces importantes. Ainsi :  

 Les ancrages prévus au niveau du site de transbordement couvrent une surface 

de 665 x 350 m et concernent une zone de navigation réglementée existante (zone de 

mouillage A8), 

 Chaque dispositif d’amarrage secondaire des pontons grues (amarrages opérationnels et 

cycloniques) concernent chacun une emprise de 330 x 330 m. 



 
Projet de transbordement de minerai brut 

Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 
Page 322 

 

Projet de transbordement de minerai 322  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

Ces surfaces sont susceptibles de constituer des obstacles significatifs à la navigation et d’induire 

de fortes interférences sur le trafic maritime existant associé à l’exploitation du port de commerce 

de Nouméa et des différentes installations industrielles recensées dans la Grande rade. 

 En termes de fréquence, la nuisance sera permanente durant la phase de construction 

(fréquence de niveau 4), 

 En termes de gravité, les atteintes pourront être sérieuses et élargies (gravité de niveau 4). 

L’impact brut sur les usages du plan d’eau en phase chantier est donc considéré comme significatif. 

 

Tableau 84 : Matrice de cotation de l’impact brut du projet sur les usages du plan d’eau en phase 

chantier 

 Phase exploitation 

En phase exploitation, les éléments d’évaluation de l’impact brut sont les mêmes que ceux 

présentés auparavant : 

 Les installations d’amarrage et des navires en opérations occuperont de manière 

permanente le plan d’eau (fréquence de niveau 4), 

 En raison des dimensions des navires mobilisés et des dispositifs d’amarrage associés, le 

projet occupera une surface importante du plan d’eau (environ 21 000 m²) à l’entrée de la 

Grande rade, dans une zone de mouillage réglementée (zone A8) et à proximité immédiate 

de l’entrée du chenal d’accès au port de Nouméa (trafic maritime significatif). Par ailleurs, 

les navettes en attente de transbordement pourront stationner en attente à l’ancre dans 

une des zones de mouillage réglementées situées à l’entrée de la baie de Dumbéa. On 

peut considérer que les atteintes seront sérieuses et définitives (gravité de niveau 4). 

L’impact brut sur les usages du plan d’eau en phase exploitation est donc considéré comme 

significatif. 
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Tableau 85 : Matrice de cotation de l’impact brut du projet sur les usages du plan d’eau en phase 

exploitation 

3.3.1.3 Mesures d’atténuation envisagées 

 Phase chantier 

Les mesures prises pour atténuer l’impact du projet sur les usages du plan d’eau en phase chantier 

sont : 

 Mesure d’évitement : la localisation des sites d’implantation des dispositifs de mouillage a 

fait l’objet d’une consultation préalable des différentes administrations et entités 

concernées (service du pilotage maritime, DAEM, PANC) puis a été présenté en 

commission nautique locale afin de retenir un emplacement de moindre impact sur les 

usages du plan d’eau. Ainsi, les dispositifs ont été implanté en dehors des routes 

commerciales actuelles et la problématique de l’emprise des aménagements sur la zone 

de mouillage A8 a été présentée et validée par le service du pilotage. 

 Mesures de réduction : 

• Les opérations feront l’objet d’avurnav informant les navires et les plaisanciers et 

usagers de la présence de moyens nautiques et d’opérations en cours dans les 

zones de travail qui auront été préalablement délimitées et matérialisées, 

• Les opérations seront conduites en rapport étroit avec la Capitainerie du PANC afin 

que les travaux ne perturbent pas l'exploitation du Port. Ainsi, la Capitainerie fournira 

les plages horaires associées aux différents mouvements de navires programmés, 

• Les opérations ne seront conduites qu'en période diurne. Pendant la nuit, les 

nuisances sur les activités et usages maritimes seront limitées à l'emprise d’une 

éventuelle zone de stationnement des moyens maritimes mobilisés.  

 Phase exploitation 

Les mesures d’atténuation prises pour atténuer l’impact du projet sur les usages du plan d’eau en 

phase exploitation sont associées à la localisation des sites d’implantation des dispositifs en dehors 

des routes commerciales actuelles. 
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La présence des coffres d’amarrage en surface permettra de matérialiser la présence des 

installations et de délimiter les zones d’exclusion associées à la navigation de surface. Ces 

équipements sont très facilement identifiables par les différents usagers de la Grande rade et 

faciles à surveiller par les opérateurs du dispositif de transbordement. 

De plus, afin d’interdire la pêche et la plongée sous-marine et empêcher ainsi tout accès aux 

dispositifs de mouillage, des zones d’exclusion correspondant aux polygones délimités par les 

positions des dispositifs d’ancrage (ancres ou pieux) et applicables à tous les navires en dehors 

de ceux impliqués dans les opérations associées au transbordement seront également définies.  

Ces zones ne seront pas matérialisées sur le plan d’eau afin de ne pas constituer des obstacles à 

la circulation maritime. 

Ces différentes zones sont délimitées à la figure suivante. 

 

Figure 156 : Localisation des zones d’exclusion envisagées 
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Par ailleurs, lors de la consultation préalable des différentes administrations et entités concernées 

(Syndicat des Pilotes Maritimes de Nouvelle-Calédonie (SPMNC), DAEM, PANC), les 

problématiques suivantes ont été soulevées : 

 Le SPMNC a exprimé son souhait qu’un survey magnétométrique soit réalisé au niveau de 

la zone Sud du récif du Prony. En effet, une zone minée lors de la deuxième mondiale et 

ayant également servi de zone d’immersion de munitions neutralisées est située dans le 

Sud du récif de Prony. Cette zone tangente la route prise par les navires qui empruntent 

le chenal profond d’accès à la Grande rade (voir figure suivante).  

Il a été considéré que cette requête ne serait pas portée par le projet car une route 

alternative située légèrement plus au Sud de la route recommandée est envisageable, 

permettant de s’éloigner de la zone présentant en danger potentiel tout en respectant un 

clair sous quille suffisant pour les navires chargés quittant la zone de transbordement (voir 

figure suivante), 

 

Figure 157 : Ancienne zone minée et route maritime associée 

 Le SPMNC a également exprimé une demande de la réalisation de levés hydrographiques 

au niveau de la baie de Dumbéa. En effet, outre l’implantation déjà évoquée sur la zone 

de mouillage A8, le projet de transbordement va générer la présence plus ou moins 

récurrente de navires navettes à l’entrée de la baie de Dumbéa. Cette zone est 

actuellement répertoriée comme mouillage cyclonique, et des navires en attente y sont 

régulièrement mouillés pour diverses raisons techniques. Afin de maintenir la capacité de 

mouillage dans la zone pour les bateaux autres que les navettes de la SLN, il a été 

demandé de compléter la description hydrographique actuelle de la zone, relativement 

ancienne et basée sur un maillage large (100 m). 

Les navires navette de la SLN rattachés au projet de transbordement sont de même type 

que les navires actuellement utilisés pour effectuer le ravitaillement de l’usine de 

Doniambo. Le tirant d’eau maximum de ces navires sera donc de 10,00 m pour une 

longueur de navire de 160 mètres. Pour cette raison, il a été considéré que les relevés 
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bathymétriques actuels sont tout à fait suffisants pour mouiller des navires de ce type dans 

cette zone.  

Néanmoins, la SLN enverra un courrier auprès de la commission hydrographique afin que 

le survey bathymétrique de cette zone soit planifié par les services de la Nouvelle 

Calédonie dans le plan des surveys hydrographiques annuels à réaliser. 

 Balisage des navires à fort tirant d’eau : Afin de ne pas modifier le balisage existant et 

créer des contraintes fortes pour le trafic général, il a été convenu que le balisage pour les 

navires de fort tirant d’eau sera de type virtuel pas de balisage physique, mais balisage 

apparaissant uniquement sur les système ECDIS des navires concernés (cartographie 

électronique). Il a été précisé par M. le Président des pilotes que l’installation de ce 

balisage ne constituait pas un point bloquant pour le démarrage des opérations de 

transbordement et la mise en place de ce dispositif est en cours de réflexion avec les 

services des Phares et Balises, du SPMNC et de l’OPT pour la conception et l’installation 

des équipements. 

 Confirmation des routes d’accès et finalisation des procédures d’accès au site de 

transbordement (balisage, utilisation des remorqueurs, limites météorologiques).  

La SLN financera le SPMNC pour la réalisation pour le mois de mai 2022 d’une simulation 

complète sur le simulateur de manœuvre maritime de Nantes. 

3.3.1.4 Evaluation des impacts résiduels 

 Phase chantier 

En phase chantier, les mesures d’atténuation prises pour limiter l’impact du projet sur les usages 

du plan d’eau permettent de considérer que : 

 En termes de fréquence, la nuisance sera permanente durant la phase de construction 

(fréquence de niveau 4), 

 En termes de gravité, les nuisances seront sans atteinte significative sur les usages 

(gravité de niveau 1). 

L’impact résiduel sur les usages du plan d’eau en phase chantier est donc considéré comme faible. 

 

Tableau 86 : Matrice de cotation de l’impact résiduel du projet sur les usages du plan d’eau en phase 

chantier 
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 Phase exploitation 

En phase exploitation, l’application des mesures d’atténuation prises pour limiter l’impact du projet 

sur les usages du plan d’eau permettent de considérer que : 

 En termes de fréquence, la nuisance sera permanente durant la phase de construction 

(fréquence de niveau 4), 

 En termes de gravité, les nuisances sur les usages seront limitées (gravité de niveau 2). 

L’impact résiduel sur les usages du plan d’eau en phase chantier est donc considéré comme 

modéré. 

 

Tableau 87 : Matrice de cotation de l’impact résiduel du projet sur les usages du plan d’eau en phase 

exploitation 

3.3.1.5 Mesures de compensation/suivi envisagées 

Il n’est pas envisagé de mesure de compensation particulière pour cet impact. 
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3.3.1.6 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet sur les usages du plan d’eau 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet sur les usages du plan d’eau. 

 

Tableau 88 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet sur les usages du plan d’eau 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés Impact brut Mesures d'atténuation appliquées (évitement, réduction) Impact résiduel Mesures de suivi/compensation envisagées

Phase chantier :

Dans  le cadre des  opérations  de construction des  

dispos i ti fs  d’amarrage, i l  sera  mis  en œuvre une 

logis tique mari time composée à  priori  de :

- Navires  de support plongée,

- Si  ancrage des  dispos i ti fs  d’amarrage par des  ancres  : 

un navire de servi tude de type AHT (Anchor Handl ing Tug) 

ou, à  défaut, une barge et son remorqueur pour 

l ’acheminement des  ancres ,

- Si  ancrage des  dispos i ti fs  d’’amarrage par pieux battus  : 

barges  et remorqueurs  pour l ’acheminement des  tubes  et 

l ’atel ier de battage.

Les  activi tés  mari times  projetées  sont donc susceptibles  

d’induire une gêne pour les  usages  actuels  du plan d’eau 

(trafic industriel , commercia l  et de pla isance) avec :

- Nuisances  l iées  à  l ’occupation du plan d’eau : les  

dispos i ti fs  d’amarrage et les  di fférents  navires  mobi l i sés  

consti tueront des  obstacles  à  la  navigation,

- Nuisances  l iées  à  l ’encombrement des  voies  de 

ci rculation mari time et aux interférences  avec le trafic 

mari time exis tant et les  zones  réglementées  (zones  de 

moui l lage).

Significatif

Mesures d'évitement :

- la  loca l i sation des  s i tes  d’implantation des  dispos i ti fs  de moui l lage a  fa i t l ’objet d’une 

consultation préalable des  di fférentes  adminis trations  et enti tés  concernées  (service du 

pi lotage mari time, DAEM, PANC) puis  a  été présenté en commiss ion nautique loca le afin de 

retenir un emplacement de moindre impact sur les  usages  du plan d’eau. 

Ains i , les  dispos i ti fs  ont été implanté en dehors  des  routes  commercia les  actuel les  et la  

problématique de l ’emprise des  aménagements  sur la  zone de moui l lage A8 a  été présentée et 

val idée par le service du pi lotage.

Mesures de réduction :

 - Les  opérations  feront l ’objet d’avurnav informant les  navires  et les  pla isanciers  et usagers  de 

la  présence de moyens  nautiques  et d’opérations  en cours  dans  les  zones  de trava i l  qui  auront 

été préalablement dél imitées  et matéria l i sées ,

 - Les  opérations  seront conduites  en rapport étroi t avec la  Capita inerie du PANC afin que les  

travaux ne perturbent pas  l 'exploi tation du Port. Ains i , la  Capita inerie fournira  les  plages  

hora ires  associées  aux di fférents  mouvements  de navires  programmés,

 - Les  opérations  ne seront conduites  qu'en période diurne. Pendant la  nuit, les  nuisances  sur 

les  activi tés  et usages  mari times  seront l imitées  à  l 'emprise d’une éventuel le zone de 

stationnement des  moyens  mari times  mobi l i sés . 

Fa ible  -

Phase exploitation :

En phase exploi tation, les  activi tés  de transbordement 

sont susceptibles  d’induire une gêne pour les  usages  

actuels  du plan d’eau (trafic industriel , commercia l  et de 

pla isance) avec :

- Nuisances  l iées  à  l ’occupation du plan d’eau : les  

dispos i ti fs  d’amarrage et les  di fférents  navires  mobi l i sés  

consti tueront des  obstacles  à  la  navigation,

- Nuisances  l iées  à  l ’encombrement des  voies  de 

ci rculation mari time et aux interférences  avec le trafic 

mari time exis tant et les  zones  réglementées  (zones  de 

moui l lage).

Significatif

Mesures d'évitement :

- La  loca l i sation des  s i tes  d’implantation des  dispos i ti fs  de moui l lage a  fa i t l ’objet d’une 

consultation préalable des  di fférentes  adminis trations  et enti tés  concernées  puis  a  été 

présenté en commiss ion nautique loca le afin de retenir un emplacement de moindre impact sur 

les  usages  du plan d’eau. 

Ains i , les  dispos i ti fs  ont été implanté en dehors  des  routes  commercia les  actuel les  et la  

problématique de l ’emprise des  aménagements  sur la  zone de moui l lage A8 a  été présentée et 

val idée par le service du pi lotage.

Mesures de réduction :

-  Etabl issement de zones  d'"exclus ion autour des  insta l lations  :

- Zone d'exclus ion interdi te à  la  navigation de surface dél imitée par les  coffres  d'amarrage au 

niveau du s i te de transbordement,

- Zones  d'exclus ion interdi tes  à  la  pêche et à  la  plongée sous-marine correspondant aux 

polygones  dél imités  par les  pos i tions  des  dispos i ti fs  d’ancrage (ancres  ou pieux) et appl icables  

à tous  les  navires  en dehors  de ceux impl iqués  dans  les  opérations  associées  au 

transbordement afin d'empêcher a ins i  tout accès  aux dispos i ti fs  de moui l lage.

- Financement par la  SLN du SPMNC pour la  réa l i sation d'une s imulation complète sur le 

s imulateur de manœuvre mari time de Nantes  afin de confi rmer les  routes  d’accès  et fina l i ser 

les  procédures  d’accès  au s i te de transbordement (ba l i sage, uti l i sation des  remorqueurs , 

l imites  météorologiques)

Modéré  - 

Usages du plan d'eau

Impact potentiel  sur 

les  usages  du plan 

d'eau
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 Impacts sur la commodité du voisinage (bruit) 

3.3.2.1 Identification et caractérisation des sources d’émissions sonores 

 Phase chantier 

En phase chantier, les principales émissions sonores susceptibles d’être perçues par les riverains 

auront pour origine : 

 Les navires de plongée et les remorqueurs assurant éventuellement l’acheminement et le 

retrait des engins nautiques mobilisés (barge de transport), 

 Les engins de chantier (grue, groupes électrogènes, …) vraisemblablement mobilisés pour 

la manutention et la pose des éléments constitutifs des zones de mouillage.  Durant ces 

opérations, les émissions sonores prévisibles seront associées aux moteurs des engins 

dont le niveau de bruit moyen peut être estimé à environ 110 dB(A) par engin, 

L’ensemble des nuisances sonores listées ci-dessus ne se produiront pas simultanément. 

Cependant, une atmosphère bruyante sera perceptible au quotidien durant toute la durée du 

chantier (4 mois). 

 Phase exploitation 

En phase exploitation, les principales émissions sonores susceptibles d’être perçues par les 

riverains auront pour origine : 

 Les navires (navettes et minéraliers export) et les remorqueurs assurant l’assistance lors 

des manœuvres d’approche et d’appareillage des navires et des pontons grues, 

 La vedette de transport de personnel qui assurera les changements d’équipe, 

 Les engins mobilisés (grues, chargeuses, pelles hydrauliques, groupes électrogènes, …) 

pour l’exploitation du site de transbordement. Durant ces opérations, les émissions 

sonores prévisibles seront associées aux moteurs des engins dont le niveau de bruit 

moyen peut être estimé à environ 110 dB(A) par engin, 

 Aux chocs métalliques générés lors des opérations de transbordement (bennes preneuses 

et engins). 

L’ensemble des nuisances sonores listées ci-dessus ne se produiront pas simultanément. 

Cependant, une atmosphère bruyante sera perceptible au quotidien durant toute la durée du 

chantier. 
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A titre indicatif, il est utile de rappeler les ordres de grandeurs des niveaux sonores. 

 

NB : Le seuil de douleur est compris entre 120 et 130 dB(A) 

Tableau 89 : Ordres de grandeur des niveaux sonores 

3.3.2.2 Evaluation des impacts bruts 

 Phase chantier 

Sur la base de la description des différentes sources de perturbations sonores et en considérant 

qu’aucune mesure d’atténuation ne soit mise en œuvre, on peut considérer que : 

 Les nuisances sonores relatives à la phase chantier seront continues durant la journée 

(fréquence de niveau 4), 

 La zone de chantier constituera une source d’émission sonore ponctuelle dont le niveau 

de bruit moyen peut être estimé à environ 120 dB(A). Il a été indiqué auparavant que les 

zones fréquentées par des tiers les plus proches de la zone de chantier étaient situées à 

plus de 1 700 m. A cette distance, les travaux sont donc susceptibles de générer que des 

atteintes limitées (gravité de niveau 2). 

L’impact brut des niveaux de bruit sur la commodité du voisinage durant la phase chantier est jugé 

modéré. 

 

Tableau 90 : Matrice de cotation de l’impact brut du projet sur la commodité du voisinage (bruit) en 

phase chantier 

Studio d’enregistrement 10 - 15 dB(A) 

Conversation à voix basse 25 - 30 dB(A) 

Bruits minimaux le jour dans la rue 45 - 50 dB(A) 

Conversation normale 60 - 65 dB(A) 

Circulation intense à 1 m 80 - 85 dB(A) 

Marteau piqueur dans la rue à 5 m 100 - 110 dB(A) 

Avion à réaction (au décollage à 100 m) 120 - 130 dB(A) 

 

4

(Continue à l’échelle de la 

journée)

Impact brut 

modéré

3

(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

2

(Pluri hebdomadaire à 

M ensuelle)

1

(Exceptionnelle)

1

(Pas d’atteinte 

significative)

2

(Atteintes limitées)

3

(Atteintes sérieuses 

localisées et/ou 

temporaires)

4

(Atteintes sérieuses 

élargies et définitives)

GRAVITE

F
R

E
Q
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E
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C

E
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 Phase exploitation 

Au cours de la phase exploitation, en considérant qu’aucune mesure d’atténuation ne soit mise en 

œuvre, on peut considérer que : 

 Les nuisances sonores seront continues durant la journée (fréquence de niveau 4), 

 La zone de transbordement constituera une source d’émission sonore ponctuelle dont le 

niveau de bruit moyen peut être estimé à environ 120 dB(A). Comme indiqué 

précédemment, les zones fréquentées par des tiers les plus proches du site de 

transbordement sont situées à plus de 1 700 m. A cette distance, les opérations sont donc 

susceptibles de générer que des atteintes limitées (gravité de niveau 2). 

L’impact brut des niveaux de bruit sur la commodité du voisinage en phase exploitation est jugé 

modéré. 

 

Tableau 91 : Matrice de cotation de l’impact brut du projet sur la commodité du voisinage (bruit) en 

phase exploitation 

3.3.2.3 Mesures d’atténuation envisagées 

 Phase chantier 

Les mesures d’atténuation prises pour limiter les nuisances sonores en phase chantier ont été 

détaillées au paragraphe 3.2.2.3.1. Pour rappel, il s’agit de : 

 Pour les engins et équipements : une maintenance régulière des appareils sera assurée. 

Elle permettra de limiter les nuisances sonores dues aux frottements et aux chocs 

(mécaniques, hydrauliques), 

 Pour les équipements fixes (pompes, compresseur, groupes électrogènes) : pour les plus 

bruyants, une isolation acoustique par le biais de capotage et de mousse sera mise en 

œuvre dans la mesure du possible. 

4

(Continue à l’échelle de la 

journée)

Impact brut 

modéré

3

(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

2

(Pluri hebdomadaire à 

M ensuelle)

1

(Exceptionnelle)

1

(Pas d’atteinte 

significative)

2

(Atteintes limitées)

3

(Atteintes sérieuses 

localisées et/ou 

temporaires)

4

(Atteintes sérieuses 

élargies et définitives)

GRAVITE

F
R

E
Q

U
E

N
C

E
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 Phase exploitation 

Comme précédemment, les mesures d’atténuation prises pour limiter les nuisances sonores en 

phase exploitation ont été détaillées au paragraphe 3.2.2.3.2. Pour rappel, il s’agit de : 

 L’établissement de procédures de travail visant à réduire les occurrences de chocs 

métalliques lors des opérations de transbordement. Ainsi, les bennes preneuses 

mobilisées dans le cadre des opérations prélèveront le minerai dans les cales des 

navettes. La présence du minerai empêchera le choc métallique de la benne contre la cale. 

Il pourra y avoir un contact benne-fond de cale en fin de chargement mais, à ce moment, 

la procédure de travail imposera au grutier de descendre la benne à faible vitesse pour 

collecter le produit que la chargeuse aura regroupé au centre de la cale.  

 Du côté du navire d’exportation, il n’y aura pas de choc métallique, le produit étant libéré 

au-dessus de la cale, tombant sur le minerai déjà présent. 

 Les autres sources d’émissions sonores (moteurs et groupes électrogènes) bénéficieront 

de mesures d’insonorisation (capotés ou locaux insonorisés). 

3.3.2.4 Évaluation des impacts résiduels 

 Phase chantier 

La mise en œuvre des mesures d’atténuations décrites ci-dessus conduit à considérer que : 

 Les engins seront mobilisés à plein temps sur une durée estimée à 4 mois.  

Les nuisances sonores relatives à la phase chantier resteront donc continues durant la 

journée (fréquence de niveau 4).  

 La zone de chantier constituera une source d’émission ponctuelle avec une puissance 

acoustique cumulée moyenne estimée à 80 dB(A). Le caractère isolé des sites 

d’implantation, distant de plus de 1 700 m des locaux fréquentés par des tiers (dépôt de 

carburant de la Baie des Dames), conduit à considérer que les bruits émis par le chantier 

parviendront de manière très atténuée au niveau des populations cibles.  

On peut considérer que la gravité de la nuisance sera de niveau 1 (pas d’atteinte 

significative).  

L’impact résiduel des niveaux de bruit sur la commodité du voisinage durant la phase exploitation 

est jugé faible. 



 
Projet de transbordement de minerai brut 

Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 
Page 333 

 

Projet de transbordement de minerai 333  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

 

Tableau 92 : Matrice de cotation de l’impact résiduel du projet sur la commodité du voisinage (bruit) 

en phase chantier 

 Phase exploitation 

En phase exploitation, la mise en œuvre des mesures d’atténuations décrites ci-dessus conduit à 

considérer que : 

 Les engins seront mobilisés à plein temps. Les nuisances sonores relatives à la phase 

exploitation resteront donc continues durant la journée (fréquence de niveau 4).  

 Sur la base des émissions sonores associées à chacun des engins mobilisés dans le cadre 

de l’exploitation des installations de transbordement, il a été défini l’émission sonore 

ponctuelle résultante (voir tableau suivant). Selon ces calculs, le site de transbordement 

constituera une source d’émission ponctuelle avec un niveau de pression sonore estimé 

à 117,2 dB(A).  

 

Tableau 93 : Bilan des niveaux de pression sonores et source d’émission ponctuelle 

résultante en phase exploitation 

 A partir de cette source d’émission, le bilan des niveaux de pression sonore calculés aux 

niveau des zones d’émergence identifiées pour les différentes périodes de description des 

niveaux de bruits ambiants est présenté aux tableaux suivants. 

4

(Continue à l’échelle de la 

journée)

Impact résiduel 

faible

Impact brut 

modéré

3

(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

2

(Pluri hebdomadaire à 

M ensuelle)

1

(Exceptionnelle)

1

(Pas d’atteinte 

significative)

2

(Atteintes limitées)

3

(Atteintes sérieuses 

localisées et/ou 

temporaires)

4

(Atteintes sérieuses 

élargies et définitives)

F
R

E
Q

U
E

N
C

E

GRAVITE

Source d’émission sonore 
Niveau de pression sonore à 

1m de la source (dB(A)) 
Addition des niveaux de 

pression 

Navette en fonctionnement 
ralenti 

100 

117,2 dB(A) 

Minéralier (moteur au ralenti) 100 

Chargeuse (x2) 110 

Pelle mécanique (x2) 107 

Grue et GE (x2) 110 

Choc métallique (x2) 75 
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Tableau 94 : Evaluation de la contribution sonore et du bruit ambiant attendu de jour et en 

semaine au niveau des zones d’émergence identifiées 

 

 

Tableau 95 : Evaluation de la contribution sonore et du bruit ambiant attendu de nuit et en 

semaine au niveau des zones d’émergence identifiées 

 

Tableau 96 : Evaluation de la contribution sonore et du bruit ambiant attendu de jour et le 

week end au niveau des zones d’émergence identifiées 

Il ressort de ces tableaux que : 

• L’éloignement du site d’implantation des installations conduit à ce que la contribution 

sonore associée aux opérations de transbordement ne conduit qu’à une 

augmentation inférieure à 2 dB(A) du bruit résiduel ambiant mesuré dans le cadre 

de l’état initial au niveau des différents point ZER (forte atténuation), 

• Le niveau pression sonore ambiant attendus au niveau des zones d’émergence 

réglementées avec les installations de transbordement en exploitation sont compris 

entre 47 et 67,6 dB(A) selon les sites et les conditions considérées. Pour rappel, ces 

Zone à émergence 
réglementée 

Distance entre 
ZER et projet 

(m) 

Bruit résiduel 
jour et semaine 

(dB(A)) 

Contribution 
sonore (dB(A)) 

Évaluation du 
bruit ambiant 

(dB(A)) 

Tier le plus proche 
(Mabo jet) 

1700 67,6 44,6 67,6 

ZER 1 (entrée 
gazpac) 

2213 56,8 42,3 57,0 

ZER 2 (habitations 
Numbo) 

2884 67,6 40 67,6 

ZER 3 (résidence 
étudiante) 

2399 48,8 41,6 49,6 

 

Zone à émergence 
réglementée 

Distance entre 
ZER et projet 

(m) 

Bruit résiduel 
nuit et semaine 

(dB(A)) 

Contribution 
sonore (dB(A)) 

Évaluation du 
bruit ambiant 

(dB(A)) 

Tier le plus proche 
(Mabo jet) 

1700 48,4 44,6 49,9 

ZER 1 (entrée 
gazpac) 

2213 48,4 42,3 49,4 

ZER 2 (habitations 
Numbo) 

2884 47,7 40 48,4 

ZER 3 (résidence 
étudiante) 

2399 52,7 41,6 53,0 

 

Zone à émergence 
réglementée 

Distance entre 
ZER et projet 

(m) 

Bruit résiduel 
jour et we 

(dB(A)) 

Contribution 
sonore (dB(A)) 

Évaluation du bruit 
ambiant (dB(A)) 

Tier le plus proche 
(Mabo jet) 

1700 54,0 44,6 54,5 

ZER 1 (entrée 
gazpac) 

2213 49,0 42,3 49,8 

ZER 2 (habitations 
Numbo) 

2884 54,0 40 54,2 

ZER 3 (résidence 
étudiante) 

2399 45,4 41,6 46,9 
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niveaux sont équivalent à ceux d’une conversation normale (voir Tableau 89, 

page 330). 

En conséquence, on peut considérer que la gravité de la nuisance sera de niveau 1 (pas d’atteinte 

significative).  

L’impact résiduel des niveaux de bruit sur la commodité du voisinage durant la phase chantier est 

jugé faible. 

 

Tableau 97 : Matrice de cotation de l’impact résiduel du projet sur la commodité du voisinage (bruit) 

en phase exploitation 

3.3.2.5 Mesures de compensation/suivi envisagées 

Il n’est pas envisagé de mesure de compensation particulière pour cet impact. 

 

 

 

4

(Continue à l’échelle de la 

journée)

Impact résiduel 

faible

Impact brut 

modéré

3

(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

2

(Pluri hebdomadaire à 

M ensuelle)

1

(Exceptionnelle)

1

(Pas d’atteinte 

significative)

2

(Atteintes limitées)

3

(Atteintes sérieuses 

localisées et/ou 

temporaires)

4

(Atteintes sérieuses 

élargies et définitives)
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3.3.2.6 Bilan de l’évaluation de l’impact des niveaux de bruit sur la commodité du voisinage 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact des niveaux de bruit sur la commodité du voisinage. 

 

Tableau 98 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact des niveaux de bruit sur la commodité du voisinage 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés Impact brut Mesures d'atténuation appliquées (évitement, réduction) Impact résiduel Mesures de suivi/compensation envisagées

Phase chantier :

En phase chantier, les  principa les  émiss ions  sonores  

susceptibles  d’être perçues  par les  rivera ins  auront pour 

origine :

- Les  navires  de plongée et les  remorqueurs  assurant 

éventuel lement l ’acheminement et le retra i t des  engins  

nautiques  mobi l i sés  (barge de transport),

- Les  engins  de chantier (grue, groupes  électrogènes , …) 

vra isemblablement mobi l i sés  pour la  manutention et la  

pose des  éléments  consti tuti fs  des  zones  de moui l lage.  

Durant ces  opérations , les  émiss ions  sonores  prévis ibles  

seront associées  aux moteurs  des  engins  dont le niveau 

de brui t moyen peut être estimé à  environ 105 dB(A) par 

engin (mesures  Envi tec),

L’ensemble des  nuisances  sonores  l i s tées  ci -dessus  ne 

se produiront pas  s imultanément. Cependant, une 

atmosphère bruyante sera  perceptible au quotidien 

durant toute la  durée du chantier (4 mois ).

Modéré

Mesures d'évitement :

- 

Mesures de réduction :

les  travaux seront effectués  avec des  équipements  et des  véhicules  conformes  aux 

réglementations  et normes  en vigueur, notamment cel les  concernant la  l imitation des  

émiss ions  sonores . En plus  des  dispos i tions  réglementaires , deux types  de mesures  seront 

retenus  :

- Pour les  engins  et équipements  : une maintenance régul ière des  apparei l s  sera  assurée. El le 

permettra  de l imiter les  nuisances  sonores  dues  aux frottements  et aux chocs  (mécaniques , 

hydraul iques),

- Pour les  équipements  fixes  (pompes , compresseur, groupes  électrogènes) : pour les  plus  

bruyants , une isolation acoustique par le bia is  de capotage et de mousse sera  mise en œuvre 

dans  la  mesure du poss ible.

Fa ible  -

Phase exploitation :

En phase exploi tation, les  principa les  émiss ions  sonores  

susceptibles  d’être perçues  par les  rivera ins  auront pour 

origine :

- Les  navires  (navettes  et minéra l iers  export) et les  

remorqueurs  assurant l ’ass is tance lors  des  manœuvres  

d’approche et d’apparei l lage des  navires  et des  pontons  

grues ,

- La  vedette de transport de personnel  qui  assurera  les  

changements  d’équipe,

- Les  engins  mobi l i sés  (grues , chargeuses , pel les  

hydraul iques , groupes  électrogènes , …) pour 

l ’exploi tation du s i te de transbordement. Durant ces  

opérations , les  émiss ions  sonores  prévis ibles  seront 

associées  aux moteurs  des  engins  dont le niveau de brui t 

moyen peut être estimé à  environ 105 dB(A) par engin 

(mesures  Envi tec),

- Aux chocs  métal l iques  générés  lors  des  opérations  de 

transbordement (bennes  preneuses  et engins ).

L’ensemble des  nuisances  sonores  l i s tées  ci -dessus  ne 

se produiront pas  s imultanément. Cependant, une 

atmosphère bruyante sera  perceptible au quotidien 

durant toute la  durée du chantier.

Modéré

Mesures d'évitement :

 - 

Mesures de réduction :

- Pour les  engins  et équipements  : une maintenance régul ière des  apparei l s  sera  assurée. El le 

permettra  de l imiter les  nuisances  sonores  dues  aux frottements  et aux chocs  (mécaniques , 

hydraul iques),

- Pour les  équipements  fixes  (pompes , compresseur, groupes  électrogènes) : pour les  plus  

bruyants , une isolation acoustique par le bia is  de capotage et de mousse sera  mise en œuvre 

dans  la  mesure du poss ible.

- Des  procédures  de trava i l  seront établ ies  et appl iquées  dans  le but de réduire les  occurrences  

de chocs  métal l iques  lors  des  opérations  de transbordement. Ains i , les  bennes  preneuses  

mobi l i sées  dans  le cadre des  opérations  prélèveront le minera i  dans  les  ca les  des  navettes . La  

présence du minera i  empêchera  le choc métal l ique de la  benne contre la  ca le. I l  pourra  y avoir 

un contact benne-fond de ca le en fin de chargement mais , à  ce moment, la  procédure de trava i l  

imposera  au grutier de descendre la  benne à  fa ible vi tesse pour col lecter le produit que la  

chargeuse aura  regroupé au centre de la  ca le.

Fa ible  - 

Nuisances sonores

Impact potentiel  l iés  

aux émiss ions  

sonores  sur les  

usagers  et les  

rivera ins
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 Impact sur le paysage 

3.3.3.1 Identification et caractérisation des nuisances 

La notion de paysage se décline en deux catégories, à savoir : 

 Le paysage fonctionnel : ensemble des écosystèmes naturels et humains présentant une 

valeur à des fins socio-économiques et/ou récréatives. Une valeur fonctionnelle est donc 

attribuée au paysage 

 Le paysage visible : il s’agit de l’image reçu par des observateurs. Le paysage est dans ce 

cas analysé par sa valeur esthétique 

Dans le cadre du projet, le paysage fonctionnel et le paysage visible seront affectés par : 

 La présence des engins de chantier et des moyens nautiques qui seront mobilisés pendant 

la phase travaux, 

 Les dispositifs d’amarrage et les navires et pontons grues qui y seront amarrés qui 

viendront s’ajouter dans le paysage du site en phase exploitation. 

 Phase chantier 

En phase construction, les incidences du projet sur le paysage seront liées à : 

 La dégradation temporaire de l’esthétique du site en raison de la mobilisation pendant 

plusieurs mois des différents navires de travail mobilisés pour l’installation des dispositifs 

de mouillage, 

 L’installation de 8 coffres d’amarrage au niveau de zones qui en sont aujourd’hui 

exemptes. 

 Phase exploitation 

En phase exploitation, le projet impliquera la présence sur le plan d’eau de : 

 Un ensemble de 5 objets flottants (une navette, deux pontons grues et un minéralier 

d’exportation) à couple constituant un volume de grandes dimensions : 230 x 90 x 40 m à 

l’entrée de la Grande rade, 

 Deux coffres de dimensions réduites (sites d’amarrage opérationnels des pontons grues) 

au Sud de la pointe Destelle, 

 Deux coffres (sites d’amarrage cycloniques des pontons grues) à l’Est de l’ilot Freycinet. 

3.3.3.2 Evaluation des impacts bruts 

 Phase chantier 

Les sites d’implantation des dispositifs d’amarrage associé au projet seront quotidiennement 

occupés par les engins mobilisés dans le cadre du chantier.  

La perturbation du paysage visible sera quotidienne et continue durant toute la durée des travaux 

(4 mois) (fréquence de niveau 4). 

Il est attendu la mobilisation permanente de plusieurs navires, avec éventuellement une grue sur 

une barge de travail en cas d’opérations de battage. Il s’agit de machines et d’objets de dimensions 



 
Projet de transbordement de minerai brut 

Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 
Page 338 

 

Projet de transbordement de minerai 338  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

significatives mais, positionnées au niveau d’un site distant des différents points de perception, 

elles n’affecteront que de manière limitée le paysage de la zone (gravité de niveau 2). 

L’impact brut du projet sur le paysage en phase chantier est donc considéré comme modéré. 

 

Tableau 99 : Matrice de cotation de l’impact brut sur le paysage durant la phase chantier 

 Phase exploitation 

En phase exploitation, on considèrera que les navires et pontons grues seront présents en 

permanence au niveau du site de transbordement (fréquence de niveau 4). 

En termes de gravité, les images suivantes fournissent des insertions paysagères du projet dans 

le paysage actuel depuis différents sites de perception visuelle. 

 

 

4

(Continue à l’échelle de la 

journée)

Impact brut 

modéré

3

(Discontinue à l’échelle d’une 

journée)

2
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M ensuelle)

1
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significative)
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Figure 158 : Insertion du projet dans le paysage à partir de différents sites de perception visuelle 
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Il ressort de ces vues que, malgré les dimensions importantes de objets flottants mobilisés, 

l’éloignement du site d’implantation depuis les principaux sites de perception visuelle conduit à 

constater que leur présence ne provoque qu’une atteinte limitée dans le paysage, déjà fortement 

marqué par des activités portuaires commerciales et industrielles (différents navires au mouillage 

dans la Grande rade). 

Pour cette raison, il est considéré que la gravité sera de niveau 2. 

L’impact brut du projet sur la paysage en phase exploitation est considéré comme modéré. 

 

Tableau 100 : Matrice de cotation de l’impact brut sur le paysage durant la phase exploitation 

3.3.3.3 Mesures d’atténuation envisagées 

Aucune mesure d’atténuation n’est envisagée. 

3.3.3.4 Évaluation des impacts résiduels 

En l’absence de mesures d’atténuation, les impacts résiduels du projet sur le paysage sont 

identiques aux impacts bruts décrits précédemment : 

 Phase chantier : impact résiduel modéré, 

 Phase exploitation : impact résiduel modéré car pas de perturbation majeure du paysage 

actuel. 

3.3.3.5 Mesures de compensation/suivi envisagées 

Il n’est pas envisagé de mesures de compensation particulière pour cet impact. 
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3.3.3.6 Bilan de l’évaluation de l’impact du projet sur le paysage 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet sur le paysage. 

 

Tableau 101 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet sur le paysage 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés Impact brut Mesures d'atténuation appliquées (évitement, réduction) Impact résiduel Mesures de suivi/compensation envisagées

Phase chantier :

En phase construction, les  incidences  du projet sur le 

paysage seront l iées  à  :

- La  dégradation temporaire de l ’esthétique du s i te en 

ra ison de la  mobi l i sation pendant plus ieurs  mois  des  

différents  navires  de travai l  mobi l i sés  pour l ’insta l lation 

des  dispos i ti fs  de moui l lage,

- L’insta l lation de 8 coffres  d’amarrage au niveau de 

zones  qui  en sont aujourd’hui  exemptes .

Modéré

Mesures d'évitement :

- 

Mesures de réduction :

 -

Modéré  -

Phase exploitation :

En phase exploi tation, le projet impl iquera  la  présence 

sur le plan d’eau de :

- Un ensemble de 5 objets  flottants  (une navette, deux 

pontons-grues  et un minéra l ier d’exportation) à  couple 

consti tuant un volume de grandes  dimens ions  : 230 x 90 x 

40 m à  l ’entrée de la  Grande rade,

- Deux coffres  de dimens ions  réduites  (xxx x xxx m) (s i tes  

d’amarrage opérationnels  des  pontons  grues) au sud de 

la  pointe Destel le,

- Deux coffres  (xxx x xxx m) (s i tes  d’amarrage cycloniques  

des  pontons  grues) au sud de la  pointe Destel le.

Modéré

Mesures d'évitement :

- 

Mesures de réduction :

 -

Modéré  - 

Paysage

Impact du projet sur 

le paysage
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 Impact liés à la gestion des déchets 

3.3.4.1 Identification des déchets 

 Phase chantier 

Durant la phase travaux, le chantier est susceptible de générer les déchets suivants : 

 Déchets spéciaux provenant des opérations de maintenance des différents engins et 

équipements qui seront mis en œuvre sur le chantier (huiles usagées, batteries, déchets 

souillés par hydrocarbures, …), 

 Déchets spéciaux provenant des éventuelles opérations de sablage et de traitement 

anticorrosion des équipements mis en place (peintures, solvants, …), 

 Déchets banals provenant des activités de chantier (bois, cartons, plastiques, emballages, 

…). 

A ce stade, les quantités de déchets qui seront produites ne peuvent pas être évaluées de manière 

précise. Celles-ci dépendront en effet des dispositions constructives qui seront retenues par les 

entreprises en charge des travaux. 

 Phase exploitation 

En phase exploitation, le projet sera susceptible de générer les déchets suivants : 

 Déchets métalliques issus des opérations d’entretien et de maintenance des équipements, 

 Déchets spéciaux provenant des opérations de maintenance des différents engins et 

équipements (huiles usagées, batteries, déchets souillés par hydrocarbures, …), 

 Déchets spéciaux provenant des opérations de sablage et de traitement anticorrosion des 

structures métalliques (peintures, solvants, …), 

 Déchets banals provenant de l’exploitation des pontons grues (bois, cartons, plastiques, 

emballages, …). 

A ce stade, les estimations des quantités de déchets qui seront produites sont présentées au 

tableau suivant. 

 

Tableau 102 : Quantités estimatives des déchets produits dans le cadre de l’exploitation des 

installations projetées 

Déchet Source Quantité approx. Unité

Sédiments

Débourbeur (nettoyage 

pontons, bennes, 

engin)

15 m3/an

Eaux usées 

domestiques
Sanitaires 2 500 m3/an

Déchets industriels 

spéciaux
Huiles de vidange 5 300 L/an

Déchets industriels 

spéciaux
Huiles du déshuileur 50 L/an

Déchets industriels 

spéciaux

Matériel 

informatique/batteries
20 kg/an

Métaux Maintenance 4 t/an

Plastiques et 

cartons
Maintenance 2 t/an

Déchets banals Personnel embarqué 2,1 t/an
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3.3.4.2 Evaluation des impacts bruts 

Durant les phases chantier et exploitation, la production des déchets sera discontinue à l’échelle 

de la journée (fréquence de niveau 3). 

Sans mesures de prise en charge et de gestion des déchets, la gravité des perturbations 

susceptibles d’être générées par les déchets produits par le chantier peuvent être sérieuses et 

localisées (gravité de niveau 3).  

L’impact brut lié aux déchets est donc jugé modéré. 

 

Tableau 103 : Matrice de cotation de l’impact brut lié aux déchets (phase chantier et phase 

exploitation) 

3.3.4.3 Mesures d’atténuation 

 Phase chantier 

Les déchets générés durant la phase chantier feront l’objet des mesures suivantes : 

 Les opérations de maintenance sur les engins de chantier seront réalisées en dehors de 

la zone de construction, au niveau d’ateliers de maintenance conformes à la 

réglementation, 

 Les entreprises en charge des travaux de construction seront tenues de respecter les 

exigences de gestion des déchets de type chantier vert, comprenant notamment un tri 

sélectif des déchets produits avec une distinction entre les déchets inertes, les déchets 

métalliques, et les déchets spéciaux. Ces différents déchets seront stockés dans des 

contenants appropriés et seront évacués pour être valorisés ou éliminés selon les filières 

agréées. 

 Phase exploitation 

En phase exploitation, les déchets produits feront l’objet des mesures suivantes : 

 Les opérations de maintenance et de vidange seront réalisées au niveau du quai de 

Doniambo, au niveau d’ateliers de maintenance conformes à la réglementation et selon 

les exigences environnementales mises en œuvre sur le site industriel de Doniambo, 

4

(Continue à l’échelle de la 
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1

(Exceptionnelle)

1

(Pas d’atteinte 

significative)

2

(Atteintes limitées)

3

(Atteintes sérieuses 

localisées et/ou 

temporaires)

4

(Atteintes sérieuses 

élargies et définitives)

F
R

E
Q

U
E

N
C

E

GRAVITE



 
Projet de transbordement de minerai brut 

Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM 
Page 350 

 

Projet de transbordement de minerai 350  
Demande d’Autorisation d’Occupation du DPM – Partie V Avril 2022 

 Les pontons grues seront équipés de bennes de tri sélectif des déchets produits avec une 

distinction entre les déchets banals, les déchets métalliques, et les déchets spéciaux. Ces 

différents déchets seront stockés dans des contenants appropriés et seront évacués 

depuis le site de Doniambo pour être valorisés ou éliminés selon les filières agréées. 

3.3.4.4 Évaluation des impacts résiduels 

Par l’application des mesures d’atténuation détaillées précédemment, on peut considérer que : 

 La fréquence de la perturbation sera discontinue à l’échelle de la journée (niveau 3). 

 Les différents types de déchets produits durant la phase chantier et la phase exploitation 

seront pris en charge et évacués vers des sites de valorisation/élimination adaptés et 

bénéficiant des autorisations réglementaires. Avec les modalités de gestion pressenties 

(évacuation et prise en charge selon les filières agréées), la gravité des perturbations 

susceptibles d’être générées par la production de déchets est jugée sans atteinte 

significative (niveau 1).  

L’impact résiduel lié aux déchets durant les phases chantier et exploitation est donc jugé faible. 

 

Tableau 104 : Matrice de cotation de l’impact résiduel lié aux déchets (phase chantier et phase 

exploitation) 

3.3.4.5 Mesures de compensation/suivi envisagées 

Il n’est pas envisagé de mesures de compensation particulière pour cet impact. 
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3.3.4.6 Bilan de l’évaluation de l’impact lié aux déchets 

Le tableau suivant présente le bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié aux déchets. 

 

Tableau 105 : Bilan de l’analyse et de l’évaluation de l’impact du projet lié aux déchets 

Impact potentiel Nature des impacts potentiels identifiés Impact brut Mesures d'atténuation appliquées (évitement, réduction) Impact résiduel Mesures de suivi/compensation envisagées

Phase chantier :

Durant la  phase travaux, le chantier est susceptible de 

générer les  déchets  suivants  :

- Déchets  spéciaux provenant des  opérations  de 

maintenance des  di fférents  engins  et équipement qui  

seront mise en œuvre sur le chantier (hui les  usagées , 

batteries , déchets  soui l lés  par hydrocarbures , …),

- Déchets  spéciaux provenant des  opérations  de sablage 

et de tra i tement anticorros ion des  nouvel les  s tructures  

métal l iques  mises  en place (peintures , solvants , …),

- Déchets  banals  provenant des  activi tés  de chantier 

(bois , cartons , plastiques , embal lages , …).

A ce s tade, les  quanti tés  de déchets  qui  seront produites  

ne peuvent pas  être évaluées  de manière précise. Cel les -

ci  dépendront en effet des  dispos i tions  constructives  qui  

seront retenues  par les  entreprises  en charge des  travaux.

Modéré

Mesures d'évitement :

- Les  opérations  de maintenance sur les  engins  de chantier seront réa l isées  en dehors  de la  

zone de s tockage, au niveau d’atel iers  de maintenance conformes  à  la  réglementation.

Mesures de réduction :

- Les  éventuels  déchets  i ssus  des  opérations  de gestion des  éventuels  pannes/incidents  

mécaniques  seront col lectés  et s tockés  par type (déchets  métal l iques , déchets  spéciaux) dans  

des  contenants  dédiés  et adaptés . I l s  seront ensuite évacués  pour être va lorisés  ou él iminés  

selon les  fi l ières  agréées

Faible  -

Phase exploitation :

Durant la  phase travaux, le chantier est susceptible de 

générer les  déchets  suivants  :

- Déchets  métal l iques  i ssus  des  opérations  d’entretien et 

de maintenance des  équipements ,

- Déchets  spéciaux provenant des  opérations  de 

maintenance des  di fférents  engins  et équipements  

(hui les  usagées , batteries , déchets  soui l lés  par 

hydrocarbures , …),

- Déchets  spéciaux provenant des  opérations  de sablage 

et de tra i tement anticorros ion des  s tructures  métal l iques  

(peintures , solvants , …),

- Déchets  banals  provenant de l ’exploi tation des  pontons  

grues  (bois , cartons , plastiques , embal lages , …).

A ce s tade, les  quanti tés  de déchets  qui  seront produites  

ne peuvent pas  être évaluées  de manière précise. Cel les -

ci  dépendront en effet des  dispos i tions  constructives  qui  

seront retenues  par les  entreprises  en charge des  travaux.

Modéré

Mesures d'évitement :

- Les  opérations  de maintenance et de vidange seront réa l isées  au niveau du quai  de 

Doniambo, au niveau d’atel iers  de maintenance conformes  à  la  réglementation et selon les  

exigences  environnementales  mises  en œuvre sur le s i te industriel  de Doniambo

Mesures de réduction :

- Les  pontons-grues  seront équipés  de bennes  de tri  sélecti f des  déchets  produits  avec une 

dis tinction entre les  déchets  banals , les  déchets  métal l iques , et les  déchets  spéciaux. Ces  

di fférents  déchets  seront s tockés  dans  des  contenants  appropriés  et seront évacués  depuis  le 

s i te de Doniambo pour être va lorisés  ou él iminés  selon les  fi l ières  agréées .

Fa ible  - 

Déchets

Impact du projet l iés  

aux déchets
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3.4 BILAN DU BUDGET PREVISIONNEL ASSOCIE AUX MESURES ERC 

Le bilan du budget prévisionnel associé aux mesures de suivi et de compensation présentées dans 

les chapitres précédents est fourni en Annexe 15 (confidentiel) du présent dossier. 
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