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Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à CAPSE NC, des données 

(scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la règlementation en vigueur. 

La responsabilité de CAPSE NC ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées 

sont incomplètes ou erronées. 

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalents qui seraient portés par CAPSE NC dans le cadre 

des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. La responsabilité de CAPSE NC 

ne peut donc se substituer à celle du décideur. 

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon de manière 

objective. Son utilisation sous forme d’extraits ou de notes de synthèse sera faite sous la seule et entière 

responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute modification qui y serait apportée. 

CAPSE NC dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la destination de la 

prestation. 
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AVANT PROPOS 

La société BISCOCHOC prévoit la construction d’un nouveau complexe comprenant ses activités 

industrielles et ses activités recevant du public à l’ouest du quai des pêcheries, situé à l’entrée de la 

presqu’île de Nouville sur le domaine privé du Port Autonome. 

Le projet consiste à déménager l’activité de production actuelle de la société située au 7 rue Nobel de la 

zone industrielle de Ducos, sur un autre site avec une organisation plus cohérente par rapport au process 

et une augmentation des surfaces d’exploitation. Enfin, une activité de vente classée en établissement 

recevant du public est conservée et agrandie par rapport à l’activité actuelle. 

 

Le présent rapport présente le résumé non technique de l’étude d’impact environnemental du 

projet de construction de la chocolaterie/confiserie de la société BISCOCHOC sur la presqu’île 

de Nouville, commune de Nouméa, au titre des réglementations suivantes :  

- Code de l’Environnement de la Province Sud, Livre I, Titre III, article 130-3 : réalisation d’un 

projet d’une surface hors œuvre nette supérieure à 6000 m² (SHON de 15 457 m2). 

Le contenu de l’étude d’impact et du RNT ont été établis conformément au code de l’environnement de la 

Province Sud, titre III, article 130-4. 

 



 

DOC – N° 
CAPSE 2020 10420-01_RNT-rev3 - 

CONFIDENTIEL 

TYPE 
Résume Non Technique 

Titre RNT Projet de construction d’une chocolaterie/confiserie BISCOCHOC - commune de Nouméa 

 

Page 5 
CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU’IL CONTIENT SONT CONFIDENTIELS. 

IL NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE DIFFUSE A DES TIERS SANS L’ACCORD PREALABLE DE LA SOCIETE. 

 

 

 

PARTIE I : RESUME NON TECHNIQUE 

 

 

 



 

DOC – N° 
CAPSE 2020 10420-01_RNT-rev3 - 

CONFIDENTIEL 

TYPE 
Résume Non Technique 

Titre RNT Projet de construction d’une chocolaterie/confiserie BISCOCHOC - commune de Nouméa 

 

Page 6 
CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU’IL CONTIENT SONT CONFIDENTIELS. 

IL NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE DIFFUSE A DES TIERS SANS L’ACCORD PREALABLE DE LA SOCIETE. 

1. CONTEXTE 

Objet du dossier 
Résumé non technique de l’étude d’impact environnemental pour le projet de construction d’une chocolaterie / confiserie 
par la société BISCOCHOC sur la presqu’île de Nouville, commune de Nouméa. 

L’étude d’impact environnemental a été réalisé au titre du code de l’environnement de la province Sud.  

Présentation et justification du projet 

Le projet concerne la construction d’une nouvelle installation de fabrication de chocolat sur la presqu’île de Nouville, en 
lieu et place de l’usine actuelle située à Ducos, pour une SHON totale de 9 677 m². 

Le bâtiment comportera 3 niveaux : 

- Sous-sol : dédié au stockage de matières premières, emballages et aux produits finis. En façade Nord, une aire 
de livraison sera spécifiquement étudiée pour la réception, dépotage et déballage des matières premières.  

- Rez-de chaussée : zone de production et de conditionnement.  
- Etage 1 : Zone dédiée aux bureaux du personnel, la cafétéria et l’accueil du public. Un showroom sera en effet 

réalisé entre le RDC et l’étage 1, permettant aux visiteurs d’accéder à une galerie pour observer les différentes 
étapes et unités de fabrication, production et conditionnement.  

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une volonté de BISCOCHOC d’être propriétaire de ses propres locaux lui permettant une 
meilleure maitrise de sa sécurité, de son impact environnemental et de son développement. 

En outre, la construction de ce nouvel établissement, réalisée dans le cadre d’une démarche Qualité Environnementale, 
permettra la réduction de l’empreinte environnementale d’une société locale fortement ancrée sur le territoire. Sa 
localisation stratégique réduira les déplacements liés à l’apport des matières premières (foncier du Port Autonome), et 
permettra également une ouverture à l’écotourisme, à travers la création d’un showroom et d’une galerie de visite.  

Localisation 

Le projet est situé sur la presqu’île de Nouville, commune de Nouméa. Les lots suivants sont concernés :  

N° lot 
Numéro d’inventaire 

cadastral 
Superficie cadastrale Section cadastrale 

132 442215-9223 3Ha 85a 72 ca Ile Nou 

108 443215-1195 2Ha 64a 82 ca Ile Nou 

SN 0000-000743 0Ha Ile Nou 
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2. ETAT INITIAL 

Milieu physique 

Qualité de l’air : 

Qualité de l’air bonne (données SCAL’AIR) à moyenne de par la localisation du projet à proximité de l’avenue James Cook, très fréquentée.  

Eau :  

Pas de réseau hydrographique sur le site.  

Zone d’étude entourée par la zone maritime dite la Grande Rade.  

Non située en zone inondable.  

Aucun captage souterrain de type forage et superficielle autorisé n’est situé sur le site ou à proximité immédiate. 

Située au niveau de la pointe Adrien, sur une zone de remblais appartenant au Port Autonome.  

Risque tsunami faible. 

Sol : 

Zone artificielle de remblai créée entre 2007 et 2016. 

La topographie du site est quasiment plane.  

Milieu naturel 

Espace naturel :  

Zone d’étude n’est pas situé sur aire protégée, au patrimoine mondial de l’UNESCO, sur une ZCB, IBA et n’est pas considéré comme zone d’intérêt 
écologique et biologique.  

A proximité du site d’étude, plusieurs sites sont classés comme zone de priorisation de conservation forte (écosystème d’intérêt patrimonial).  

Flore : 

Site sans végétation d’intérêt écologique. Terrain partiellement nu avec la présence d’une bande de végétation en bordure Sud du site (environ 3250 
m² de surface couverte), composée essentiellement d’espèces rudérales principalement envahissantes de type faux-mimosa, et herbacées.  
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Plusieurs EIP à proximité :  

- Des récifs coralliens, situés à l’extrémité de la presqu’île de Nouville (Pointe Kongou) et sur sa façade Sud (Anse du Kuendu et Pointe 
Lallemand). Le plus proche récif corallien se trouve à environ 350 ml de notre zone d’étude ; 

- Une zone d’herbier située à la pointe Kuendo, jusqu’au wharf de la clinique Kuindo-Magnin ; 
- Des zones de vigilance de forêt sèche, la plus proche étant située à environ 200 ml de notre zone d’étude, au sein du Mont Ducros. 

Faune : 

Aucun intérêt faunistique sur la zone d’emprise du projet. 

Milieu humain 

Le site d’implantation est actuellement utilisé par la société SCORPIO (approvisionnement de marchandises des Iles Loyauté et de l’île des Pins) : 
présence d’algeco et quelques containers, stockage de palettes. Aux alentours se situe le Port Autonome, le lycée Jules Garnier, centre pénitentiaire 
de Nouméa, zone commerciale nautique, centre de formation de l’artisanat, …. 

Pas de ligne électrique aérienne.  

Présence d’ICPE dans les environs 

Site longeant l’avenue James Cook fortement fréquentée au quotidien.  

Sources sonores : trafic routier et installations industrielles à proximité. 

Sources lumineuses : Voie de circulation éclairée par candélabres. 

Sources d’odeur : STEP à proximité. 

Faible valeur paysagère du site. 
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3. ETUDE DES IMPACTS, MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 

MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires/ Suivi 

Qualité de 

l’air 

Chantier 

- Gaz d’échappement issus du moteur thermique des engins.  

- Soulèvements de poussière due à la circulation des engins sur le 
chantier. Cet aspect est important par la proximité directe notamment 

avec le lycée Jules Garnier et quelques habitations.  
 

Exploitation 

- Gaz d’échappement des véhicules des employés, des visiteurs et des camions 
de transport. 

- Les rejets atmosphériques des installations de production de froid et 

du procédé d’affinage de conchage. 

- Installations de production de froid susceptibles d’émettre des gaz à 
effet de serre selon les technologies retenues et le programme de 

maintenance préventive des équipements.   

 

Chantier 

- Les zones mises à nue pourront faire l’objet d’arrosages réguliers en période sèche 

ou très ventée. 

- Les camions transportant des matériaux fins seront bâchés. 

- . L’échappement des gaz de combustion ne comportera aucune obstruction risquant 

de gêner la diffusion des effluents gazeux. 

- Des ralentisseurs seront mis en place si nécessaire sur le chantier afin de limiter 
l’envol de poussières dû à une vitesse trop élevée des véhicules et engins. 

- Un plan de circulation sur site permettra de limiter les manœuvres.  

- Les engins sont des équipements entretenus et contrôlés très régulièrement, 

répondant aux normes en vigueur en matière d’émissions de gaz de combustion. 

 

Exploitation 

- Le revêtement du parking évitera la production de poussières. 

- Dimensionnement des installations de réfrigération et des procédés de fabrication 

pour être adapté aux besoins. 

- Le procédé de conchage prévoit une extraction canalisée vers l’extérieur pour les 

rejets d’acides gras volatils et l’humidité.  

- Concernant la circulation des véhicules, l’aménagement du site et son plan de 
circulation limiteront les manœuvres au maximum, la vitesse des véhicules et 

permettront de fluidifier la circulation sur site. 

- L’entretien des véhicules à la charge de l’exploitant pour ses propres véhicules et à la 
charge des usagers. 

- Programme de maintenance préventive des installations de réfrigération et des 

installations des procédés de fabrication. 

  

Gestion des 

eaux 

Chantier/Exploitation : 

o Les eaux pluviales 

- Les eaux de lessivages des aires étanches (parkings) et non étanches 
(espaces verts, terrains nus et autres),  

- Les eaux pluviales provenant des toitures des bâtiments, 

- Les pollutions chroniques par égouttures d'hydrocarbures ou huiles au niveau 
des aires de circulation et de stationnement. 

o Les eaux usées domestiques 

- eaux usées domestiques (lavabos, éviers, éventuelles douches, etc.) ; 

 

Chantier : 

- Un plan de gestion des eaux sera élaboré avant le démarrage du chantier afin d’éviter toute 
pollution par eaux de ruissellement et transmis à la DDDT pour validation ; 

- Des sanitaires de chantier temporaires seront installés pour le personnel travaillant sur le site, 
en quantité suffisante et régulièrement entretenus ; 

- Le stockage d’hydrocarbures sur le chantier est à éviter. Si un stockage est nécessaire, il devra 
être réalisé dans des conditions respectueuses de l’environnement (sous rétention) et 
conformes aux réglementations en vigueur (notamment ICPE). Il respectera une distance de 
20m avec les grilles avaloirs des eaux pluviales existantes pour avoir le temps d’agir en cas de 
fuite intempestive.  

- Des kits antipollution, mis à disposition des personnes intervenantes sur site par les 
entreprises, afin de contenir les éventuels épandages accidentels de matières dangereuses ou 

 

Phase exploitation : 
Programme de surveillance pour 
vérifier la qualité des effluents 
industriels en sortie du dégraisseur 
aéré, à minima tous les 3 ans.  
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MILIEU PHYSIQUE 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de réduction  

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires/ Suivi 

- eaux vannes (WC) ; 

o Les eaux usées process 

- Proviennent des différentes phases de nettoyage des installations de process 
et sont principalement chargées en matières organiques, dont une quantité 
importante de graisse. 

- Il est estimé que la nouvelle chocolaterie entrainera un rejet de 3200 m3 
d’effluents par an.  

o Les eaux potentiellement souillées en cas d’incendie 

Les eaux d’extinction mises en oeuvre pour arrêter un départ de feu pourront être 
potentiellement souillées en fonction des matières en feu et de la propagation de 
l’incendie sur les installations. Le volume des eaux d’extinction a été calculé selon la 
règle D9A « Guide pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction » 
en prenant en compte les besoins d’eau pour la défense incendie du site, les 
liquides pouvant être présents au moment de l’incendie et la récupération des 
volumes d’eaux liés aux intempéries. 

polluantes. Les entreprises participant à la phase chantier s’assureront que leurs employés 
savent utiliser ces kits ; 

- Les eaux de ruissellement seront dirigées selon la topographie du terrain vers un bassin de 
décantation ou un système de récupération des matières en suspension avant rejet dans le 
milieu naturel. Le plan de gestion détaillé en phase chantier sera transmis en amont du 
démarrage des travaux.  
 

Exploitation : 

- Le réseau est dimensionné pour accueillir les eaux pluviales d’une pluie décennal ; 

- Les process de l’exploitation fonctionnant à l’eau sont en circuit fermé, hormis les laveuses. 

o Eaux pluviales 

- Les EP des surfaces imperméabilisées susceptibles d’être polluées (parkings) seront collectées 
par deux exutoires, puis acheminés vers deux DSH de 30 L/s et 10 L/s. Les EP seront ensuite 
rejetées dans le milieu marin (mer), à proximité.  

- La mise en place d’espaces verts n’est pas seulement un aspect esthétique, ils permettront de 
limiter le taux d’imperméabilisation du projet et donc par voie de conséquence les rejets 
d’eaux pluviales du site. 

o Eaux usées 

- Les eaux usées seront traitées par la STEP déjà existante, appartenant au Port Autonome. 

- 2 installations d’ionisation d’eau (technologie E-water) seront installées, permettant la 
réduction des produits détergents.   

Topographie 

Chantier : 

- Le lessivage des déblais et l’entrainement de matières en suspension, de 
minéraux et de matières organiques, 

- Entrave à l’écoulement des eaux, 

- Dispersion d’espèces envahissantes. 

 

Chantier : 

- La production d’un volume de déblais non prévu est évitée grâce aux études préliminaires 
(estimation du cubage de déblais à évacuer), qui permettent de prévoir et de chiffrer 
l’évacuation des déblais non réutilisés hors du site. 

- Le projet a été conçu afin de limiter les déblais en trop grande quantité. 
- Les opérations de déblaiement seront limitées au strict nécessaire, 
- Les opérations de terrassement seront planifiées en dehors de la saison pluvieuse dans la 

mesure du possible, 
- Les zones de stockage des matériaux seront délimitées, 
- Les zones mises à nu seront rapidement revêtues ou construites. Si cela n’est pas possible, elles 

seront compactées pour limiter la pollution de l’air (poussières) ou des eaux de ruissellement, 
- Les déblais seront si possible réutilisés sur site, ou seront évacués sur un site autorisé 

(exemple : plateforme Koutio Kouéta), 
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MILIEU NATUREL 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi 

Espaces 

naturels 

Chantier/Exploitation : 

- Site déjà anthropisée avec présence d’EIP à quelques centaines de mètres du 

chantier. 

 

Chantier/Exploitation : 

Les mesures d’évitement et de réduction présentées dans la partie « Qualité des eaux » et « Qualité 
de l’air » permettront de limiter au maximum les impacts indirects éventuels sur les écosystèmes à 

proximité. 

 

 

 

 

Flore 

Chantier/Exploitation : 

- Défrichement d’une surface d’environ 3300 m². il permettra notamment 

l’éradication d’espèces envahissantes et le nettoyage du site des déchets 

présents. 

 

Chantier/Exploitation : 

Les mesures d’évitement et de réduction présentées dans la partie « Qualité des eaux » et « Qualité 
de l’air » permettront de limiter au maximum les impacts indirects sur la flore à proximité du site. 

- Nettoyage des déchets de l’ensemble du terrain ; 
- Élimination des espèces envahissantes présentes. 

 

Aménagement paysager d’environ 
5000 m² sera réalisé, avec une 
plantation d’espèces locales dans les 
espaces verts.  

Faune 
Chantier/Exploitation : 

- Impact très faible sur la faune du site 
 

Chantier/Exploitation : 

- Aucune faune d’intérêt n’a été observée sur le site d’implantation du projet.  
- L’implantation du bâtiment permet de présenter la façade commerciale côté rue principale et 

non côté mer, limitant les apports d’éclairage artificiel côté mer. 
- Les éclairages sont choisis selon les prescriptions de la SCO, tournés vers le sol. Les éclairages 

commerciaux seront allumés jusqu’à 23h puis éteints pour limiter les impacts sur la faune. 
- Un éclairage extérieur minimal de veille sera installé avec éclairage ponctuel en cas d’infraction 

(capteurs de mouvement), orienté vers le bas et avec une température de couleur spécifique. 
- Certains pieds de cacaoyers seront mis en valeur par une lumière d’ambiance. 
- Concernant l’éclairage intérieur, celui-ci fera l’objet d’une extinction automatique en fonction de 

plages horaires sur certaines zones. 

  

 

 

MILIEU HUMAIN 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi  

Patrimoine 

Archéologique 

Le risque de découvrir des vestiges archéologiques sur site est extrêmement faible. 

En cas de découverte archéologique lors du chantier, la direction de la culture de la province sud puis l’IANCP devra être prévenu avant toute destruction de vestiges 

Occupation du 

sol 

Chantier :  

- Gênes liées au trafis, bruits, lumières etc… seront traités dans paragraphes 
ultérieurs 

Exploitation : 

- Permettra une diversification des activités de la zone. 

 

Chantier :  

Les mesures mise en place pour minimiser l’impact sur les utilisations et occupations au regard du 
bruit, des poussières et de l’aspect visuel sont traitées ultérieurement dans des paragraphes 
spécifiques. 

Le projet va contribuer à l’impact positif de la zone d’un point de vue économique et touristique de 
par les produits proposés dans l’établissement recevant du public et l’activité d’éco-tourisme de 
visite des installations de production. 

Exploitation : 

Les mesures mises en place pour minimiser l’impact sur les utilisations et occupations du sol et de 

  



 

DOC – N° 
CAPSE 2020 10420-01_RNT-rev3 - 

CONFIDENTIEL 

TYPE 
Résume Non Technique 

Titre RNT Projet de construction d’une chocolaterie/confiserie BISCOCHOC - commune de Nouméa 

 

Page 12 
CE DOCUMENT ET LES INFORMATIONS QU’IL CONTIENT SONT CONFIDENTIELS. 

IL NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE DIFFUSE A DES TIERS SANS L’ACCORD PREALABLE DE LA SOCIETE. 

MILIEU HUMAIN 

Thèmes Impacts potentiels du projet sur l’environnement 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement et d’atténuation 

Impact 

résiduel 
Mesures compensatoires / Suivi  

l’aspect visuel sont traitées ultérieurement dans des paragraphes spécifiques. 

Trafic routier 

Chantier : 

- Circulation des engins,  

- la collecte des déchets (camions spécialisés), 

Exploitation : 

- Perturbation du trafic par la circulation des véhicules (livraisons, publics, 
…etc.) 

 

Chantier : 

- Les chauffeurs prendront les précautions usuelles afin d’emprunter les voies publiques en 
toute sécurité, 

- Les chauffeurs respecteront les règles du code de la route lorsqu’ils rouleront sur la voie 
publique, et respecteront également le plan de circulation du chantier, 

- Des panneaux de signalisation indiquant le chantier (avec la référence du permis de 
construire) seront positionnés de manière visible à l’entrée du site. Les véhicules de chantier 
devront sortir prudemment de la zone de chantier. 

- Définition d’un plan de circulation (panneaux de circulation, respect des mesures de sécurité à 
l’entrée et la sortie du chantier pour les engins…), 

- Mise en place de ralentisseurs à l’entrée du chantier si nécessaire en fonction du 
comportement des différentes entreprises présentes sur le site, 

- Définition d’horaires d’évacuation des déblais, de livraison de matériel, matières premières 
(heures creuses et heures de travail). 

Exploitation : 

- L’accès à la chocolaterie se fera au niveau du carrefour giratoire du lycée jules garnier, par 
une voie interne à la zone d’activités permettant une meilleure gestion des flux par rapport 
à la densité de circulation de l’avenue james cook. 

- 3 lignes de bus (l3, l6 et n2) passent à proximité du site d’étude, avec une station située à 
proximité du carrefour giratoire. En outre, le parking de la chocolaterie biscochoc est 
dimensionné pour accueillir des transports en commun (tourisme, scolaires…). 

- L’impact sur le trafic routier est inhérent au projet. 

- Des parkings seront créés pour le personnel et le public afin d’éviter un encombrement des 
voies.  

- Une zone de livraison pour les véhicules lourds est créée pour éviter un stationnement des 
poids lourds et un encombrement des chaussées. 

- Une voie technique contournant la façade des locaux techniques du site est définie pour 
faciliter l’accès aux différentes façades du bâtiment du site par les services de secours. 

- Une limitation de vitesse sur le site pourra être mise en place afin de garantir la sécurité de 
tous. 

 

  

Ambiance 

sonore, 

lumineuse, 

vibrations et 

champs 

magnétiques 

Chantier : 

- Le niveau sonore en journée indique une atmosphère plutôt bruyante 
avec le trafic routier à proximité. 

- Les opérations nécessiteront l’intervention d’engins de chantier qui 
pourront être à l’origine de nuisances sonores 

- Pas de travaux en période nocturne et donc pas d’utilisation de 
lumières la nuit. Il n’y aura pas non plus d’émissions significatives de 
vibrations, ni de champ magnétique en phase de chantier. Les travaux 
ne seront pas non plus de nature à être à l’origine de nuisances 
olfactives particulières. 
  

 

Chantier : 

- Les nuisances sonores sont inhérentes aux travaux de terrassement et de construction. Elles 
ne peuvent pas être évitées.  

- Respect des horaires de travail réglementaires (du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h ; avec 
cessation des travaux bruyants entre 11h30 et 13h30, le samedi entre 7h et 11h, dimanche et 
jours fériés : pas de travaux ou de roulage, sauf autorisation spécifique). 

- Les équipements bruyants seront implantés à distance des tiers permettant de limiter les 
émissions sonores. 

- Les équipements et camions seront correctement entretenus afin d’éviter les nuisances 
sonores (chocs métalliques…). 

- Respect des valeurs règlementaires. 
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- Les travaux ne se feront pas de nuit autant que possible. 

Ambiance 

sonore, 

lumineuse, 

vibrations et 

champs 

magnétiques 

Exploitation : 

Sources sonores : 

- circulation des véhicules ; 

- activités liées à la logistique (livraisons, activités diverses…) ; 

- différents process (fabrication etc.) liés à l’exploitation de l’installation ; 

- installations techniques ;  

- activités d’entretien périodique des espaces verts (tonte des gazons). 

Sources lumineuses : 

- Une pollution lumineuse pourra être générée la nuit du fait des éclairages 
extérieurs. A l’état actuel, quelques nuisances lumineuses existent déjà à 
proximité, engendrées par les véhicules circulant à proximité et les 
candélabres. 

Sources de nuisances olfactives : 

- Locaux poubelle. 

- Fonctionnement de l’installation 

Absence de nuisance de type vibrations, champ magnétique. 

 

Exploitation : 

- Respect des horaires de travail règlementaires ; 
- La conception du bâtiment est réalisée de manière à réduire les émissions sonores, à la fois 

pour le personnel travaillant au sein des l’usine et pour les activités extérieures.  
- L’implantation du bâtiment selon les vents dominants permet de limiter les nuisances 

sonores pour les tiers avec une distance d’isolement. 
- Choix et implantation des équipements techniques pour limiter les émissions sonores, 
- Programme de maintenance préventive pour limiter les vibrations et donc les nuisances 

sonores, 
- Mise en place d’éclairages économiques et adaptés (tournés vers le sol) pour éviter la 

pollution lumineuse ; 
- Mise en place d’éclairages avec détection de présence ; 
- Extinction des enseignes lumineuses selon des plages horaires définies en période 

nocturne ; 
- Les poubelles sont situées dans des locaux prévus à cet effet. 

 

Un suivi des nuisances sonores selon 

la délibération n°741-2008/BAPS du 

19 septembre 2008 relative à la 

limitation des bruits aériens émis dans 

l’environnement par les installations 

classées pour la protection de 

l’environnement sera réalisée à 

minima tous les 3 ans en limite de 

propriété et en ZER (Zone 

d’Emergence Rapprochée). 

Paysage 

Chantier : 

- nuisances visuelles temporaires du terrain du fait de la présence 
d’engins de chantier, de matériaux de construction sur le site et des 
travaux en cours.  

- Le site, déjà visible depuis l’avenue James Cook, sera d’autant plus 
exposé que la végétation en bordure de terrain faisant actuellement 
« écran » sera défrichée. Néanmoins, la zone d’implantation possède 
une faible valeur esthétique et le site comporte déjà des marques de 
« chantier » (monticules de scories à proximité de la voirie).   

 

Chantier : 

- Tenue propre du chantier. 

- Identification et respect des différentes zones de stockage (bennes à déchets, stockage de 
matériaux, parkings d’engins et véhicules des entreprises). 

  

Exploitation : 

- A l’heure actuelle, le site est composé d’algecos et containers, d’une 
végétation secondaire peu esthétique et de quelques déchets. Bien que 

visible, le site possède une faible valeur esthétique, tout comme les 
zones à proximité (Port autonome notamment).  

Par la hauteur et les volumes de la future chocolaterie, le site pourra être visible 

de loin depuis la terre ou la mer. 

 

Exploitation :  

- Conception du projet par un architecte : amélioration du paysage par rapport à l’actuel 

- Présence de plusieurs espaces verts sur le site du projet avec espèces autochtones et 
endémiques.  

Zone accueillant du public dessiné en cabosse de cacao et teintes de bâtiments clairs. 

  

Gestion de la 

ressource en eau 

et énergétique 

Chantier : 

- L’eau sera utilisée en phase chantier principalement pour l’arrosage des 
zones à nu et pour la fabrication du béton. La consommation n’est pas 
prévisible à l’heure actuelle. 

- Le chantier nécessitera l’utilisation d’électricité, et sera raccordé au 
réseau public. 

 

 

Chantier : 

- D’une manière générale, les entreprises seront sensibilisées à une utilisation raisonnée et 
modérée de la ressource en eau. 

Exploitation : 

- Des installations de récupération des eaux pluviales de toiture seront mises en place pour 
l’arrosage des espaces verts, tel que défini précédemment. Le choix des espèces en 
aménagement paysager prend également en compte des espèces peu consommatrices d’eau. 
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Exploitation : 
- Le projet prévoyant 5000 m² d’espaces verts, l’arrosage pourra 

entrainer un surplus de consommation en eau.  
- La consommation de ressources énergétiques du fonctionnement du 

projet est inhérente à son exploitation. Le projet sera raccordé au 
réseau électrique public. 

 

- Le projet est conçu selon la démarche Qualité Environnementale, limitant ainsi l’utilisation des 
ressources énergétiques pour favoriser les éléments naturels (ventilation et lumière naturelle, 
orientation du bâti, choix des équipements, choix des matériaux, etc.), 

- Les installations réfrigérées sont conçues pour obtenir des bonnes conditions d’isolement 
thermique, que ce soit au niveau des choix de matériaux (siporex) que du mode constructif, 

- Des panneaux photovoltaïques seront installés sur une surface de 1350m². Le bâtiment ne sera 
pas autonome à 100%, mais l’installation permettra également de réduire l’utilisation de la 
ressource énergétique. 

 

Gestion des 

déchets 

Chantier : 

Déchets Inertes : 

- Déblais, 

- Enrobés bitumineux, 

- Bordures de trottoir 

- Résidus du curage des bassins de décantation et de laitance à béton, 

- Plâtres, chutes de buses béton, résidus de béton, carrelages, laine de verre, 

briques 

Déchets Non Dangereux : 

- Déchets d’emballage non souillés, 

- Chutes de plastiques, PVC, Métaux… 

Déchets Dangereux : 

- Solvants/peintures, 

- Déchets d’emballage et chiffons souillés, 

- Joints, colles, 

- Bois traités, 

- Huiles usagées, batteries. 

 

Chantier : 

- Limitation de la production des déchets. 

- Mise en place de bennes, en quantité suffisante, sur des emplacements choisis et adéquats 
avec des fréquences de vidange par des prestataires spécifiques. 

- Vidange et entretien des véhicules interdits sur le chantier (ou sur rétention). 

- Informations et sensibilisation des ouvriers à la propreté du site et au respect de 
l’environnement. 

- Interdiction de brûlage. 

- Organiser des opérations de nettoyage du chantier (ramassage des déchets d’envols…). 

- Ne pas enfouir ou utiliser en remblais les déchets banals et dangereux. 

- Bâchage des bennes de déchets poussiéreux. 

- Evacuation des déblais excédentaires vers une zone de stockage autorisé pour cette activité 
(plateforme provinciale Koutio-Kouéta) 

- Les déchets métalliques pourront être récupérés par des ferrailleurs (par exemple par EMC, 
ECOTRANS, ROBEX, etc.) pour revalorisation. 

- Les plastiques peuvent être collectés et exportés pour revalorisation (par exemple par 
ECOTRANS ou la SAEML Mont-Dore Environnement). 

- Les déchets dangereux peuvent être récupérés pour être traités. Pour exemple, les piles et 
accumulateurs usagés ou les huiles lubrifiantes usagées peuvent être collectées et traitées par 
l’organisme TRECODEC. 

- Autres types de déchets dangereux collectés  dans des bennes étanches et évacués vers une 
filière de traitement appropriée.  

  

Exploitation : 

Déchets Non Dangereux : 

- Déchets verts, 

- Papiers/cartons, 

- Déchets d’emballage non souillés… 

Déchets Dangereux : 

- Piles et batteries usées 

- Ampoules, néons… 

 

Exploitation : 

- Limitation de production des déchets. 

- Envoi des déchets sur des sites agréés en respectant les procédures d’admission. 

- Évacuation des déchets verts par l’entreprise en charge de l’entretien des espaces verts. 
- Les déchets banals seront disposés dans des bennes régulièrement vidées par le service 

municipal de collecte.  
- Employés sensibilisés à la problématique des déchets. 
- Ensemble des aires de collectes conçu pour éviter les envols et le dégagement d’odeurs.  
- Elimination des déchets conforme à la réglementation par des sociétés déclarées et autorisées.  
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4. COUTS DES MESURES 

Mesures Coûts indicatifs unitaires (en F CFP) 

Phase chantier 

Location de bennes pour le tri des déchets 

(ferraille, gravats, DND, DD, ménagers) 
36 000 CFP / mois 

Rotation des bennes 8 500 CFP / rotation 

Traitement des déchets 

Tarifs en fonction des déchets traités : 

- DND : env. 18 000 CFP / tonne 

- Gravats : 150 CFP / tonne 

Sanitaires de chantier 

Location : 12 000 F/mois par unité 

Vidange : 7500 CFP/intervention (vidange et 

traitement des déchets hors déplacement) 

Phase exploitation 

Suivi semestriel des eaux de rejets  120 000 F CFP 

Entretien mensuel du BAG et entretien annuel 

DSH 
77 578 F CFP 
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Entretien et contrats 

Contrat Viva Environnement pour la gestion des 

déchets 

Location mensuel deux bacs 660L DIB  = 3000 XPF 
HT/bac/mois 
Collecte sur appel de bac 660L = 3 250 XPF HT/bac 
Traitement DIB par enfouissement (ISD Gadji) = 18 
521 XPF HT/tonne 

Contrat entretien annuel du DSH et entretien 

mensuel du bac à graisse  
77 578 C CFP 

Notes et consignes  

Note de consignes relative à la gestion des eaux 

en cas d’incendie 
ND 

Note de consignes relative à la gestion d’une 

pollution accidentelle 
ND 

Assurance  

Contrat d’assurance garantie dite « atteinte à 

l’environnement » 
CONFIDENTIEL 


