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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 transbordement au niveau d’une zone de mouillage, par mise en œuvre de la 

technique du ponton grue (voir figure suivante). 
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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 feraient le lien avec les 

différents sites miniers de production. 

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

 

Figure 3 : Site de transbordement retenu en entrée de la Grande rade 

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. 
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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 Erreur ! Source du renvoi introuvable. 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 

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 5), 

• 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 5). 

Cette situation conduit : 

• Le présent dossier à faire l’objet d’une co-instruction, par le PANC 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. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET ET DES TRAVAUX 

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 

(benne preneuse d’une capacité de 21 m3) depuis les navettes en provenance des 

centres miniers vers le minéralier export. Chacun des pontons grues est également 

équipé d’engins destinés à accompagner les opérations (chargeuse sur roue, chariot 

élévateur, pelle hydraulique et groupe électrogène), 

 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. 

L’emprise globale du projet sur le domaine public maritime (espaces maritimes) est de 104,22 ha 

(voir Figure 5) 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. 

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 de 27 000 t en provenance d’un centre minier) à 

couple des pontons grues, 

 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 grue, 

 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. 
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Figure 4 : Vue modélisée des navires et pontons-grues durant les opérations de transbordement 

Les opérations de transbordement seront suspendues par temps de pluie afin de ne pas 

augmenter la teneur en eau du minerai pouvant induire des risques en termes de stabilité du 

chargement dans les cales des minéraliers (carène liquide) et lorsque les vents seront supérieurs 

à 20 m/s (72 km/h). 

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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Figure 5 : Emprise du projet sur le Domaine Public Maritime (DPM) 

Pour atteindre l’objectif de 3 millions de tonnes de minerai brut exporté, il est 

attendu 37 à 54 chargements de minéralier d’exportation par an, avec un approvisionnement par 

environ 110 navettes en provenance des centres miniers de la SLN. 

Le projet prévoit par ailleurs : 

 La mobilisation de 13 à 21 personnes qui travailleront simultanément sur chacun des 

deux pontons de grue durant les opérations de transbordement (opérations 24h/24 avec 

quarts de 8 h), 

 La mobilisation de 2 remorqueurs de 40 t minimum (idéalement 50 t) pouvant travailler en 

push-pull, 

 La mobilisation d’un navire de transport du personnel (capacité 21 places) pour assurer 

la rotation des équipes de travail mobilisées sur les pontons-grues depuis un site 

d’embarquement situé dans la Grande rade mais non encore défini à ce stade, 
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 L’acheminement selon une fréquence mensuelle des pontons-grues au niveau d’un quai 

de service situé dans la Grande rade pour les opérations de vidange des différentes 

cuves de collecte des effluents, ravitaillement en carburant et entretien courant, 

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 (durée prévisionnelle d’indisponibilité : 3 mois). 

Les estimations préliminaires du montant des travaux d’installation des équipements prévus dans 

le cadre du projet de transbordement de minerai brut sont : 

 Études : 120 000 000 XPF, 

 Infrastructures : 405 000 000 XPF. 

Les travaux, d’une durée prévisionnelle de 4 mois, sont prévus d’être conduits fin 2022 pour un 

début des opérations en fin janvier 2023. 
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4. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET QUALIFICATION DES ENJEUX 

La synthèse des enjeux est présentée dans les tableaux suivants. 

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

 

Tableau 1 : Bilan de la définition et de la qualification des enjeux pour le milieu physique 
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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 

 

Tableau 2 : Bilan de la définition et de la qualification des enjeux pour les milieux biologique et humain 
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5. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 

5.1 IMPACT DU PROJET SUR LA COURANTOLOGIE ET LA DYNAMIQUE SEDIMENTAIRE 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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5.2 IMPACTS DU PROJET LIES AUX EFFLUENTS LIQUIDES 

5.2.1 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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5.2.2 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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5.3 IMPACT DU PROJET SUR LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES (GAZ A EFFET DE SERRE) 

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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5.4 IMPACT DU PROJET SUR LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES (POUSSIERES) 

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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5.5 IMPACT DU PROJET LIE A LA PERTE ET A L’ALTERATION 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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5.6 IMPACT DU PROJET LIE A LA PERTURBATION DE LA FAUNE MARINE (EMISSIONS SONORES) 

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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5.7 IMPACT DU PROJET LIE A LA PERTURBATION DE L’AVIFAUNE (EMISSIONS 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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5.8 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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5.9 IMPACT DES NIVEAUX DE BRUIT SUR LA COMMODITE 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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5.10 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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5.11 IMPACT LIE AUX DECHETS 

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

 

 




