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1 OBJET ET CIRCONSTANCES DU PRESENT DOSSIER

1.1 OBJET DU DOSSIER

Le présent document constitue une demande d’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert de 
basalte et de schiste par l’entreprise MENAOUER, conformément à l’article 352-4, Titre V, chapitre II du 
Livre III du code de l’environnement de la province Sud.

Cette demande est effectuée pour une carrière d’une surface projetée de 14 571,90 m² (soit environ 1.46 
Ha), pour un volume estimé à 210 582 m3, et une durée d’exploitation de 10 ans.

En accord avec le code de l’environnement de la province Sud, ce dossier constitue la demande 
d’autorisation d’exploiter une carrière. Étant donné que la carrière projetée est située à une distance 
inférieure de 1 km d’une carrière actuellement en exploitation, et que le volume à extraire dépasse 50 000 
m3, la présente demande est soumise à enquête publique et intègre une étude d’impact 
environnementale, conformément à l’article 352-6 du Livre III, Titre V, Chapitre II du code de 
l’environnement de la province Sud.

L’emplacement de la carrière au 1 : 25 000ème et des installations alentours (carte au 1 :10 000eme) 
sont disponibles respectivement à l’Annexe 1 et l’Annexe 2.

Pour les besoins de l’exploitation de sa société, l’entreprise MENAOUER a besoin de volumes de matériaux 
supplémentaires nécessitant l’aménagement de cette nouvelle carrière. Les activités exercées par 
l’entreprise MENAOUER sont le roulage et le terrassement, la fabrication et la vente d’enrobés routiers 
(produits à base de liants hydrocarboné), le transport routier de marchandises interurbain.
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1.2 PROPRIETE DU TERRAIN

Les renseignements concernant la parcelle du projet sont présentés ci-dessous.

Tableau 1 : informations cadastrales de la parcelle du projet

Commune Section Numéro de lot NIC Surface

Païta Païta 2701 442228-4138 106ha 88a 0ca

La parcelle appartient à la SCI JACOB dont le gérant est M. CEVAER. Le courrier d’autorisation du 
propriétaire est disponible en Annexe 3.

Ce courrier d’autorisation mentionne les lots 659 et 1417. Ces lots ont aujourd’hui fusionné et 
appartiennent au même lot n°2701. Le plan cadastral de ce dernier lot est indiqué sur la carte présenté 
en Annexe 3.

Les matériaux issus de la carrière seront traités par les installations déjà en place sur le site de 
Katiramona, à savoir une centrale de concassage-criblage (récépissé CS20-3160-SI-719-DIMENC du 05 
mars 2020), deux centrales d’enrobage à chaud et une centrale d’enrobage à froid (autorisation n°2908-
2014/ARR/DIMENC). Aucune installation supplémentaire n’est prévue.

1.3 SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DE LA REGLEMENTATION DES CARRIERES 

Les renseignements fournis au Tableau 2 permettent d’identifier, conformément à l’article 352-3
chapitre II du Titre V du code de l’environnement de la province Sud, le régime réglementaire auquel est 
soumis le projet de carrière.
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Tableau 2 : régime réglementaire de la carrière

Points
réglementaires

Caractéristiques
Seuil

réglementaire
Régime Référence

Superficie totale
de la carrière

Superficie projetée : 14 571.90 m² (1,46 Ha) S ≥ 3 ha

Autorisation
soumise à
enquête 
publique

Article 352-3
Volume à
extraire

210 582 m3 V ≥ 50 000 m3

Carrière à
proximité

Carrière de Dumbéa située à moins de 1km de 
la carrière projetée, et d’une surface supérieure

à 5 Ha

D < 1km 

S < 5 Ha

Au regard des informations énumérées ci-dessus la demande est soumise à autorisation avec
enquête publique. De plus, cette demande doit intégrer une étude d’impact environnemental, inclue 
dans le présent dossier.

1.4 CONTENU DU DOSSIER

Conformément aux exigences du code de l’Environnement de la province Sud, ce dossier comporte les 
éléments suivants :

Partie 1 – Présentation générale

- Renseignements concernant le demandeur (nom, prénom, nationalité,...) ;
- L’indication des terrains d’emprise de la carrière accompagnée d’un document par lequel le

demandeur atteste être propriétaire du sol ou du droit d’exploiter ;
- L’indication de l’emplacement de la carrière, ses limites extrêmes et sa superficie, la commune sur

laquelle doit avoir lieu l’exploitation, l’emplacement des installations et l’occupation du sol à la 
date de la demande.

Partie 2 - Description du projet

- L’indication de la nature, la disposition géologique et l’extension superficielle de la substance à
extraire, l’épaisseur des gisements exploitables, l’épaisseur moyenne pour laquelle les
exploitations sont projetées, les profondeurs prévues, la hauteur totale du ou des fronts de taille,
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la nature et l’épaisseur moyenne des matériaux de recouvrement, leur volume, le volume total 
des substances à extraire, la production annuelle moyenne prévue et la production maximale 
annuelle ;

- L’indication du mode d’exploitation, les moyens d’extraction et la destination de la substance à
extraire ;

- La durée pour laquelle l’autorisation d’exploiter est demandée ;
- Une étude hydrogéologique ;
- Les mesures envisagées pour réduire les inconvénients de l’exploitation sur le milieu naturel et

l’engagement de remettre les lieux en état ;
- Les autorisations précédentes.

Partie 3 - Etude d’impact

- Description du site et de son environnement (état initial) :

Cette partie porte sur la description des caractéristiques géologiques, hydrogéologiques, hydrologiques, 
climatiques, faunistiques, floristiques, visuelles et humaines aux environs du projet, avec pour objectif 
d’identifier notamment les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers qui pourraient 
être affectés par ce projet.

- L’analyse des effets du projet et mesures de suppression / limitation / compensation

Cette partie expose les effets du projet sur l’environnement (bruit, poussières, pollution des eaux, 
destruction du biotope, paysages et du patrimoine culturel).

Cette partie expose aussi les mesures envisagées par l’exploitant pour supprimer, réduire et si possible 
compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement.

- Description des mesures prises pour la remise en état du site

Cette partie précise les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de 
l’exploitation et en fin d’exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l’utilisation des terres 
de découvertes.

Partie 4 : Notice d’hygiène et de sécurité

Cette partie expose les mesures prévues afin de prévenir et de limiter les risques en ce qui concerne tant 
la sécurité publique que la sécurité et l’hygiène du personnel.
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2 IDENTITE DU DEMANDEUR

2.1 PRESENTATION DU DEMANDEUR

Raison sociale ou dénomination Entreprise MENAOUER

Forme juridique Entreprise individuelle en nom propre

Adresse du siège social 31 route territoriale 1 BIS

Zone Industrielle de Ducos 

Nouméa

Coordonnées  ( : (+687) 27 32 93
Fax : (+687) 24 92 79

N° du registre du commerce RCS 71 A 036 103

N° RIDET 0 036 103.001

2.2 PRESENTATION DU SIGNATAIRE

Nom, prénoms Monsieur EL MENAOUER Charles

Nationalité Française

Domiciliation Nouméa – 98 800 Nouméa

Qualité Entrepreneur

Un extrait Kbis disponible en Annexe 4.
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2.3 RESPONSABLE DU SUIVI DU DOSSIER

Nom, prénoms Monsieur EL MENAOUER Charles

Nationalité Française

Domiciliation Nouméa – 98 800 Nouméa

Qualité Entrepreneur

2.4 AUTORISATION D’EXPLOITER D’AUTRES CARRIERES

Le demandeur détient l’autorisation d’exploitation pour la carrière suivante :

- Arrêté n°10202020/ARR/DDDT du 05 mai 2020 relatif à l’exploitation d’une carrière de Basalte et
de la mise en place d’installations annexes par l’entreprise transport et travaux publics C. 
MENAOUER, commune de Moindou.

Sur le site de Katiramona, l’entreprise MENAOUER détient plusieurs installations, telles qu’une centrale de 
concassage-criblage et des centrales d’enrobage. La carrière de Katiramona, objet du présent dossier, 
sera la première carrière qui sera exploitée par l’entreprise MENAOUER sur le site de Katiramona.

2.5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DU DEMANDEUR

Les moyens techniques et humains de l’entreprise MENAOUER sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

Moyens techniques Moyens humains

1 pont de pesée 1 personne

1 pelle hydraulique 45 t et 2 pelles
hydrauliques de 70 t chacune

1 chargeuse sur pneu
3 conducteurs

2 dumpers (ou tombereaux) de
40 t

1 véhicule citerne

Les trois derniers chiffres d’affaires de l’entreprise sont disponibles en Annexe 5 (confidentiel).
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3 FICHE SYNTHETIQUE SUR L’EXPLOITATION

DEMANDE D'AUTORISATION D’EXPLOITER LA CARRIERE

DEMANDEUR

Nom (ou raison sociale) : Entreprise MENAOUER

Nom du signataire de la demande : M. EL MENAOUER Charles

EMPLACEMENTS

Emplacement de la carrière : Centre de la carrière : X = 442 426 ; Y=228 623 (RGNC 91-93)

Commune : Païta

Lieu-dit : Aucun

Emplacement des installations éventuelles : Aucune installation prévue sur l’emprise de la carrière. Des installations ICPE sont aménagées sur le site de 
Katiramona, à proximité directe de l’emplacement de la carrière;

CARRIERE

Nature : Basalte, schiste

Disposition géologique :
Tufs remaniés basiques, Unité : Crétacé supérieur – Paléocène
Argilites, grès, schistes tufacés indifférenciés, Unité : Crétacé supérieur – Paléocène
Basaltes, andésites, Unité : Crétacé supérieur – Paléocène.

Superficie projetée : 1,46 Ha

Épaisseur moyenne des matériaux de découverte : Les matériaux de découverte (terre végétale et matériaux impropres) ont une épaisseur moyenne d’environ 10 cm.

Hauteur du ou des fronts de taille : De 8 à 30 mètres environ, selon l’endroit.

Volume des substances à extraire : 210 582 m3. Aucun matériau impropre
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DEMANDE D'AUTORISATION D’EXPLOITER LA CARRIERE

EXPLOITATION

Mode d'exploitation : A ciel ouvert

Moyen d'extraction :

L’exploitation de la carrière se fera à l’aide d’engins de terrassement classiques :
- Deux pelles hydrauliques 3 tonnes
- Une chargeuse sur pneu 3m3

- Un dumper 40 tonnes
1 à 2 tirs de mine par mois sont prévus (autorisation accordée à M. MENAOUER en 2018 renouvelable disponible en Annexe 6).
Toutefois, l’emploi du brise-roche sera favorisé.

Destination des matériaux : Les matériaux rocheux seront utilisés pour concassage puis, après traitement, comme matériaux pour les routes et les travaux 
publics (enrobés, bétons, drains…) et comme enrochements, couches de forme et remblai structurel.

ECHEANCES

Date de première mise en exploitation : Mars 2019

Date d’arrête de la première mise en exploitation : Décembre 2019 (suite à mise en demeure de la DIMENC – courrier n°RE 049 412 31 6 NC)

Date prévue de mise en exploitation : Janvier 2021

Durée d'exploitation sollicitée : 10 ans (extraction moyenne d’environ 2 000 m3 de matériaux /mois) – Annexe 10.

AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES

Urbanisme, servitude, etc. : Aucun plan d’urbanisme directeur imposable sur la commune de Païta.
Une voirie existante se situe sur l’emplacement prévu de la carrière. La voirie fera l’objet d’une déviation à proximité si nécessaire.
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PARTIE 2 – DESCRIPTION DU PROJET DE
CARRIÈRE
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4 CHOIX DU SITE DU PROJET

L’emplacement de la carrière a été choisi selon plusieurs critères :

- Qualité des matériaux du sol (schistes et basalte) ;
- Localisation à proximité des installations pour l’exploitation des matériaux bruts extraits de la

carrière, soit la centrale de concassage et les centrales d’enrobage de l’entreprise MENAOUER.

5 LOCALISATION DE LA CARRIERE

La carrière est entièrement située sur le lot 2701 appartenant à M.CEVAER, à proximité des centrales 
d’enrobage et de la centrale de concassage de l’entreprise MENAOUER. Les coordonnées du centre de la 
carrière projetée sont les suivantes :

X= 442 423 ; Y = 228 623 RGNC 91-93

Le plan de situation au 1/25 000ème est présenté sur l’Annexe 1.

La carrière objet du présent dossier est implantée sur la commune de Païta, sur le site de Katiramona, 
accessible depuis la Route de Katiramona. Le site accueille déjà la carrière de Dumbéa, les installations 
ICPE de l’entreprise MENAOUER et le dépôt d’explosifs de l’entreprise KATEXPLO. La carrière de Dumbéa 
est présente à moins d’un kilomètre de la carrière projetée (Annexe 2).
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6 DESCRIPTION DE LA RESSOURCE A EXPLOITER

6.1 EXTENSION EN SURFACE

L’emprise de l’exploitation s’étend sur une surface projetée d’environ 1,46Ha (14 571.90 m² précisément). 

Le niveau topographique définitif du carreau d’exploitation (avant réhabilitation) sera compris entre
+132m et +134m NGNC (environ).

L’emprise couverte par la présente demande d’autorisation d’exploiter comprend les zones de talus, les 
risbermes et la plateforme finale.

L’emplacement de la carrière et des installations annexes est disponible sur le plan projet, disponible en 
Annexe 7. Une modélisation 3D de la carrière est également illustrée en Annexe 8.

6.2 DISPOSITION DES MATERIAUX

La carrière présentera un front de taille d’une hauteur maximale de 32 mètres environ à l’état final,
estimée entre le front de taille au sommet du plus haut talus et la base du fond de carrière. D’après la 
carte géologique de Nouvelle-Calédonie au 1/50 000ème, le substrat est constitué par des argilites, grès, 
schistes tufacés et basaltes, andésites et tufs remaniés basiques.

6.3 VOLUMES DES MATERIAUX

Les volumes de matériaux à extraire de la carrière sont présentés ci-dessous.

Le volume total de matériaux à extraire est estimé sur 10 ans à 210 582 m3. Le détail des surfaces et 
volumes sont disponibles en Annexe 10.

Ce chiffre est calculé selon une cadence d’exploitation moyenne d’environ 2 000 m3/mois. Ce volume est 
une projection pour une exploitation du gisement à 10 ans. Il peut varier suivant les qualités des 
gisements effectivement exploités, en fonction des demandes et des projets.
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7 DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION

7.1 CARACTERISTIQUES DE LA CARRIERE

L’exploitation se fera à ciel ouvert par un front de taille variant d’une hauteur :

- De 32 mètres environ dans le coin Nord-Ouest de la carrière ;
- D’environ 7 mètres Sud de la carrière, voire nul au Nord.

Les talus seront séparés par des banquettes de 5 mètres de largeur, permettant ainsi de stopper les 
éventuels éboulements, et auront une hauteur de 8 mètres.

Le plan présentant l’état final de la carrière est présenté sur l’Annexe 7.

7.2 MODALITES D’EXPLOITATION

7.2.1 PREPARATION DU SITE

Préalablement à l’exploitation proprement dite de la carrière, la voirie traversant la future zone de carrière 
(au Nord de la zone) sera réaménagée de manière à ne pas altérer la circulation du site de Katiramona.

7.2.2 OUVERTURE DE PISTE

Le début de l’extraction de matériaux sera réalisé à partir du point haut de la carrière (Nord de la
plateforme), permettant ainsi l’usage de la voirie déjà existante. La carrière descendra ensuite au fur et 
au mesure de l’exploitation.

7.2.3 PHASAGE DE LA CARRIERE

Une fois la piste de la carrière ouverte, les engins commenceront à extraire les matériaux. Si le brise- 
roche sera majoritairement utilisé, des tirs de mine seront prévus une à deux fois par mois (Annexe 6). Au 
fur et à mesure où le niveau de la carrière descendra, la surface de la plateforme augmentera. Les
défrichements et décapage de la couche de recouvrement non exploitable auront lieu progressivement, en
fonction de l’avancement de l’exploitation.
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7.2.4 EXTRACTION DES MATERIAUX 

L’exploitation se fera à ciel ouvert.

Les matériaux sains seront extraits à l’aide d’engins d’exploitation classiques de type pelles hydrauliques. 
Ils seront chargés et transportés par une pelle chargeuse à pneu et un dumper de 40 tonnes.

L’épaisseur moyenne des matériaux de découverte est d’environ 10 cm.

7.2.5 STOCKAGE DES MATERIAUX

Les matériaux de découverte (terres) sont stockés sous forme de merlon au niveau des bassins, pour un 
volume estimé à environ 20 000 m3. La localisation de la zone de stockage est disponible en Annexe 9.

Figure r : localisation de la zone de stockage des terres végétales

Ces terres pourront être utilisées pour les besoins ultérieurs de la carrière (réhabilitation).
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7.2.6 PLATEFORME ICPE

La carrière est située à proximité d’une plateforme ICPE déjà existante, appartenant à l’entreprise 
MENAOUER. Celle-ci est composée :

- D’une centrale de concassage,
- De deux centrales d’enrobage à chaud,
- D’une centrale d’enrobage à froid.

Les différentes installations sont illustrées sur le plan projet en Annexe 7.

Les matériaux extraits de la carrière seront directement exploités au sein de cette plateforme.

7.3 DUREE PREVISIONNELLE DE L’EXPLOITATION

La présente demande sollicite le démarrage des travaux d’extraction pour janvier 2021.

La durée sollicitée pour l’exploitation de la carrière est de 10 ans. Ainsi, la cadence mensuelle moyenne 
d’extraction est d’environ 2 000 m3 par mois.

7.4 ENGINS ET EQUIPEMENTS PREVUS POUR L’EXPLOITATION DE LA CARRIERE

- Deux pelles hydrauliques de 3 tonnes chacune et une chargeuse sur pneus de 3m3 :
• Pour la reprise des matériaux au pied du front de taille ;

• Pour le chargement des tombereaux sur le site d’extraction ;

• Pour le chargement des matériaux de carrière dans l’unité de concassage ;

• Pour le dépôt des matériaux de carrière non valorisables sur la zone de stockage
dédiée ;

- Un tombereau (dumper) de 40 tonnes, pour transporter les matériaux de carrière hors du site
d’extraction.

Le site ICPE est équipé d’un pont de pesée permettant de peser les quantités de matériaux en sortie du 
site (pesée des camions chargés en enrobés ou en agrégats de différentes granulométries).

Le ravitaillement des engins de la carrière se fera à l’aide de la citerne gasoil qui sera située sur la 
plateforme ICPE, à proximité de la centrale de concassage. La citerne est équipée d’une pompe de 
distribution.
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7.5 GESTION DES EAUX

7.5.1 GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

La gestion des eaux à l’intérieur de la carrière a pour objectif :

- D’extraire les matériaux de la carrière en période pluvieuse sans risque (aspects économique et
sécuritaire),

- De limiter les charges polluantes et notamment de l’apport sédimentaire lorsque les eaux
pluviales sont évacuées dans le milieu naturel (aspect environnemental),

- La pérennisation des ouvrages : ouvrages de protection de l’environnement, pistes, etc.,
- La mise en place du système au fur et à mesure de l’exploitation et de son réaménagement.

Les eaux de ruissellement sur la carrière seront gérées à tous les niveaux et à toutes les séquences de 
l’exploitation. Les eaux seront acheminées (via les pentes des plateformes et de la piste) vers un fossé 
situé en bordure de la plateforme de la carrière. Au total, il y a 2 fossés (fossé A et le fossé B) de type 
gué d’environ 2 à 3m de largeur et bordé par un merlon d’1m de hauteur en aval. Ces fossés sont visibles 
en Annexe 7.

La pente de la plateforme finale permettra d’éviter tout ruissellement de la carrière vers le milieu naturel.

A l’exutoire de la carrière, les eaux potentiellement chargées en pollution solide (matières en suspension) 
seront acheminées vers le bassin de rétention à proximité. Les eaux transiteront par 2 autres bassins de 
rétention grâce à des drains, avant rejet dans le lac artificiel (Annexe 7).

Les notes de dimensionnement des fossés et des bassins de sédimentation sont présentées en Annexe 13.

7.5.2 GESTION DES EAUX SOUTERRAINES

Aucune venue d’eau souterraine n’a été mise en évidence sur la zone du projet.

7.6 CESSATION D’ACTIVITES - REMISE EN ETAT DE LA CARRIERE

L’exploitant s’engage à remettre en état le site de la carrière en accord avec les contraintes suivantes :

- Mise en sécurité du site ;
- Pérennité de l’écoulement et de la qualité des eaux superficielles ;
- Intégration du site dans le paysage et restauration écologique du site.

La carrière fera ainsi l’objet de travaux de réhabilitation, à savoir :
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- Enlèvement des tas et stock éventuel de matériaux à la fin de l’exploitation ;
- Gros blocs et matériaux non utilisés régalés en fond de fosse ;
- La réutilisation des matériaux pour la remise en état de la carrière ;
- Création de la couverture végétale représentative de celle présente avant l’exploitation ;
- Mise en sécurité et modelage en pentes douces des fosses :
- Nettoyage du terrain ;
- Replantations.

L’exploitation d’une carrière constitue une occupation temporaire du sol. La remise en état du site doit 

permettre au terrain soit de retrouver son ancienne utilisation, soit d’être affecté à une nouvelle 
utilisation.

Le principe de réhabilitation aujourd’hui envisagé est de réhabiliter les risbermes et la plateforme finale de 
l’exploitation (étalage du top-soil sur les surfaces planes en fin d’exploitation), ainsi que des merlons 
situés à proximité de la carrière pour la réduction des émissions sonores.

Des informations plus détaillées concernant la réhabilitation de la carrière sont disponibles au chapitre 
10.5.
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PARTIE 3 – EVALUATION DES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
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8 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

Dans ce chapitre seront décrits :

§ L’organisation de l’étude ;
§ La méthode utilisée pour l’analyse de l’environnement du projet ;
§ La méthode utilisée pour évaluer les effets du projet.

Dans cette partie, les impacts environnementaux étudiés sont évalués dans le cadre du déroulement
normal des travaux et du fonctionnement normal des installations projetées (les scénarios accidentels 
ne sont donc pas étudiés).

8.1 METHODOLOGIE D’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

L’évaluation des effets d’un projet nécessite de connaître l’état de son environnement. L’analyse de 
l’état initial permet ainsi de définir les enjeux du milieu environnant.

8.1.1 PRINCIPE GENERAL DE LA DEMARCHE

La détermination des enjeux environnementaux de la zone se fait à l’aide d’une analyse des 
différentes composantes environnementales présentes autour du site :

- Milieu physique (air, eau, sol) ;
- Milieu naturel (faune, flore) ;
- Milieu humain (occupation du sol et activités, servitudes, patrimoine archéologique et

coutumier…).

Pour chaque composante de l’environnement, un enjeu est défini en fonction de la qualité de cette 
composante, de son service rendu, de son statut réglementaire…
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8.1.2 SOURCES DOCUMENTAIRES

Thématiques
Enjeux Source

Milieu Physique
Air Qualité Scal'air

Eau
Qualité (SEQ eau, IBNC/IBS) DAVAR, Galaxia (œil.nc)
Hydrogéologie (biseau salé, nappe) DAVAR, SAGE (PIL)
Hydraulique (ZI, phénomène de crues) DAVAR

Sol

Géologie (type, amiante, érodabilité, 
perméabilité) Georep.nc (DIMENC)

Topographie (terrain accidenté, pente) MNT
Sismologie seisme.nc (IRD)

Milieu Naturel

Espace naturel

Fonctionnalité du milieu Georep.nc, œil.nc
Dégradation du milieu (feux) œil.nc

Site classé Code de l’Environnement des
provinces, Géorep.nc

Flore

Ecosystème d'intérêt, Espèces protégées Code de l’Environnement des
provinces, IUCN

Espèce patromiale (espèce rare non 
réglementée à l'heure actuelle)

Expert, Florical (base de données de 
IRD)

Espèces envahissantes
Code de l’Environnement des
provinces, ISSG, Florical (base de 
données de IRD)

Faune

Espèces protégées Code de l’Environnement des
provinces, IUCN

Espèce patromiale (espèce rare non 
réglementée à l'heure actuelle)

Galaxia (milieu dulcicole), Dawa et 
Marin'eau (milieu marin) de l'œil.nc 
SCO

Espèces envahissantes Code de l’Environnement des
provinces, ISSG

Milieu Humain

Occupation du sol
Foncier, urbanisme, DPM, DPF

PUD, DGAC, Géorep.nc (DITTT)Servitudes (VRD, aviation, …)
ERP

Usages socio- 
économique

Ressources vivrières (agriculture, chasse, 
pêche, etc.) office-tourisme.nc, ISEE, enquête 

voisinageTourisme, loisirs
Humain (association)

Patrimoine Archéologique IANCP, direction de la culture des 
provinces
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Coutumier Georep.nc, autorité coutumière
Historique PUD

Risque technologique
ICPE

Géorep.nc (DIMENC), provinces
Friches industrielles

Réseaux viaires

Trafic DITTT / mairies / provinces
Voirie DITTT / Georep.nc

Transports doux PDAN (pour le grand Nouméa)

Ambiance
olfactive

Visite de terrainsonore
lumineuse

Paysage
TV/TB, Aménagement urbain SCAN, PDAN (pour le grand 

Nouméa)
Ligne de crête, pt de vue MNT, visite de terrain

Ressource
Eau: disponibilité, quantité, Forage, 
captage, PPE DAVAR / DDR/EEC
Energie: Réseaux, disponibilité

Déchet
Filière de gestion CCI - guide gestion des déchets, 

mairies, provincesPrestataires disponibles

8.2 METHODOLOGIE D’EVALUATION DES IMPACTS

Les effets d’un projet sur l’environnement peuvent être scindés en plusieurs types :

§ Les effets liés aux travaux et à l’aménagement du site ;

§ Les effets induits par le fonctionnement, l’utilisation des aménagements réalisés,

De plus, ces effets peuvent être :

§ directs ou indirects c'est-à-dire engendrer des effets sur d’autres milieux ou des effets
secondaires consécutifs à un effet ayant lieu de manière directe,

§ temporaires ou permanents,

§ réversibles ou irréversibles,

§ avoir des conséquences positives ou négatives,

§ ils peuvent également être cumulatifs entre eux ou avec d’autres projets ou infrastructures
existantes.
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8.2.1 PRINCIPE GENERAL DE LA DEMARCHE

Les impacts environnementaux sont évalués par grandes familles d’interactions avec les milieux 
récepteurs, à savoir, d’une manière générale :

Milieu Physique

• La qualité de l’air : poussières, gaz d’échappement… ;
• La qualité des eaux : eaux usées, eaux pluviales… ;
• La qualité du sol : gestion des déblais/remblais, risque amiante, …

Milieu Naturel

• La faune, la flore et les écosystèmes.

Milieu Humain

• Les ambiances sonores, lumineuses, magnétiques et les vibrations ;
• L’occupation du sol, les usages et servitudes ;
• Le paysage ;
• Le trafic routier ;

• La gestion des ressources et des déchets

Ces différentes familles d’interactions sont passées en revue pour les aménagements étudiés. Les 
principaux effets du projet sur ces familles sont alors identifiés et les impacts environnementaux 
associés évalués, notamment en fonction de la sensibilité du milieu considéré.

L’impact environnemental est considéré comme la résultante de l’effet du projet sur le milieu et de 
l’enjeu de ce milieu (cf. paragraphe suivant).

La figure ci-après schématise le principe général de la démarche d'évaluation des impacts 
environnementaux utilisée par CAPSE NC. Cette méthode d'évaluation semi-quantitative s'appuie sur 
une succession d'étapes analytiques :

§ Evaluation de l’enjeu du milieu (selon les différentes composantes de ce milieu : physique,
naturel ou humain) ;

§ Identification des effets, issus des activités et des installations, sur les milieux récepteurs :
établissement de la liste des " perturbations potentielles sur l'environnement" ;

§ Quantification des niveaux d’interaction associés à ces effets (rejets, production de déchets,
consommations en eau, modélisations, défrichement…) ;
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§ Evaluation de l’importance de ces effets : classement des sources de perturbations 
caractérisées par leur gravité et leur fréquence d'apparition, sans tenir compte des mesures
d'atténuation ;

§ Evaluation des impacts bruts : croisement de la grandeur des effets et de l’enjeu du milieu
environnant ;

§ Description des mesures d'atténuation (évitement et réduction des effets) en tenant compte
des réglementations applicables et du retour d’expérience ;

§ Evaluation des impacts résiduels : reclassement des effets et donc des impacts en tenant
compte des mesures d'atténuation mises en œuvre ;

§ Le cas échéant, définition de mesures compensatoires et de mesures de suivi des milieux.

Page 34

DOCUMENT CONFIDENTIEL –TOUTE DIFFUSION EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION EXPRESSE DE LA SOCIETE CAPSE NC. SA DIFFUSION EST
RESTREINTE AUX PERSONNES CITEES COMME DESTINATAIRES DANS LE PRESENT DOCUMENT.



DOC – N° 2020 CAPSE 950-01

TYPE DDAE Carrière

Titre Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une carrière – Entreprise MENAOUER

Figure 1 : approche générale de la méthode

Chaque fois que possible, les effets et les impacts sont quantifiés. Dans tous les cas, ils sont a minima 
qualifiés.
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L’évaluation des impacts environnementaux est un exercice difficile qui nécessite la prise en compte 
de très nombreux paramètres (géographiques, biologiques, physiques, physico-chimiques, temporels,
sociologiques, etc.). Ce travail est encore plus complexe lorsqu’il est réalisé sur des installations et des
activités qui ne sont pas encore construites et/ou implantées dans leur environnement (évaluation à 
partir des estimations issues de modélisation ou d’estimations empiriques).

La méthode d’évaluation des impacts proposée est fondée sur une approche simplifiée « Enjeu ; 
Effets » ; l’impact environnemental étant considéré comme la résultante de ces deux paramètres.

Impact = (Enjeu ; Effet)

Cette méthode n’a pas la prétention d’être exhaustive et ne doit pas être considérée comme un outil 
précis d’évaluation prenant en compte l’ensemble des paramètres.

Elle vise simplement à fixer un cadre et à estimer le moins subjectivement possible les impacts 
environnementaux liés au projet étudié et ce dans l’optique de définir les mesures d’atténuation 
(évitement et réduction), de compensations et de suivis  adéquates devant être engagées pour 
supprimer, limiter, compenser et/ou suivre les conséquences.

8.2.2 DEFINITION DES CRITERES D’EVALUATION ET COTATION DES
IMPACTS

8.2.2.1 Enjeu

La méthode d’évaluation des enjeux proposée est fondée sur une approche simplifiée « Sensibilité ; 
Service Rendu » ; l’enjeu environnemental étant considéré comme la résultante de ces deux 
paramètres.

Enjeu = (Sensibilité ; Service Rendu)

L’enjeu des milieux étudiés est déterminé lors de l’analyse de l’état initial du site et de ses environs. Il 
est classé en trois catégories :

Page 36

DOCUMENT CONFIDENTIEL –TOUTE DIFFUSION EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION EXPRESSE DE LA SOCIETE CAPSE NC. SA DIFFUSION EST
RESTREINTE AUX PERSONNES CITEES COMME DESTINATAIRES DANS LE PRESENT DOCUMENT.



DOC – N° 2020 CAPSE 950-01

TYPE DDAE Carrière

Titre Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une carrière – Entreprise MENAOUER

Tableau 3 : critères de cotation de l’enjeu des milieux

Enjeu

Milieu à fort enjeu méritant des actions de conservation 3

Milieu à enjeu moyen 2

Milieu présentant un enjeu faible voire nul 1

8.2.2.2 Effet

L’effet du projet sur les milieux avoisinant est évalué à partir du couple « Gravité : Fréquence » qui 
permet d’établir l’importance de cet effet. Il est classé en trois niveaux d’importance :

Effet = (Gravité ; Fréquence)

Tableau 4 : critères généraux de cotation de l’effet

Effet

Atteinte importante au milieu avoisinant 3

Atteinte modérée au milieu avoisinant 2

Atteinte faible voire nulle au milieu avoisinant 1

Cette caractérisation des niveaux des effets permet de fixer un cadre général.

NB : les éléments ayant une incidence positive sur l’environnement ne sont pas évalués dans le 
tableau suivant, mais feront l’objet, le cas échéant, d’une description dans le texte.

8.2.2.3 Matrice de cotation des impacts

Pour évaluer les impacts, les valeurs de d’enjeux et d’effets définies aux chapitres précédents sont 
ensuite reportées dans la matrice (cf. précédemment).

La note finale retenue pour l’impact environnemental étant celle figurant dans la case à l’intersection 
de l’enjeu (axe des ordonnées) avec les effets (axe des abscisses).

Page 37

DOCUMENT CONFIDENTIEL –TOUTE DIFFUSION EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION EXPRESSE DE LA SOCIETE CAPSE NC. SA DIFFUSION EST
RESTREINTE AUX PERSONNES CITEES COMME DESTINATAIRES DANS LE PRESENT DOCUMENT.



DOC – N° 2020 CAPSE 950-01

TYPE DDAE Carrière

Titre Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une carrière – Entreprise MENAOUER

ENJEUX

3 3 6 9

2 2 4 6

1 2 2 3

1 2 3

EFFETS

Code couleur : Impact significatif Impact modéré Impact faible

Figure 2 : matrice d’évaluation des impacts environnementaux
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9 ETAT INITIAL ENVIRONNEMENTAL – DEFINITION DES
ENJEUX

9.1 MILIEU PHYSIQUE

9.1.1 AIR

9.1.1.1 Contexte climatique

L’archipel est constitué de plusieurs îles situées entre la latitude 18° Sud et le tropique du Capricorne.
Il est soumis à l’action de plusieurs facteurs climatiques et géographiques qui en font un archipel au 
climat très contrasté, qualifié de tropical océanique.

Les facteurs climatiques sont dominés par l’activité cyclonique qui représente le risque majeur auquel 
est soumis l’archipel de façon régulière pendant la saison chaude. Mais d’autres paramètres ont une 
influence non négligeable. Le phénomène ENSO (El Niño Southern Oscillation) qui affecte surtout
l’activité cyclonique et le régime des précipitations. Les alizés qui soumettent la Nouvelle-Calédonie à
un flux régulier d’Est Sud-Est modéré à assez fort. Ils limitent les températures maximales et sont 
responsables, avec le relief, de la répartition très inégale des précipitations. Les saisons qui sont bien 
marquées et qui organisent des types de temps très différents : chaud et humide en été avec la 
présence proche de la ZCIT (Zone de Convergence Intertropicale) ; plutôt frais et sec en hiver avec le 
passage de fronts froids d’origine polaire.

Cet ensemble de facteurs concourt à la particularité principale du climat qui est son irrégularité. Tout 
particulièrement pour les deux paramètres principaux, la pluie et le vent, qui ont une très grande 
variabilité spatiale et temporelle, ce qui oblige à être extrêmement nuancé lorsque l’on parle du climat
néo-calédonien. En effet, même l’alizé subit d’importantes influences locales qui prennent une
importance considérable dès lors que l’on s’écarte de la bande littorale vers l’intérieur des terres. 
Quant aux précipitations, elles dépendent aussi bien du relief, que de la saison et des phases ENSO.

9.1.1.2 Météorologie

Les caractéristiques météorologiques de la zone d’étude ont été précisées à l’aide des données 
mesurées par Météo France aux stations de Paita, Dumbéa et de Nouméa. Il s’agit des stations de 
mesures les plus proches de la zone d’étude.

Page 39

DOCUMENT CONFIDENTIEL –TOUTE DIFFUSION EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION EXPRESSE DE LA SOCIETE CAPSE NC. SA DIFFUSION EST
RESTREINTE AUX PERSONNES CITEES COMME DESTINATAIRES DANS LE PRESENT DOCUMENT.



DOC – N° 2020 CAPSE 950-01

TYPE DDAE Carrière

Titre Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une carrière – Entreprise MENAOUER

9.1.1.3 Pluviométrie

Niveau annuel

Les variations des précipitations mensuelles enregistrées au niveau de la station de Paita, la plus 
proche de notre zone d’étude, sont détaillées ci-dessous.

La valeur moyenne maximum de précipitation est observée au cours de la saison chaude (mois de 
mars). Elle est de 188.6 mm. Le mois de septembre est le plus sec avec une hauteur d’eau moyenne 
de 36.8 mm.

Tableau 5 : précipitations mensuelles de la Paita (normales Météo France, 1981-2010) 

Précipitations journalières

Le nombre de jours de pluie de plus de 10 mm (quantité mesurée sur 24 heures, entre 8h et 8h le 
lendemain) à Paita est de 30.9 jours par an (normale annuelle).

9.1.1.4 Températures

Températures moyennes

La moyenne annuelle des températures à Nouméa est de Tmax 26.7°C et Tmin 20.9°C (source : 
Météo France, période 2010-2019). Les variations de températures mensuelles sont détaillées ci-
dessous.

Températures
moyennes

Tableau 6 : températures moyennes mensuelles à Nouméa (meteo.nc)

Tmax 29,3 29,6 28,9 27,6 25,7 24,3 23,4 23,7 24,8 26,2 27,6 29,1

(en °C)
Tmin 23,4 24 23,5 22,3 20,3 19,1 17,8 17,7 18,4 19,8 21,2 22,8
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Pluviométrie Janv. fév. Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct. Nov. Déc.

Précipitation journalière 
maximale (mm) 307.5 240 194 160 135.5 151.8 168 125.3 91 82 125.8 189

Date de mesure 1988 1969 1995 1992 1986 1972 2013 2010 1967 1954 1973 1981

Hauteur moyenne des 
précipitations (mm) 122.5 148.2 188.6 105.2 83.1 97.1 72.4 83.7 36.8 44.3 72.5 102

nombre moyen de jours

où P ≥ 1 mm 9.4 10.5 12.5 8.6 8.8 9.0 8.4 8.0 4.9 4.4 6.1 7.6
où P ≥ 10 mm 2.7 4.1 5.0 2.9 2.5 2.8 2.2 2.4 1.1 0.9 1.9 2.4

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc.
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Figure 3 : température moyenne mensuelle normale de Nouméa (meteo.nc, période 2010-2019)

Températures minimales et maximales

A Nouméa, les températures maximales sont observées pendant le mois de février avec un maximum 
de 29,6°C. A contrario les températures minimales sont observées au mois d’août avec 17,7°C.

9.1.1.5 Vents

Conditions normales

Le vent est caractérisé par la direction et la vitesse (ou force) du déplacement horizontal de l’air. 

L’étude de la rose des vents annuelle permet d’étudier la répartition des fréquences de vents calmes
(vitesse < 1,5 m/s), faibles (vitesses comprises entre 1,5 et 4,5 m/s) et modérés (vitesses comprises 
entre 4,5 et 8 m/s) à forts (vitesses > 8 m/s) en fonction des directions. Par convention, les roses des 
vents sont établies en représentant les directions d’où proviennent les vents.

Seuls les vents supérieurs à 1,5 m/s sont représentés, car ce seuil correspond à la vitesse de vent 
minimale pour que la dispersion des polluants ait pour moteur principal le transport et non la 
diffusion.

Au niveau de la Nouvelle-Calédonie

Les conditions de vent sur la Nouvelle-Calédonie sont illustrées par la rose des vents réalisée par 
Météo France pour la période comprise entre 1996 et 2005. Les vents dominants sont des vents d’Est 
à Sud-est (alizés).
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Figure 4 : rose des vents réalisée sur la période 1996-2005 (source : atlas climatique de la Nouvelle
Calédonie de 2008)

Sur la commune de Nouméa

Les conditions de vent sur Nouméa sont illustrées par la rose des vents établie par Météo-France pour 
la période 2000 à 2018.

Les vents dominants sont des vents d’Est de moyenne intensité (4,5 à 8 m/s). Lorsque la vitesse du 
vent augmente, on constate que l’orientation du vent est Sud-Est. Les vents d’une vitesse supérieure 
à 8 m/s sont plutôt rares (11,4% de l’année).

Les alizés sont relativement stables en direction (60° à 160° par rapport au Nord) mais d’intensité
variable en fonction de l’heure dans la journée. Le vent, généralement faible pendant la nuit et le 
début de la matinée, se lève en milieu de matinée pour atteindre 15 à 20 nœuds en début d’après- 
midi.
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Figure 5 : rose des vents du 01/01/2000 au 31/12/2018 (Source : Météo France)
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Conditions cycloniques

En Nouvelle-Calédonie, l’activité cyclonique demeure statistiquement l’une des plus élevées du 
Pacifique sud quel que soit l’état du phénomène El Nino/La Nina.

La figure ci-dessous présente le nombre total par hexagone de phénomènes tropicaux (dépressions 
tropicales modérées, dépressions tropicales fortes et cyclones tropicaux) au cours des 40 saisons 
cycloniques de 1977 à 2017.

Figure 6 : nombre total par hexagone de phénomènes tropicaux de 1977 à 2017 (Météo-France
Nouvelle-Calédonie, d’après les données de SPEArTC).

9.1.1.6 Sismicité

L’évaluation de l’aléa sismique revient à quantifier la possibilité pour un site ou une région, d’être 
exposé à une secousse sismique de caractéristiques connues. Les paramètres à prendre en compte 
pour définir un séisme sont :

§ L’intensité estimée en un lieu donné à partir de l’ensemble des effets engendrés par la
secousse sismique, sur la population, les ouvrages et l’environnement.

§ Les paramètres de mouvement de sol : accélération, vitesse, déplacement, spectre du signal,
mesurés à partir d’appareillages spécifiques.
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Figure 7 : localisation des épicentres de séismes (Source : IRD)

La région du Sud Pacifique est limitée à l’Ouest par le craton australien et à l’Est par le domaine 
océanique du Pacifique. C’est une zone complexe composée de bassins marginaux et de lanières 
continentales où actuellement deux subductions à polarités opposées se développent. Une à vergence 
Est, pour la fosse du Vanuatu et l’autre à vergence Ouest pour la fosse des Tonga-Kermadec. C’est 
donc au niveau de ces zones de contact que se situe la majeure partie des séismes de la région (cf. 
figure ci-dessus).

La Nouvelle-Calédonie correspond à une ancienne zone de collision qui a été active entre -100 et -20 
Millions d’années.

Les observations faites par l’IRD ont montré qu’il existait une micro sismicité principalement localisée 
au niveau de la chaîne et des failles bordières récifales.
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La Nouvelle-Calédonie est considérée comme une zone tectoniquement stable, très peu sismique. La 
majorité des séismes qui y sont ressentis a leur épicentre situé sur la zone de subduction. Quelques 
séismes locaux sont malgré tout ressentis, mais l’intensité n’excède jamais V ou VI sur les échelles 
EMS 98 ou MSK 64.

Bien que n’étant pas incluse dans le zonage sismique français défini dans le décret n° 91-461 du 14 
mai 1991 modifié, la Nouvelle Calédonie est considérée, par assimilation, comme étant en zone 0 de 
« sismicité négligeable mais non nulle ». Ce classement correspond à une zone où aucune secousse 
d’intensité supérieure à VIII n’a été observée.

9.1.1.7 Foudre

La foudre est un phénomène naturel, présent lors de phénomènes orageux, assimilable à un courant 
électrique, pouvant avoir sur les matériaux des effets directs (coup de foudre) ou des effets indirects 
(montées en potentiel générant des amorçages, ondes électromagnétiques induisant des tensions…).

La sévérité des risques de chute de foudre dans une région est caractérisée par un ensemble de 
critères dont les plus utilisés sont :

§ le niveau kéraunique qui est le nombre de jours d'orage par an,

§ la densité de foudroiement qui est le nombre de coups de foudre au sol par km² et par an.

Le niveau kéraunique a été enregistré par Météo France sur des périodes allant de 8 à 19 ans, aux 
emplacements des stations météorologiques de Koumac, Tontouta, Magenta et Poindimié. (cf. 
Tableau 7).

Tableau 7 : niveau kéraunique en Nouvelle Calédonie

Localisation Nombre de jours

Koumac (1991-2003) 11,2

Tontouta (1984-2003) 10,3

Magenta (1984-2003) 8,5

Poindimié (1994-2002) 15,8

Lorsque l’on ne connaît pas la densité de foudroiement (ce qui est le cas pour la Nouvelle Calédonie) 
une approximation peut être faite avec la relation : Ng = 0,05 Nk. En prenant un niveau kéraunique 
moyen de 12, on estime la densité de foudroiement à environ 0,6 coups de foudre/km²/an.
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A titre d’information, la densité moyenne de foudroiement en France métropolitaine est estimée à 1,2 
pour un niveau kéraunique moyen estimé à 20 (METEORAGE).

Ces chiffres confirment que le risque d’impact lié à la foudre est relativement faible sur le territoire, et 
implicitement dans la zone d’implantation des centrales d’enrobage.

9.1.1.8 Qualité de l’air

Bilan Scal’Air

D’après le bilan de l’année 2018 publié par Scal-Air, la pollution de l’air est essentiellement d’origine 
industrielle et concerne les polluants suivants : le dioxyde de soufre (SO2), les particules fines ou 
poussières fines (PM10) et les oxydes d’azotes (NOx).

Les niveaux de SO2 et de NOx mesurés sur les stations fixes sont de manière générale, faibles à très 
faibles.

Les niveaux de SO2 atteignent à court terme et sur certaines stations de Nouméa (Logicoop,
Montravel, Vallée du tir) le seuil de recommandation et d’information. Ce seuil correspond au « niveau 
1 » d’un épisode de pollution, et présentant un risque pour les personnes sensibles lors d’une courte 
exposition.

Les niveaux de dioxyde d’azote (NOx) ne dépassent pas les valeurs seuils réglementaires, bien 
qu’étant en constante augmentation au niveau des zones à forte circulation.

Les niveaux de PM10 atteignent à court terme sur la station de Montravel le seuil d’alerte. Ce seuil
correspond à un épisode de pollution présentant un risque pour l’ensemble de la population lors d’une 
courte exposition.

Concernant les retombées atmosphériques et métaux lourds, les stations situées à proximité du site 
industriel de Doniambo ou sous les vents de ce site sont les plus concernées. Plus spécifiquement, le 
nickel est l’élément sujet aux plus forts taux mesurés, dépassant largement le seuil réglementaire de 
15 µg/m2/jour (23 µg/m2/jour à l’Anse et 287 µg/m2/jour à Logicoop).

On peut donc estimer que la qualité de l’air au droit du projet est bonne dans l’ensemble, mais peut 
faire l’objet d’une pollution aux particules en suspension (PM10) et en dioxyde de souffre. De plus, les 
poussières sont fortement chargées en Nickel, de par la composition des sols alentours.
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Activités présentes sur le site de Katiramona

Le site de Katiramona est une zone d’exploitation regroupant plusieurs activités entrainant 
quotidiennement des émissions de poussières, de même que la circulation des nombreux engins sur 
site, entrainant également des émissions de gaz d’échappement ; Dans le cadre de l’exploitation des 
centrales d’enrobage, l’entreprise MENAOUER est néanmoins soumise à la réalisation d’un bilan
d’autosurveillance annuel dans le cadre de l’exploitation de ses installations, dont les rejets
atmosphériques. Les retombées de poussières mesurées pour 2018 sont inférieures aux seuils de 
références (entre 19.86 et 40.29 mg/m²/jour – seuil : 350 mg/m²/jour selon norme allemande TA 
LUFT)1.

Qualité de l’air

Enjeu Moyen

9.1.2 SOLPic Jacob Site d’exploitation
carrière

9.1.2.1 Géomorphologie -Topographie

Figure 8 : visualisation 3D du site d’étude et du Pic Jacob (source : Google Earth)

1 Source : bilan d’autosurveillance 2018 des installations d’enrobage de Katiramona de l’entreprise MENAOUER, commune de

Païta, réalisé par CAPSE NC.
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La zone d’étude est encaissée dans une vallée en contrebas du Pic Jacob, culminant à 300m d’altitude. 
Le terrain destiné à accueillir la carrière est en pente, compris entre les cotes approximatives +130m
(point le plus bas) et +170m RGNC. Le site présente des pentes comprises entre 3 et 26 degrés
environ, et est éloigné à plus de 50m des lignes de crêtes (Figure 9 et Figure 10).

Figure 9 : courbes de niveau et pentes du site d’implantation de la carrière (source : Georep.nc,
Traitement SIG : CAPSE NC)
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Figure 10 : topographie du site (source : Georep)

Le plan topographique de l’état des lieux au 1/500e est disponible en Annexe 12.
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9.1.2.2 Géologie

Les caractéristiques géologiques de la zone sont présentées en Figure 11.

Figure 11 : extrait de la carte géologique de la zone d’étude (source : Georep)

L’emprise de la carrière se situe majoritairement sur des formations de type argilites, grès et schistes 
tufacés, mais également de basalte et andésites, ainsi que des tufs remaniés basiques. L’ensemble de 
ces formations géologiques proviennent du Crétacé supérieur – Paléocène.

Les caractéristiques de ces formations vis-à-vis de sa sensibilité à l’érosion (indice d’érodibilité) sont 
classées sur une échelle de 1 à 10 (source : 2006, CRISP, G. Luneau, spatialisation de l’aléa érosion 
en Nouvelle-Calédonie). Plus la note est élevée plus l’érodabilité est importante. L’indice d’érodibilité 
traduit la susceptibilité des sols à être désagrégés et emportés. Il est déterminé selon le principe que 
la sensibilité des sols à l’érosion est d’autant plus forte que la cohésion des matériaux parentaux est 
faible. L’indice d’érodibilité varie respectivement de 8 (fort), 4 et 5 (moyen) selon la lithologie de notre 
site d’étude.
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Amiante et silice

Concernant le risque amiante sur la zone, le site d’étude se situe sur une zone à probabilité 
indéterminable dans l’état des connaissances actuelles.

La présence d’amiante tout comme la présence de silice cristalline, qui peuvent avoir des effets graves
sur la santé des travailleurs, devront être vérifiées par un responsable lors de l‘exploitation (suivi 
géologique de l’excavation).

9.1.2.3 Qualité du sol

Il n’a pas été observé de macro-déchets sur la zone d’emprise de la carrière. Le sol est couvert de 
végétation sur une partie du site, et ne présente pas de traces de pollutions sur le site.

sol

Enjeu Moyen

9.1.3 EAU

9.1.3.1 Bassins versants

On peut distinguer 3 bassins versants intéressant la zone d’étude :

-  Le bassin versant de la vallée principale (BV A) accueille l'essentiel des composantes de la
carrière et de ses installations de traitement associées.
Le ruisseau principal coule dans l'axe de la vallée jusque dans la Katiramona qui longe la 
RT1.

Le lac artificiel (100 x 200 m environ), au sud-est, anciennement aménagé pour l’abreuvage des 
bêtes, est alimenté par deux bassins versants principaux :

- Le bassin versant le plus à l'Est (BV C) dont le talweg provient du pic Jacob. Ces talwegs
alimentent l'essentiel des eaux de la retenue artificielle,

- Le bassin versant Ouest constitué de deux sous bassins versants (BV B) (avec le creek
"N80") et (BV B') (avec le creek "NO").
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Figure 12 : réseau hydrographique, bassins versants et points d’eau de la zone d’étude (source :
DDAE initial de 2002, A2EP)

9.1.3.2 Hydrologie

La parcelle cadastrale sur laquelle est situé le projet ne comporte pas de cours d’eau permanent. 
Néanmoins, par la topographie du site, de nombreux talwegs y sont présents. Un lac artificiel est 
présent à l’Est de la zone d’emprise du projet, historiquement aménagé pour l’abreuvement du bétail. 
Celui-ci est notamment alimenté par le bassin de décantation situé au Sud du lac, accueillant les eaux 
provenant des différents sites d’exploitation de l’entreprise MENAOUER.
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Figure 13 : gestion des eaux sur site (source : Georep, traitement : CAPSE NC)

Les eaux du lac artificiel se déversent in fine dans le creek situé en aval, pour rejoindre quelques 
kilomètres après le cours d’eau La Katiramona.

La digue déjà constituée sur le site de la carrière de Katiramona et qui a pour vocation de retenir des 
sédiments et de recevoir les eaux pluviales d’une partie du site avant rejet dans le milieu naturel, a 
fait l’objet d’un diagnostic géotechnique de stabilité disponible en Annexe 15 (Rapport LBTP n°FK103 
du 23/12/2020).
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Figure 14 : localisation de la digue (source : LBTP ; sans échelle)

9.1.3.3 Zones inondables

Le site d’étude ne se trouve pas en zone inondable.
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Figure 15 : zones inondables autour du site d’étude (source : Georeop)

9.1.3.4 Risque tsunami

La zone d’étude, située sur la côte Ouest de la Nouvelle-Calédonie, n’est pas concernée par le risque 
tsunami (d’après les cartes disponibles sur www.georep.nc).

9.1.3.5 Hydrogéologie

Les basaltes sont aquifères dans la plus grande partie des vallons et des plaines. Toutefois, l’extension 
géographique des aquifères est limitée par des bassins versants peu étendus et dont les reliefs sont 
trop importants. La plupart des terrains sont peu perméables et cela surtout en profondeur car ils sont 
plus calciques. Il y a en général peu d’espoir de trouver des nappes profondes importantes. Dans la 
formation sédimentaire du flysch, des points d’eau peuvent être trouvés dans la zone altérée au pied 
des pentes.

9.1.3.6 Captages, forages

D’après le recensement de la DAVAR, il n’y a pas de captage d’eau ou de forage sur la zone d’étude.
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Figure 16 : localisation des points de captage d’eau (source : Georep)

Les points de captage d’eau privé autorisés les plus proches se trouvent à environ 2.4km à l’Ouest et 
au Sud du centre de l’emprise de la carrière. Il s’agit de deux points de captage d’eau sous-terraine.

Le point de captage privé d’eau souterraine le plus proche se trouve à environ 2,9km au Nord-ouest 
du centre de l’emprise de la carrière, avec un certain relief les séparant.

Enfin, le point de captage d’eau destinée à l’alimentation en eau potable le plus proche se trouve 
quant à lui à 3.5 km au Nord-est du centre de l’emprise de la carrière.

9.1.3.7 Qualité de l’eau

La qualité des eaux résiduaires et superficielles font également l’objet d’une surveillance annuelle dans
le cadre de l’autorisation d’exploitation des centrales d’enrobage de l’entreprise MENAOUER (arrêté
n°2908-2014/ARR/DIMENC).

Les eaux résiduaires sont analysées en deux points de prélèvement, en sortie de DSH. Les résultats de 
2018 démontrent des valeurs mesurées en dessous des seuils limites fixés dans l’arrêté suscité.

Les eaux superficielles sont quant à elles analysées en un seul point de prélèvement, en aval du lac 
artificiel (creek). En 2018, les résultats démontrent une qualité d’eau mauvaise, notamment par la 
présence de bactéries de type Entérocoques et coliformes totaux et un fort taux de phosphore total.
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Une explication à ces résultats peut être notamment une température élevée de l’eau (T°>30.2°C), 
favorisant la prolifération de certaines bactéries, ainsi que l’absence de renouvellement de l’eau du 
lac.

Qualité de l’eau

Enjeu Faible

9.2 MILIEU NATUREL

9.2.1 ESPACE NATUREL

D’après les données disponibles sur le site de l’Oeil.nc, la zone d’emprise du projet :

- N’est pas située sur une zone d’intérêt ornithologique ;
- Est située sur une zone clé de biodiversité terrestre (ZCB). Les ZCB, sites identifiés d’après un

standard international, ont pour objectifs2 :
o Harmoniser les approches existantes pour l’identification de sites importants pour la

biodiversité ;
o Soutenir l’identification des sites importants pour les éléments de la biodiversité qui

ne sont pas pris en compte dans les approches existantes ;
o Fournir un système qui peut être appliqué de manière cohérente et reproductible par

les différents utilisateurs et institutions dans différents lieux et au fil du temps ;
o S’assurer que l’identification des KBA est objective, transparente et rigoureuse grâce à

l’application de seuils quantitatifs ;
o Fournir aux décideurs une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles

certains sites sont importants pour la biodiversité.

Les ZCB sont donc des sites qui permettent de contribuer à la persistance de la biodiversité à l’échelle 
mondiale.

La zone d’étude est située à proximité de patchs de forêt sèche (écosystème protégé par le code de 
l’environnement de la P. Sud) résiduels, non connectés directement avec le site d’étude.

2 UICN (2016). Standard mondial pour l’identification des Zones Clés pour la Biodiversité, Version 1.0. Première édition. Gland, 

Suisse : UICN.
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En outre, le projet se situe sur un site déjà fortement anthropisé, n’apportant pas d’intérêt écologique 
et biologique au milieu naturel.

Espace naturel

Enjeu Faible

9.2.2 FLORE

Le site d’implantation de la carrière est situé sur une plateforme composée d’une végétation fortement 
modifiée par l’intervention humaine. Elle peut être qualifiée de fourrés dégradés suite à des 
défrichages répétitifs, consécutifs aux activités agro pastorales antérieures. Elle est essentiellement 
constituée d’espèces rudérales et envahissantes (faux-poivrier, faux mimosa…).

Aucune étude détaillée de la flore n’a été réalisée dans le cadre du présent dossier étant donné la 
pauvreté en espèces de la zone d’emprise du projet. Des zones de vigilances de forêt sèche sont 
représentées d’après le site georep.nc (source : CEN). Néanmoins, la dernière révision de cette 
cartographie date de 2016, et aucune zone de forêt sèche n’a été identifiée sur le terrain. En outre, le 
site de Katiramona est très anthropisé de par la multitude d’activités industrielles présentes.
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Figure 17 : formations végétales du site d’étude et à proximité (source : Georep, traitement :
CAPSE NC)

Flore

Enjeu Faible

9.2.3 FAUNE

Le site d’étude étant situé sur une zone fortement exploitée, aucune étude faunistique n’a été réalisée 
dans le cadre de cette étude d’impact.

Lors de la visite sur site, aucune trace de faune n’a été observée sur le site d’implantation.

Quelques oiseaux ont été observés de loin, au niveau des zones plus végétalisées. En outre, il n’a pas 
été réalisé d’études ornithologique et myrmécologique approfondies au vu du peu d’intérêt de la flore 
en présence.

Faune

Enjeu Faible

Source : SIRAS
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9.2.4 MILIEU HUMAIN

9.2.4.1 Occupation du sol

Aspect foncier et urbanisme

Le site d’implantation de la centrale de concassage se situe sur le lot n°2701, appartenant à M. 
CEVAER, sur le site industriel de Katiramona comprenant notamment :

- Les carrières CGM,
- Le dépôt d’explosif de Katexplo,
- Une centrale de concassage,
- Deux centrales d’enrobage.

Ainsi, la zone à proximité immédiate de la carrière projetée est de type industriel.

La commune de Païta n’est aujourd’hui pas pourvue d’un Plan d’urbanisme local.

Les habitations les plus proches sont :

- Une maison individuelle à environ 350 m au Nord,
- Une maison individuelle à environ 630 m au Nord-est,
- Le lotissement « Les Pétroglyphes », à un peu moins d’1 km au Nord,
- Le lotissement « Les 3 vallées », en construction, à environ 1 km à l’Ouest.

9.2.4.2 Servitudes

Le site de la carrière n’est composé d’aucune servitude de passage.

9.2.4.3 Établissement Recevant du Public

Il n’existe aucun ERP (Etablissement Recevant du Public) sur ou à proximité de l’emprise de la 
carrière.

Occupation du sol

Enjeu Faible
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9.2.5 USAGE SOCIO-ECONOMIQUE

9.2.5.1 Ressources vivrières

Il existe des élevages (moutons, bétail, chèvres) à proximité du site d’étude (environ 1km).

9.2.5.2 Tourisme et loisirs

Aucune activité de tourisme et de loisirs n’existe sur le site industriel comprenant la carrière.

Usages socio-économiques

Enjeu Faible

9.2.6 BIENS ET PATRIMOINE CULTURELS

9.2.6.1 Sites archéologiques, coutumiers et historiques

Aucun site archéologique, ni aucun monument historique et site inscrit ou classé n’est implanté sur ou 
à proximité du site étudié (source Direction de la culture de la province Sud IANCP).

De plus, le site concerné n’est pas un site coutumier et aucun monument historique n’y est présent.

Biens et patrimoine culturels

Enjeu Faible

9.2.7 RISQUES TECHNOLOGIQUES

9.2.7.1 Installation classée pour la protection de l’environnement

La zone d’emprise du projet est située à proximité des autres installations de l’entreprise MENAOUER, 
ayant fait l’objet de dossiers d’autorisation et de déclaration, à savoir les centrales d’enrobage à chaud 
et à froid (à l’Est du site d’étude), la centrale à émulsions (à l’Est) et la centrale de concassage (au 
Sud –Ouest). Les différentes installations sont présentées ci-dessous.
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Figure 18 : centrales d’enrobage, d’émulsions et concassage de l’entreprise MENAOUER
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9.2.7.2 Friches industrielles

Il n’existe actuellement aucune friche industrielle sur ou autour de l’emprise de la carrière.

Risques technologiques

Enjeu Moyen

9.2.8 RESEAUX VIAIRES

9.2.8.1 Trafic actuel

Le trafic à l’intérieur du site d’étude concerne essentiellement les activités liées à la carrière en elle-même 
et la circulation des camions et engins, ainsi que l’ensemble des autres activités de la zone industrielle.

A l’extérieur du site, au niveau de la RT1 qui relie Paita et Nouméa, le trafic est relativement fluide. Il est 
un peu plus dense aux heures de pointe (entre 5h et 8h le matin et entre 16h et 18h le soir).

Les week-ends la circulation de poids lourds est plus restreinte dans les deux sens.

9.2.8.2 Voirie

Il existe aujourd’hui une voirie privée longeant le site d’implantation de la carrière.

Réseaux viaires

Enjeu Moyen

9.2.9 AMBIANCE

9.2.9.1 Ambiance olfactive

Aucune ambiance olfactive particulière n’est à signaler actuellement sur et aux abords du site d’étude.

9.2.9.2 Ambiance sonore

Valeurs guides et cadre réglementaire

A titre indicatif, il est utile de rappeler les ordres de grandeurs des niveaux sonores rencontrés dans la vie 
courante (cf. Tableau 8).

Page 64

DOCUMENT CONFIDENTIEL –TOUTE DIFFUSION EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION EXPRESSE DE LA SOCIETE CAPSE NC. SA DIFFUSION EST RESTREINTE AUX
PERSONNES CITEES COMME DESTINATAIRES DANS LE PRESENT DOCUMENT.



DOC – N° 2020 CAPSE 950-01

TYPE DDAE Carrière

Titre Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une carrière – Entreprise MENAOUER

Tableau 8 : ordre de grandeur des niveaux sonores

Type de bruit dBA Sensation Auditive Conversation

Bruissement de feuilles 15

Calme

Voix normaleChuchotements 30

Bureau calme 45

Conversation normale 60

Restaurant bruyant 70
Bruyant mais supportable Voix assez forte

Dactylographie 75
Difficile

Camion 80

Atelier de couture 90

Difficilement supportable Obligation de crier

Moto 95

Marteau Piqueur 100

Boîte de nuit 105

Klaxon puissant 120
Douloureux Impossible

Avion à réaction 140

NB : Le seuil de douleur est compris entre 120 et 130 dB(A)

La réglementation applicable en province Sud, en matière de bruit pour les ICPE est la délibération n°741- 
2008/BAPS du 19 septembre 2008. Les limitations fixées par cet arrêté sont de deux ordres :

§ L’émergence provoquée par le site dans les zones habitées et habitables les plus proches ;

§ Les niveaux sonores ambiants en limite de propriété.

Principales sources sonores identifiées sur le site et à ses abords

Le site d’implantation de la carrière sera situé à proximité des centrales d’enrobage, de la centrale de 
concassage et d’une zone d’extraction de matériaux (carrière GCM). L’ambiance sonore actuelle de la zone 
d’étude est bruyante en journée et relativement calme la nuit puisqu’aucune installation associée à la 
carrière ne fonctionne en période nocturne.

D’une manière générale, les sources de bruits sur le site et à ses abords peuvent être divisées en deux 
catégories :

§ Les bruits d’origine anthropiques, à savoir :
o Bruits liés à l’activité de la carrière,
o Bruits liés à l’activité de l’installation de concassage,
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o Bruits liés à l’activité des installations d’enrobage,
o Les bruits liés aux tirs d’explosifs.

§ Les bruits d’origine « naturelle » : vent, oiseaux, etc.

Situation du site vis-à-vis des zones habitées

Les zones d’habitations (locaux habités ou occupés par des tiers) les plus proches sont :

- Une habitation individuelle de la parcelle contiguë (lot 942PIE) à la parcelle de la centrale
d’enrobage (à environ 300 m au Nord),

- Les lotissements situés à environ 1km au Nord et à l’Ouest, respectivement « Les Pétroglyphes »

et « Les 3 vallées ».

Résultats des niveaux sonores des centrales d’enrobage

Une campagne de mesures de bruits est réalisée annuellement dans le cadre du bilan d’autosurveillance 
des centrales d’enrobage.

L’acquisition des niveaux sonores a été réalisée avec un sonomètre expert de classe I selon la norme de 
mesurage NF S 31-010 (caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement) et conformément aux 
dispositions la délibération n°741-2008/BAPS du 19 septembre 2008 relative à la limitation des bruits émis 
dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement pour la province 
Sud.

Le microphone est équipé d’une protection « tout temps » et est relié à un sonomètre intégrateur de 
classe I. La chaîne de mesure (sonomètre + microphone) a été calibrée avant et après les mesures, sans 
qu’aucune dérive particulière n’ait été constatée.

L’enregistrement est effectué en continu par la méthode des LAeq courts (1s), permettant une analyse
statistique fine des niveaux sonores et le codage éventuel d’événements parasites lorsque ceux-ci sont 
clairement identifiables. Autrement dit, chaque seconde, le sonomètre stocke un niveau sonore, et ceci 
durant toute la période de mesure.

Les mesures ont été réalisées pendant une durée de 30 minutes chacune en période diurne et nocturne.

Les résultats des deux premières campagnes annuelles ont montré des niveaux sonores conformes en 
limites de propriété. De ce fait, l’autosurveillance des nuisances sonores de l’année 2018 a été réalisée 
uniquement en ZER.

Les mesures des niveaux sonores en limite de propriété seront à refaire en 2020 (« fréquence annuelle ou 
tous les trois ans si à l’issue de deux premières campagnes annuelles les résultats sont conformes »).

Ont été réalisées durant la campagne de mesures de bruit, le 14 juin 2018 :
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- Mesures de bruit ambiant en ZER, en période diurne et nocturne. Elles ont été réalisées durant
une période d’activité normale de l’entreprise MENAOUER (centrales d’enrobage à chaud et à froid 
en activité).

- Mesures de bruit résiduel en ZER (nécessaire pour le calcul de l’émergence), en période diurne et
nocturne.

Tableau 9 : conditions de réalisation de la campagne de caractérisation des niveaux sonores

L’implantation des stations de mesures des niveaux sonores est fournie à la 

Figure 19.
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Figure 19 : implantation des stations de mesures de bruit
(source : bilan autosurveillance MENAOUER)

Les caractéristiques des points de mesurage sont présentées dans le Tableau 10.

Tableau 10 : emplacement des points de mesurage

Identification du point
de mesure Localisation des points de mesure

C1
Limite de propriété la plus proche de la

zone d’implantation de la centrale
d’enrobage

B6 En ZER, habitation la plus proche de la
centrale d’enrobage

Le point C1 correspond à la limite de propriété la plus proche du site d’implantation projeté des
installations de la société « Entreprise MENAOUER ». Ce point n’a pas fait l’objet de mesure de bruit lors 
de la campagne 2018. Toutefois, les résultats de la campagne 2017 seront présentés.

La position du point B6 correspond à la ZER (zone à émergence réglementée) la plus proche du site 
(premier voisin). La position des points de mesure est conforme à la norme NF S 31010, relative à la 
caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement.

Les mesures brutes sont analysées finement et les événements parasites identifiés comme tels (bruits 
anormaux, passage de véhicules par exemple) sont supprimés par codage. Elles sont ensuite traitées par 
échantillons de 30 minutes en période diurne et de 30 minutes en période nocturne.

Le LAeq (niveau sonore équivalent pondéré A) a été retenu car il prend en compte l’ensemble des bruits 
enregistrés, y compris les bruits très ponctuels, comme les passages de véhicules. Toutefois, dans 
certains cas (périodes calmes caractérisées par des augmentations très brèves des niveaux sonores lors 
de passages intermittents de véhicules par exemple), d’autres indicateurs acoustiques (niveaux 
acoustiques fractiles) sont proposés dans la réglementation, pour une meilleure caractérisation sonore et 
une meilleure prise en compte des perturbations sonores.
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Tableau 11 : résultats de la campagne de mesurage du bruit ambiant et résiduel en ZER – Campagne
2018

NB : Les niveaux acoustiques fractiles L50 et L90 correspondent respectivement au niveau sonore 
dépassé pendant au moins 50% du temps et 90 % du temps.

Les résultats de la campagne de mesures de bruit en limite de propriété des centrales d’enrobage, 
réalisée en 2017 sont présentés ci-dessous.

Tableau 12 : résultats de la campagne de mesurage du bruit ambiant en limite de propriété des
centrales d’enrobage – Campagne 2017
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Interprétation des données de niveaux sonores des centrales d’enrobage

Pour rappel, les centrales d’enrobage sont situées à proximité directe de la carrière projetée.

o Période diurne

En période diurne, il est observé un bruit résiduel supérieur au bruit ambiant. Cette observation provient 
de la présence de nombreux bruits ponctuels (oiseaux, aboiements, cris de gecko, trafic routier sur la 
route principale) et notamment des gloussements d’une poule, à proximité du sonomètre. L’ensemble de 
ces bruits ponctuels étaient suffisamment importants pour perturber le niveau sonore global enregistré 
(LAeq-LA50 > 5dB(A) de jour). Ainsi, la comparaison des fractiles LA50 présente un bruit résiduel inférieur 
au bruit ambiant.

De manière générale, les mesures réalisées en ZER révèlent donc une atmosphère sonore relativement 
calme (les niveaux sonores mesurés au point B6 sont inférieurs au niveau sonore d’une conversation 
normale).

La non-conformité de l’émergence en période diurne est imputable aux installations de la centrale 
d’enrobage ; en effet, un bruit constant de grincements, provenant du tapis roulant, a été constaté lors de 
la mesure de bruit. Des mesures ont été prises pour améliorer le fonctionnement des centrales.

o Période nocturne

Le bruit ambiant est inférieur au bruit résiduel, s’expliquant par une perturbation de la mesure de bruit 
résiduel par des aboiements et le bruit continu des grillons.

En résumé, les niveaux sonores mesurés en ZER du site ne sont impactés par aucune activité 
voisine mais plutôt par l’environnement naturel (animaux), la nuit plus particulièrement par
les grillons qui peuvent être à l’origine de bruits augmentant significativement le niveau
sonore mesuré.

En limite de propriété (Campagne 2017) :

Tous les niveaux sonores ambiants respectent les valeurs admissibles selon la Délibération n°741- 2008/
APS du 19 septembre 2008.

Les mesures réalisées au niveau de la limite de propriété au Nord de la plateforme d’enrobage révèlent 
une atmosphère sonore relativement calme (niveaux sonores inférieurs à une conversation normale). Les 
bruits mesurés sont essentiellement dus à l’activité des centrales d’enrobage (passage de camions, 
mouvements de la pelle-rétro, chargement/déchargement des agrégats, tapis roulant de la centrale 
d’enrobage à froid…).
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D’après les résultats de la campagne 2017, le niveau sonore est plus important de jour (49.8 dB(A)) que 
de nuit (46.4 dB(A)).

9.2.9.3 Ambiance lumineuse

Aucune activité n’étant exercée de nuit, le site n’engendre pas de pollution lumineuse.

9.2.9.4 Vibrations

L’exploitation du site de la Carrière de Katiramona engendre des vibrations mécaniques liées aux activités 
suivantes :

- Abattage des matériaux de la carrière par tirs d’explosifs ;

- Broyage, concassage et criblage des matériaux provenant de la carrière.

Aucune mesure vibratoire (accélération, vitesse de déplacement du sol, fréquence, durée d’exposition) n’a 
été réalisée en périphérie de la carrière et des installations de broyage concassage. A noter, cependant, 
qu’un tir d’explosifs dans l’enceinte de la fosse d’extraction de la carrière génère une faible vibration du 
sol perceptible par une personne immobile située sur la RT1. Il s’agit d’un type de vibration unitaire (en 
opposition à une vibration périodique) qui peut être assimilé à une secousse de niveau 3 sur l’échelle EMS 
98 (Echelle macrosismique européenne), à savoir : « Faible vibration ressentie par une personne ». Une 
personne au repos ressent un balancement ou un léger tremblement.

NB : A titre indicatif, l’exploitation de la carrière (les tirs d’explosifs), ne doit pas être à l’origine de 
vibrations susceptibles d’engendrer dans les constructions avoisinantes des vitesses particulaires 
pondérées supérieures à 10 mm/s.

On entend par constructions avoisinantes les bâtiments occupés ou habités par des tiers. Pour les autres 
types de constructions (par exemple pylônes électriques), des valeurs limites plus élevées peuvent être 
fixées, après étude des effets des vibrations mécaniques sur ces constructions.

Ambiance

Enjeu Moyen
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9.2.10 CONTEXTE PAYSAGER

9.2.10.1 Notion de paysage

Dans le cas présent, le « paysage » fait référence aux composantes tant physiques, biologiques 
qu’anthropiques du milieu. Il constitue l’expression visible du milieu. La notion de paysage est subdivisée 
en deux catégories, à savoir :

- Le paysage fonctionnel : ensemble des écosystèmes naturels et humains présentant une
valeur à des fins socio-économiques et/ou récréatives. Une valeur fonctionnelle est donc 
attribuée au paysage,

- Le paysage visible : il s’agit de l’image reçue par des observateurs. Le paysage est dans ce
cas analysé par sa valeur esthétique.

D’une manière globale, il est vraisemblable de penser qu’un observateur s’intéresse :

- D’abord, aux paysages qu’il voit quotidiennement, c'est-à-dire :
o Aux paysages vus des lieux d’habitation ;
o Aux paysages vus depuis les réseaux routiers empruntés ;

- Puis, aux endroits qu’il utilise à des fins récréatives, par exemple :
o Aux paysages utilisés pour les promenades et les baignades ;
o Aux paysages utilisés pour la chasse et la pêche.

9.2.10.2 Caractérisation du paysage de la zone d’étude

La zone d’étude étant encaissée dans une vallée et entourée de reliefs montagneux (Pic Jacob), celle-ci 
est peu visible des alentours. En outre, elle concerne une surface faible au regard des activités alentours.
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Figure 20 : vue 3D de la zone d’étude (en rouge) et ses alentours, direction Nord (haut) et direction Sud
(bas) (source : Google Earth)

Paysage

Enjeu Faible
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10 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET
MESURES PROPOSEES

10.1 MILIEU PHYSIQUE

10.1.1 QUALITE DE L’AIR

10.1.1.1 Identification et source des polluants atmosphériques

La qualité de l’air peut être altérée par plusieurs sources :

§ Les émissions des engins et véhicules à moteur ;
§ Les émissions de gaz lors des tirs de mine ;
§ Les émissions de poussières lors des différentes phases d’extraction.

Engins et véhicules à moteur

En situation d’exploitation, les poussières et les polluants atmosphériques directement imputables à la 
nouvelle carrière sont les gaz d’échappement issus du moteur thermique des engins et véhicules du site 
(extraction et chargement des matériaux, circulation des engins et camions).

Ces gaz d’échappement comportent de nombreux produits "artificiels" provenant de la combustion 
d’hydrocarbures en présence d'air. On recense essentiellement :

§ Le gaz carbonique (CO2) : gaz principal issu de la combustion ;
§ Les particules (poussières ou PM) qui se forment lors de la solidification sous l'effet de la

température, des gouttes de gazole non vaporisées ;
§ Le monoxyde de carbone (CO) : résultant d'une combustion incomplète (pour cause de dosage

trop riche en carburant ou de moteur froid) ;
§ Les composés organiques volatils (COV) : hydrocarbures à l’état gazeux imbrûlés lors de la

combustion ;
§ Les nox (monoxyde d’azote NO et dioxyde d’azote NO2) : résultant de l'oxydation de l'azote par

l'oxygène lors de la combustion ;
§ Le dioxyde de soufre (SO2) : résultant de la présence (résiduelle) de soufre dans le gazole.
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Bien que ces émissions ne soient pas quantifiables, leur effet sur la qualité de l’air régionale, locale ou 
ponctuelle sera négligeable car les engins et voitures évolueront dans un espace ouvert (et non pas 
confiné) et bien ventilé.

Tirs de mine

Lors d’un tir de mine, un nuage de gaz temporaire se forme au niveau de la zone de tir de par la 
composition des explosifs (à base d’un mélange nitrate-fuel), puis est rapidement dispersé. Ce nuage peut 
contenir des gaz tels que :

§ Les oxydes d’azote (nox), issus de l’explosion des explosifs au nitrate ;
§ Le monoxyde de carbone (CO) ;
§ Le sulfure de dihydrogène (H2S).

Comme pour les émissions des véhicules, ces gaz seront rapidement dilués à des concentrations 
inoffensives pour les travailleurs et le milieu naturel de par l’aspect ouvert de la zone d’extraction. Leur 
effet sur la qualité de l’air est donc négligeable.

Production de poussières

L’activité d’extraction des matériaux de la carrière peut également générer des poussières, notamment 
par :

§ La circulation des tombereaux et des engins sur les zones non-revêtues,
§ Le chargement de matériaux dans les tombereaux par les pelles hydrauliques,
§ L’extraction et le déplacement des matériaux par les pelles ou la chargeuse,
§ L’effet du vent sur les stocks de matériaux (sur la plateforme ICPE),
§ les tirs de mine (forages, explosions).

L’envol de poussières peut impacter la végétation alentour, les dépôts pouvant détériorer la respiration et 
la photosynthèse des végétaux. Cependant, la carrière de par son positionnement n’est pas entourée de 
zones de végétation sensible (des patchs de forêt sèche étant situés à environ 2km de l’emprise de la 
carrière).

On rappellera que le site d’étude se situe sur une zone à probabilité indéterminable de présence de fibres 
amiantifères dans l’état des connaissances actuelles. Pour rappel, les poussières amiantifères inhalées 
sont cancérigènes et peuvent être la source de plusieurs pathologies (principalement respiratoires).

10.1.1.2 Mesures et évaluation des impacts

Qualité de l’air
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Impacts bruts 

(avant mesures)

Enjeux : 2

Effet : 2
Impact Modéré

Mesures d’évitement et de réduction

- Un suivi géologique de l’excavation sera réalisé par un responsable lors de l’exploitation afin de
déterminer les mesures à mettre en place pour la protection des travailleurs. Ce suivi concernera 
notamment la présence éventuelle d’amiante environnementale ;

- L’arrosage des pistes et des aires de stationnement des véhicules par temps sec permettra de
réduire les émissions de poussières liées à la circulation des véhicules dans l’enceinte du site de la 
carrière. Cet arrosage sera réalisé par le personnel de l’entreprise MENAOUER ;

- En période sèche, lors des jours de grand vent, les matériaux seront humidifiés afin d’éviter des
envols de poussières intempestifs. Cela concernera :

o Les stocks de matériaux en attente d’être valorisés (stockés sur la plateforme ICPE) ;
o Les matériaux manipulés par les différents engins lors de l’extraction ainsi que lors de leur

acheminement sur la piste d’accès principale ;
- La végétation sera maintenue sur les surfaces non exploitées et les routes seront convenablement

entretenues de manière à prévenir les envols de poussières. Les défrichements seront donc 
limités au strict nécessaire ;

- Les engins de chantier seront correctement entretenus de manière à limiter les émissions de
polluants dans les gaz d’échappement (respect des réglementations en vigueur) ;

- Les moteurs des véhicules en stationnement sont coupés si le déchargement ne requiert pas le
fonctionnement du moteur ;

- Les bennes contenant des matériaux fins ou pulvérulents sont bâchées ;
- Les tirs de mine seront réalisés par des artificiers qualifiés. Les émissions incommodantes

(poussières, gaz toxiques) dues aux tirs de mine sont ponctuelles (estimées à une fréquence 
d’une à deux fois par mois). De plus, l’éloignement des zones habitées tend à limiter les impacts 
des émissions soulevées par les tirs de mine.

Mesures de compensation

Aucune mesure de compensation n’est proposée pour les impacts sur la qualité de l’air.
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Enjeux : 2

Effet : 1
Impact faible
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Mesures de suivi

Le suivi des retombées atmosphériques déjà réalisé dans le cadre du bilan d’autosurveillance annuel 
réalisé par l’entreprise MENAOUER pour les centrales d’enrobage continuera.

10.1.2 QUALITE DES EAUX

10.1.2.1 Identification des sources d’impacts

Les sources d’impacts sur la qualité de l’eau du projet auront pour origine les eaux pluviales ou les 
pollutions diverses. A noter que le ravitaillement des engins de la carrière se fera sur la plateforme ICPE à 
proximité, au niveau de la citerne gasoil de la centrale de concassage.

- Aucune installation sanitaire ni atelier de maintenance ne sera installé sur le site de la carrière.
Les employés de la carrière utiliseront les sanitaires qui sont aménagés sur la plateforme ICPE ;

- Nous considérons que l’eau d’arrosage susceptible d’être utilisée pour prévenir les envols de
poussières ne générera pas d’effluents (évaporation et/ou absorption par les matériaux) étant 
donné que les arrosages auront lieu par temps sec ;

- La carrière entraînera la mise à nu d’une surface projetée de 1,5 ha. Les eaux pluviales ruisselant
sur cette zone pourront se charger en pollution solide (entraînement des particules fines) et 
rejoindre le milieu naturel avec une forte teneur en MES (Matières En Suspension), d’autant plus 
que la zone des talus sera fortement pentée, ce qui induit des vitesses d’écoulement importantes 
et donc un potentiel érosif également important. En l’absence d’une gestion des eaux ou d’une 
gestion non appropriée des EP, une pollution du milieu naturel pourra être observée ;

- La circulation et le fonctionnement d’engins sur le site de la carrière ajoute un risque de pollution
des eaux par des résidus (tels que des huiles ou des hydrocarbures). Ces pollutions peuvent 
survenir dans le cas :

o D’un accident ou indicent sur les engins (épandage accidentel d’hydrocarbures, fuite) ;
o D’une opération d’entretien en urgence ;
o Du ravitaillement en produits polluants (huile, gazole…).

Effets des principaux polluants

§ Matières en suspension (MES)

Les Matières En Suspension sont de fines particules insolubles, minérales ou organiques, biodégradables 
ou non, que l’on élimine le plus souvent par décantation. L’impact des activités humaines sur ce type de
pollution n’est pas négligeable, soit directement par l’accélération de l’érosion des sols, par augmentation
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des surfaces imperméabilisées ou encore par rejet direct d’effluents chargés de matières en suspension. 
Elles font écran à la lumière, nuisant à la photosynthèse permettant l’oxygénation de l’eau. Dans les zones 
à courant lent, la sédimentation des substances solides transportées entraîne un colmatage des habitats 
se traduisant par la disparition des invertébrés et un appauvrissement biologique du milieu.

Cette pollution est aussi appelée pollution solide.

§ Hydrocarbures

Les hydrocarbures sont toxiques pour les organismes aquatiques et peuvent entraîner des effets néfastes 
à long terme sur la faune et la flore aquatique. Les hydrocarbures sont peu bioaccumulables et 
biodégradables à long terme. Les produits s’étalent à la surface de l’eau et sont insolubles dans l’eau.

Les incidences de l’exposition humaine aux hydrocarbures pétroliers diffèrent suivant les composés ou les
mélanges en cause, l’intensité, la fréquence et la durée d’exposition ainsi que la voie d’exposition. Bien 
que certains hydrocarbures pétroliers soient des cancérigènes reconnus (benzène, benzo(a)pyrène…), 
ceux-ci demeurent rares.

Les effets des hydrocarbures sont généralement des effets à seuil (effets systémiques). Il est considéré 
que les effets du produit apparaissent au-delà d’une certaine quantité ingérée (en mg/kg/j) ou inhalée (en 
mg/m3).

Seuls les HAP et le benzène sont cancérigènes (effets sans seuil) parmi les coupes hydrocarbonées.

10.1.2.2 Mesures et évaluation des impacts

Qualité de l’eau

Impacts bruts 

(avant mesures)

Enjeux : 1

Effet : 2
Impact faible

Mesures d’évitement :

Le plan de gestion des eaux pluviales disponible en Annexe 7 est mis en place dans le but de prévenir 
toute pollution de l’exutoire final des eaux issues de la zone d’exploitation au niveau de la rivière 
Katiramona.

La gestion des eaux prévue sur la carrière permettra, via l’orientation des pentes des plateformes, des 
risbermes, des fosses et des pistes, d’acheminer les eaux de ruissellement vers des bassins de 
décantation avant d’être acheminées vers le milieu naturel.
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Aucun écoulement ne partira vers le milieu naturel sans être passé avant par les bassins de décantation. 
L’eau décantée s’écoulera par la suite dans le lac artificiel puis vers le milieu naturel en dehors du site.

Un curage des sédiments stabilisés en fond de carrière sera effectué après chaque évènement pluvieux 
significatif.

Mesures de réduction :

La présence d’engins ou les potentiels problèmes mécaniques (panne, fuite…) ne peuvent pas être évités.

- Les opérations de maintenance des engins de la carrière sont effectuées par l’atelier central de la
société et elles sont réalisées sur une dalle reliée à un séparateur d’hydrocarbure.

- Le stockage du carburant est effectué dans une cuve équipée d’une borne de distribution. Celle-ci
est installée sur la plateforme ICPE en contrebas de la carrière projetée.

- Des kits anti-pollution sont mis à la disposition des conducteurs d’engins sur site. Ces conducteurs
doivent être formés à l’utilisation de ces kits. En cas d’épandage de polluants, le personnel pourra 
contenir la pollution avec ce kit incluant à minima :

o Un mélange absorbant (de type sable ou autre) ;
o Des chaussettes, coussins, tampons et serviettes absorbants permettant de contenir la

pollution ;
o De gants de protection pour le personnel ;
o De sacs étanches dédiés au stockage de matières souillées avec une attache pour la

fermeture.

Mesures de compensation :

Aucune mesure compensatoire n’est envisagée, car en fonctionnement normal aucune pollution n’est 
envisageable.

Dans le cas où une pollution accidentelle liée à l’exploitation de la carrière interviendrait, l’exploitant 
prendra ses responsabilités dans la mise en œuvre de mesures d’urgence pour répondre aux besoins des 
tiers situés en aval hydraulique de la carrière.

Mesures de suivi :

Le suivi annuel de la qualité des eaux se poursuivra dans le cadre de l’autosurveillance réalisée par 
l’entreprise MENAOUER sur le site de Katiramona.

Qualité de l’eau

Impacts résiduels

(après mesures)

Enjeux : 1

Effet : 2
Impact faible
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10.1.3 QUALITES DES SOLS

10.1.3.1 Identification des sources impacts

Il y a un risque de déversement accidentel de polluants au niveau de la carrière et ses voies de circulation 
dû à la présence d’engins et notamment d’un risque de pollution par les hydrocarbures ou huiles 
(problème mécanique d’un engin, fuite sur une cuve d’hydrocarbure, etc.).

La qualité des sols peut être impactée par une absence ou une mauvaise gestion des déchets (traitée 
dans un paragraphe dédié).

Qualité des sols

Impacts bruts 

(avant mesures)

Enjeux : 2

Effet : 2
Impact modéré

10.1.3.2 Mesures et évaluation des impacts

Mesures d’évitement et de réduction :

La présence d’engins ou les potentiels problèmes mécaniques (panne, fuite…) ne peuvent pas être évités.

- Le stockage du carburant est effectué dans un cuve de gasoil équipé d’une borne de distribution,
le tout disposé sur une cuve de rétention adaptée ;

- Des kits anti-pollution sont mis à la disposition des conducteurs d’engins sur site. Ces conducteurs
doivent être formés à l’utilisation de ces kits.

Mesures de compensation :

Aucune mesure compensatoire n’est envisagée, car en fonctionnement normal aucune pollution n’est 
envisageable.

Dans le cas où une pollution accidentelle liée à l’exploitation de la carrière interviendrait, l’exploitant 
prendra ses responsabilités dans la mise en œuvre de mesures appropriées.

Mesures de suivi :

Aucune mesure de suivi nécessaire.

Qualité des sols

Impacts résiduels

(après mesures)

Enjeux : 2

Effet : 1
Impact faible
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10.2 MILIEU NATUREL – FAUNE ET FLORE

On entend ici par milieu naturel les éléments suivants : flore, faune et d’une manière plus générale, les 
écosystèmes auxquels ils appartiennent. Le biotope, c'est-à-dire le milieu physique de vie a déjà été 
abordé dans les paragraphes précédents relatifs au milieu physique.

10.2.1.1 Identification des sources d’impacts

La parcelle étudiée est fortement anthropisée et la végétation ne présente pas de caractéristiques 
exceptionnelles.

Il n’a pas été réalisé d’inventaire de la faune du site d’étude au vu de l’absence d’enjeu floristique dans 
une zone déjà anthropisée. Néanmoins, au vu des observations faites sur le terrain, la faune, et plus 
particulièrement l’avifaune du site, ne présentent pas de particularisme exceptionnel par rapport à la 
végétation présente sur le site.

Les travaux de décapage du couvert végétal représentent une surface d’environ 5 600m² d’espèces 
rudérales et envahissantes. L’ouverture de la carrière permet donc d’éradiquer des espèces envahissantes. 
Les défrichements ne sont pas réalisés sur des pentes supérieures ou égales à 30°, et se situent à 
distance des crêtes et sommets (plus de 50 mètres). Le projet de carrière n’est pas soumis à réalisation 
d’une étude d’impact environnemental.
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Figure 21 : emprise du couvert végétal à défricher (source : Georep, traitement CAPSE NC)

10.2.1.2 Mesures et évaluation des impacts

Flore et faune

Impacts bruts 

(avant mesures)

Enjeux : 1

Effet : 2
Impact faible

Mesures d’évitement et de réduction

Les zones à défricher se limiteront à la zone d’emprise de la carrière. De plus, la végétation présente sur 
le site est secondarisée, et est constituée d’espèces envahissantes. Leur éradication peut être un bénéfice 
pour le milieu naturel, évitant ainsi la dispersion de graines provenant de ces individus dans les alentours.

Mesures de compensation

Selon le code de l’environnement de la province Sud (article 431-2 du chapitre 1 du titre III : altérations
des milieux), la surface de défrichement liée à l’exploitation de la carrière est inférieure au seuil de 
défrichement (10 ha / pentes inférieures à 30°) amenant à une déclaration préalable du projet et à établir 
des mesures de compensation obligatoire (reboisement).

Mesures de suivi

Aucune mesure de suivi n’est préconisée.

Flore et faune

Impacts résiduels

(après mesures)

Enjeux : 1

Effet : -
Impact positif

L’exploitation de la carrière va permettre de nettoyer la zone et de supprimer les espèces envahissantes 
qui s’y sont développées. L’impact sur la flore du site est positif vis-à-vis des espèces envahissantes.

10.3 MILIEU HUMAIN

10.3.1 OCCUPATION DU SOL ET USAGES SOCIO-ECONOMIQUES

10.3.1.1 Identification des sources d’impacts

Compatibilité des usages du site, servitudes

Comme vu précédemment, la commune de Paita n’a actuellement pas de PUD en vigueur.
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De plus, aucune servitude n’apparaît sur le site de la carrière.

Enfin, le site ne peut pas être utilisé par des tiers puisque c’est un terrain privé.

L’exploitation de la carrière n’aura donc aucun impact relatif aux usages du site ou aux servitudes.

Impacts socio-économiques, perception du site

Le site de Katiramona est exploité depuis plusieurs années par différents exploitants (Carrière de Dumbéa, 
entreprise MENAOUER, KATEXPLO) et fait désormais partie du paysage de la commune.

Les matériaux issus de la carrière seront utilisés dans le cadre des activités de l’entreprise MENAOUER, à 
savoir le roulage et le terrassement, la fabrication et la vente d’enrobés routiers (produits à base de liants 
hydrocarboné), le transport routier de marchandises interurbain.

La carrière augmentera donc les retombées socio-économiques pour les entreprises de la zone. Le projet 
aura donc des impacts socio-économiques positifs.

Usages socio-économiques

Impacts bruts 

(avant mesures)

Enjeux : 1

Effet : -
Impact positif

10.3.1.2 Mesures et évaluation des impacts

Aucune mesure n’est prévue.

10.3.2 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET COUTUMIER

Aucune ressource archéologique, historique et culturelle n’a été identifiée sur l’emprise et aux abords 
immédiats de la carrière projetée. Par conséquent, il s’avère très improbable que l’exploitation génère une 
quelconque nuisance à ce niveau.

Les impacts bruts et résiduels vis-à-vis des biens, des ressources archéologiques, historiques et culturelles 
sont faibles.

En cas de découverte, durant les travaux, de matériel archéologique, les travaux devront être 
immédiatement stoppés avec prise de contact de la direction de la culture de la province Sud et de 
l’Institut de l’Archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique (IANCP). L’IANCP donnera alors son 
avis sur la démarche à suivre avant la poursuite des travaux : simple reconnaissance des vestiges ou 
fouille de sauvegarde.
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10.3.3 RISQUES TECHNOLOGIQUES

La carrière projetée sera notamment située à proximité de la carrière de GCM, et à quelques centaines de 
mètres du dépôt d’explosifs KATEXPLO.

Aucun risque n’est identifié du fait de l’exploitation de chaque carrière, dont les tirs de mine sont réalisés 
indépendamment les uns des autres.

La carrière projetée est située dans la zone de danger Z3 du dépôt d’explosifs de Katexplo3. Cette zone de 
danger correspond à une acceptation de 20 personnes maximum exposées à un risque de conséquences 
graves sur l’homme, avec effets létaux.

A l’heure actuelle, 15,2 personnes sont exposées au sein de la zone Z3 du dépôt d’explosifs3. La carrière 
projetée prévoit 4 employés sur site, totalisant ainsi 19.2 personnes exposés, respectant le seuil maximal 
des 20 personnes.

10.3.4 TRAFIC ROUTIER

10.3.4.1 Identification des sources d’impacts

Le trafic routier lié à l’exploitation de la carrière est localisé entre la carrière et principalement la
plateforme ICPE, située à proximité directe. Outre la présence des engins de chantiers sur le site 
d’extraction, le trafic est essentiellement lié au roulage des camions en charge de transporter les agrégats 
vers les installations IPCE (concassage-criblage, enrobage…).

L’exploitation de la carrière projetée n’entrainera qu’une très faible modification du trafic actuel sur le  site 
industriel. Aucun impact au niveau de la RT1 n’est à prévoir.

En outre, le projet entrainera une modification de la voirie actuellement présente sur le site d’étude. Une 
déviation sera réalisée, permettant de conserver la circulation existante sur la zone.

10.3.4.2 Mesures et évaluation des impacts

Trafic

Impacts bruts 

(avant mesures)

Enjeux : 2

Effet : 1
Impact faible

3 Source : CAPSE NC, DDAE du dépôt pyrotechnique de Katiramona 2, ref. n° CAPSE 1600-01_rev0, décembre 2015
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Mesures d’évitement et de réduction

- Un plan de circulation interne au site et comprenant l’entrée sur la RT1 est mis en place pour
organiser les flux et sécuriser les déplacements ;

- Limitation de la vitesse sur le site.

Trafic

Impacts résiduels

(après mesures)

Enjeux : 2

Effet : 1
Impact faible

Mesures de compensation :

Aucune mesure de compensation n’est envisagée.

Mesures de suivi :

Aucune mesure de suivi n’est envisagée.

10.3.5 AMBIANCE SONORE

10.3.5.1 Identification des sources d’impacts

Les nuisances sonores associées à l’exploitation de la carrière seront générées par les activités diurnes 
suivantes :

- Les tirs de mine : La gêne provoquée par les tirs d’explosifs provient plus de l’effet de surprise
que du bruit lui-même qui bien qu’intense, est bref et peu fréquent (de l’ordre de 1 à 2 tirs par 
mois) ;

- Les travaux d’extraction et de chargement des camions. Ces travaux seront réalisés par la pelle
hydraulique ;

- Le transport par camion des matériaux. Les camions utilisés pour le transport des matériaux entre
la carrière et la plateforme ICPE génèrent des bruits d’environ 80 dB(A) à 1 mètre. Rappelons 
néanmoins la très faible distance entre la carrière et la plateforme ICPE ;

- Les installations de traitement des matériaux : Les principaux bruits générés par l’unité de
traitement ont pour origine le déchargement dans la trémie primaire du brut d’abattage et ensuite 
du traitement des matériaux dans l’installation (broyeurs + crible). En fonctionnement le niveau 
de puissance acoustique mesuré varie de 110 à 123 dB(A). Les niveaux de pression mesurés à 3 
ou 4 m des installations en fonctionnement avec matériau varient entre 82 et 95 dB(A).

Des études sur l’intensité sonore émise dans le cadre d’un projet de carrière similaire (carrière de basalte
avec installation de concassage) indiquent un Leq ambiant de 91 dB, mesuré près du concasseur et des
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activités des engins de chargement et un Leq ambiant de 57.3 dB pour les activités de la carrière et des 
activités annexes.

Au vu des activités déjà présentes sur le site de Katiramona (carrières en cours d’exploitation, centrale de 
concassage, centrales d’enrobage…), l’exploitation de la carrière projetée n’entrainera aucune modification 
supplémentaire sur l’ambiance sonore et vibratoire actuelle du site.

10.3.5.2 Mesures et évaluation des impacts

Ambiances sonore et vibratoire

Impacts bruts 

(avant mesures)

Enjeux : 2

Effet : 2
Impact  modéré

Mesures d’évitement :

Les bruits précités sont inhérents à l’exploitation de la carrière.

Mesures de réduction :

- Les tirs de mine ont lieu de jour uniquement et sont réalisés par des artificiers compétents. Le
bon dimensionnement des explosifs permet, en sus d’une bonne granulation des matériaux, de 
limiter les nuisances sonores ;

- Les véhicules de transport et de manutention et les engins de chantier sont conformes à la
réglementation relative aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être 
utilisés en extérieur. Les niveaux sonores des moteurs sont compris entre 74 et 80 dB(A) ;

- En plus des dispositions réglementaires, les engins d’exploitation sont entretenus et une
maintenance préventive est assurée. Ces mesures permettent de limiter les nuisances sonores 
dues aux frottements et aux chocs des pièces mécaniques et hydrauliques.

Ambiances sonore et vibratoire

Impacts résiduels

(après mesures)

Enjeux : 2

Effet : 1
Impact faible

Mesures de compensation :

Pas de mesures compensatoires prévues pour l’impact sonore.
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Mesures de suivi:

Les nuisances sonores font déjà l’objet d’un suivi annuel (autosurveillance) réalisé par l’entreprise 
MENAOUER.

10.3.6 PAYSAGE

10.3.6.1 Identification des sources d’impacts

L’évaluation des impacts paysagers reste subjective et dépend des sensibilités esthétiques de chacun.

Le site d’exploitation étant situé dans une zone déjà fortement remaniée par des activités de carrière, et 
enclavé dans une vallée, celui-ci reste très peu visible en dehors du site de la carrière.

10.3.6.2 Mesures et évaluation des impacts

Paysage

Impacts bruts 

(avant mesures)

Enjeux : 1

Effet : 2
Impact faible

Mesures d’évitement et de réduction

- La végétation située en dehors de la zone d’exploitation de la carrière est conservée. Le stockage
des engins et des matériaux se fait sur des plateformes situées sur des zones dont le paysage est 
déjà impacté ;

- Afin de limiter ces impacts de l’aspect paysager, le site et notamment son entrée/sortie vers la
RT1 est régulièrement nettoyé ;

- Implantation de la carrière au creux de la zone industrielle, non visible depuis la RT1.

Impacts sur le paysage

Impacts résiduels

(après mesures)

Enjeux : 1

Effet : 1
Impact faible

Mesures de compensation

Aucune mesure compensatoire n’est prévue pour ce projet.

Mesures de suivi

Aucune mesure de suivi n’est prévue pour ce projet.
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10.4 GESTION DES RESSOURCES ET DES DECHETS

10.4.1 GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

Les besoins quotidiens en eau de la carrière sont issus :

- De l’arrosage des pistes par temps sec ;
- De l’arrosage des zones à nu non circulées lors des jours de grand vent.

Le volume d’eau concerné n’est pas connu actuellement.

10.4.2 GESTION DES RESSOURCES ENERGETIQUES

L’unique ressource énergétique utilisée durant l’exploitation de la carrière sera le gazole qui permettra aux 
engins de fonctionner. L’entretien régulier des engins permettra d’éviter une surconsommation de gazole 
durant leur fonctionnement.

Cette consommation n’est aujourd’hui pas quantifiée.

10.4.3 GESTION DES DECHETS

10.4.3.1 Identification des sources d’impacts

Différents types de déchets pourront être produits par l’exploitation de la carrière :

- Des déchets inertes, tels que des matériaux non réutilisables. Tous les matériaux extraits seront
utilisés, il n’y aura donc pas de stériles.

- Des déchets verts issus des opérations de défrichement ;
- Des déchets banals, tels que des déchets ménagers produits par la présence du personnel

d’exploitation. Néanmoins, les zones de restauration, repos, vestiaires et sanitaires destinées aux 
travailleurs seront situées sur la plateforme ICPE.

L’entretien des engins se faisant en dehors du site de la carrière, aucun déchet dangereux ne sera produit 
dans les conditions normales d’exploitation.
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10.4.3.2 Mesures et évaluation des impacts

Gestion des déchets

Impacts bruts 

(avant mesures)

Enjeux : 1

Effet : 2
Impact modéré

Mesures d’évitement et de réduction

§ Déchets inertes

Les déchets inertes seront réutilisés : les terres végétales sont stockées sous forme de merlon pour 
réutilisation ultérieure, notamment en prévision de la réhabilitation du site de la carrière.

§ Déchets verts

Les déchets verts provenant des travaux de défrichement ne seront pas réutilisés sur site afin d’éviter la 
propagation d’espèces végétales envahissantes. Ils seront évacués dans une filière adaptée.

Gestion des déchets

Impacts résiduels

(après mesures)

Enjeux : 1

Effet : 1
Impact faible

10.5 REMISE EN ETAT DU SITE

L’exploitant s’engage à remettre en état le site de la carrière en accord avec les contraintes suivantes :

- Mise en sécurité du site ;
- Pérennité de l’écoulement et de la qualité des eaux superficielles ;
- Intégration du site dans le paysage et restauration écologique du site.

L’exploitation d’une carrière constitue une occupation temporaire du sol. La remise en état du site doit 

permettre au terrain soit de retrouver son ancienne utilisation, soit d’être affecté à une nouvelle 
utilisation.

Le principe de réhabilitation aujourd’hui envisagé est de réhabiliter les risbermes et la plateforme finale de 
l’exploitation (étalage du top-soil sur les surfaces planes en fin d’exploitation).

Au vu de l’emplacement des installations ICPE, et notamment de la centrale de concassage qui sera 
installée en partie sur la plateforme de la carrière, l’ensemble des surfaces planes de la carrière exploitée 
ne feront pas l’objet d’une revégétalisation.
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Toutefois, dans le cadre de la réduction des bruits liés aux activités du site de Katiramona et de la 
réalisation de pistes d’accès, plusieurs merlons ont été réalisés, dont un merlon situé le long du lac 
artificiel. Afin de stabiliser les pentes et de réduire les émissions sonores, la replantation réalisée dans le 
cadre de la remise en état pourra également s’effectuer sur ce merlon. La surface projetée couverte sera 
donc d’environ 11 334 m² (9 527 m² au niveau de la carrière et 1 807m² sur le merlon à proximité du lac 
artificiel). Les surfaces concernées sont illustrées dans la figure ci-dessous.

Figure 22 : zones de replantation (source : Georep, traitement : CAPSE NC)

10.5.1 REGALAGE DU TOP-SOIL

Les terres végétales conservées sous forme de merlon seront réutilisées pour régaler l’ensemble des 
surfaces planes de la carrière, sur une profondeur d’environ 20 à 30 cm.

10.5.2 REVEGETALISATION

La végétation initiale consiste majoritairement en des espèces envahissantes. La réhabilitation permettra 
la plantation d’espèces d’intérêt d’un point de vue écologique. Le site d’étude étant entouré de patchs de 
forêt sèche, la revégétalisation du site et du merlon s’appuiera sur des espèces de forêt sèche, en 
cohérence avec le milieu naturel alentour.
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Dans le cadre d’une recréation de forêt sèche sur le site de la carrière, il est convenu d’une densité de
replantation d’environ 1 plant tous les 4 m². Au niveau du merlon, l’objectif étant de stabiliser les pentes 
et de créer un « mur sonore » pour réduire les émissions sonores, une densité plus importante d’1 plant 
tous les 2 m² sera utilisée. En considérant ces deux facteurs, il s’agira de replanter 3 286 plants.

A minima 5 espèces de forêt sèche seront sélectionnées pour la replantation.

Nous présentons ci-dessous, une liste non exhaustive des espèces qui pourraient être potentiellement 
choisies pour la revégétalisation :

- Elattostachys apetala
- Acronychia laevis
- Wikstroemia indica
- Arytera arcuata
- Mimusops elengi
- Oxera sulfurea.

10.6 CAUTION FINANCIERE

Le coût du projet de réhabilitation de la carrière sera dépendant des opérations de revégétalisation. Il est 
considéré que le profilage des talus et des ouvrages de gestion des eaux sera réalisé lors de l’exploitation 
de la carrière. Les talus réalisés seront les talus finaux, ainsi, seule la partie de revégétalisation fait 
réellement partie de l’étape de réhabilitation (aucun remodelage de terrain n’est prévu).

En prenant en compte un coût de replantation de 1500 F XPF par plant  (main d’œuvre incluse), le coût 
des opérations de réhabilitation du site de la carrière se montera à environ 4 929 000 F XPF.

Le montant de la garantie financière s’élève donc à 5 000 000 francs CFP. La caution bancaire sera 
transmise à la réception de l’arrêté d’autorisation d’exploitation. Dans l’attente, une attestation bancaire 
confirmant l’accord de principe quant à la mise en place de la caution de remise en état de l’exploitation 
de la carrière est présentée en Annexe 16.
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PARTIE 4 – HYGIENE ET SECURITE
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La présente notice hygiène et sécurité du travail a été établie conformément aux prescriptions de l’article 
352-4 du Code de l’Environnement de la Province Sud et du Code du travail de Nouvelle-Calédonie.

Cette note expose les risques que le projet fait courir à la sécurité publique et au personnel, justifie les 
mesures prises afin de prévenir et de limiter les risques tant en ce qui concerne la sécurité publique que la 
sécurité et l’hygiène du personnel.

11 SECURITE PUBLIQUE

L’exploitation de la carrière pourra présenter des dangers pour la sécurité publique dus :

- À la circulation et au fonctionnement d’engins mécaniques (pelles, tombereaux…), induisant des
risques d’accident pour les piétons ou véhicules, à l’intérieur de la carrière ;

- Aux tirs de mine et aux possibles projections associées de rochers ;
- À la présence de fouilles ou de zones fortement pentées, entraînant un risque de chute pour les

véhicules ou les piétons ;

Afin de garantir la sécurité publique, les mesures décrites ci-dessous seront mises en place.

11.1 SECURITE DU PERSONNEL

Pour l’exploitation visée par la présente demande, le pétitionnaire se conformera aux prescriptions légales 
et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, imposées par la réglementation en 
vigueur, à savoir le Code du travail et la délibération n°34/CP du 23 février 1989 relative aux mesures
générales de sécurité et d’hygiène. Les paragraphes suivants reprennent les différents risques auxquels
est exposé le personnel de la carrière, les contraintes d’exploitation et les mesures associées. Toutes les 
personnes travaillant sur la carrière devront s’y conformer.

11.1.1 INFORMATIONS GENERALES

Le personnel présent sur la carrière est formé aux mesures de sécurité générales liées à l’exploitation de 
la carrière.

L’ensemble du personnel devra se soumettre à une visite médicale renouvelée selon une périodicité 
définie en fonction du poste occupé, à minima une fois par an.

Toutes les opérations d’exploitation de la carrière sont codifiées dans des procédures et des consignes et 
transmises au personnel qui recouvrent notamment :

Page 93

DOCUMENT CONFIDENTIEL –TOUTE DIFFUSION EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION EXPRESSE DE LA SOCIETE CAPSE NC. SA DIFFUSION EST RESTREINTE AUX
PERSONNES CITEES COMME DESTINATAIRES DANS LE PRESENT DOCUMENT.



DOC – N° 2020 CAPSE 950-01

TYPE DDAE Carrière

Titre Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une carrière – Entreprise MENAOUER

- Les techniques d’exploitation des procédés ;
- La maintenance des équipements ;
- Les interventions en cas d’anomalie ;
- Les interventions en cas d’incident.

Le personnel recevra pour consigne d’informer le chef de la carrière de toutes les anomalies ou 
dégradations importantes constatées sur la zone de travail. Le chef de carrière prendra ensuite les 
dispositions qui s’imposent.

La pratique des feux est formellement interdite en quelque endroit de l’installation que ce soit. Un 
extincteur sera conservé en état de fonctionnement à bord des véhicules de chargement et de transport 
des matériaux extraits. Il permettra de répondre aux départs accidentels d’incendie. Le type d’extincteur 
sera approprié aux risques.

Tous les employés travaillant sur la carrière devront porter en tout temps leur équipement de protection 
individuel, composé de :

- Un casque de sécurité avec lunettes de sécurité ;
- Des chaussures de sécurité ;
- Des vêtements longs (pantalon, veste manche longue) visibles de loin (type chasuble).

Les casques anti-bruit ou masques anti-poussières seront distribués aux employés exposés à certains de 
ces risques.

Les systèmes de communication existants seront utilisés pour les opérations de la carrière. Cela inclut des 
radios (radios VHF, talkie-walkie) et des téléphones portables.

Aucun salarié ne travaillera seul à un poste de travail dangereux ou essentiel à la sécurité d’autres 
travailleurs.

Le personnel travaillant sur la carrière aura accès aux installations sanitaires et zone de restauration de la 
plateforme ICPE.

Numéros d’urgence :

Les numéros de téléphones suivants sont affichés sur le site :

Gendarmerie de Paita : 17 Caserne de pompiers de Paita : 18

Police secours : 17 Samu : 15
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11.1.2 L’AMIANTE ENVIRONNEMENTAL

Le site d’étude se situe sur une zone à probabilité indéterminable de présence de fibres amiantifères dans
l’état des connaissances actuelles. Pour rappel, les poussières amiantifères inhalées sont cancérigènes et 
peuvent être la source de plusieurs pathologies (principalement respiratoires).

Un suivi de l’excavation sera réalisé par le chef de la carrière afin de déterminer les mesures à mettre en 
place pour la protection des travailleurs tels que plan de prévention, mise en place de mesures de 
prévention, suivi médical des travailleurs exposés. Ce suivi concernera aussi bien la présence d’amiante 
environnementale que de la silice cristalline, qui lorsqu’inhalées peuvent entraîner des irritations et des 
troubles pulmonaires graves.

11.1.3 LES POUSSIERES

Les poussières émises au sein de la carrière sont susceptibles d’affecter le personnel travaillant sur site.
D’une manière générale, les poussières peuvent provoquer des irritations des yeux, de la peau et aussi du 
tractus respiratoire. Suivant la composition des poussières, l’inhalation chronique peut entraîner des 
pneumoconioses, pouvant générer des complications cardiaques, pleuropulmonaires, insuffisance 
respiratoire grave, etc.

Les employés travaillant sur site seront équipés de masques respiratoires pour les travaux en atmosphère 
empoussiérée. De même, ils seront équipés de lunettes de sécurité.

En prévention, un arrosage des zones susceptibles de générer des envols de poussières sera effectué. 
Cela permettra notamment de diminuer drastiquement les envols de poussières et ainsi d’éviter tout 
problème de circulation (accidents, collisions, sorties de route) dû à une mauvaise visibilité relative à la 
présence de poussières en suspension.

11.1.4 LE BRUIT

Le bruit a des effets sur le système auditif (surdité) mais aussi sur le système cardio-vasculaire 
(augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle). Le bruit affecte également la qualité 
du travail effectué. En effet, le bruit perturbe la communication, entraîne des difficultés de concentration, 
une fatigue, une gêne, une nervosité et peut donc être à la source d’accidents du travail.

L’évaluation des risques sera mise à jour en fonction de l’évolution des équipements, de l’organisation du 
travail et des équipes.
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Les employés seront équipés de protections auditives si nécessaire (casque anti-bruit et bouchon 
d’oreille).

11.1.5 CONDUCTEURS

Sur les chantiers où circulent habituellement et simultanément plus de deux véhicules ou engins, les 
conducteurs doivent être ou avoir été titulaires du permis de conduire du véhicule ou de l’engin selon la 
catégorie correspondante, si elle est prévue au code de la route.

La désignation des travailleurs chargés de la conduite des véhicules, appareils et engins est faite par
l’employeur auquel il appartient d’apprécier le degré de formation professionnelle requis pour le travail 
confié. Tout conducteur de véhicule et d’engin automobile à conducteur porté doit être titulaire d’une « 
autorisation de conduire » sauf si l’engin circule sur rails. Cette autorisation de conduire, délivrée par 
l’employeur ne peut remplacer le permis officiel de conduire.

La conduite n’est pas autorisée en cas d’inaptitude médicalement constatée.

Il est interdit de conduire avec de claquettes, babouches ou autres types de nu-pieds.

11.1.6 PROTECTION COLLECTIVE

L'employeur prend toutes les mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités 
comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent pas être accessibles à des personnes 
autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer. En cas 
d'impossibilité, et dans la mesure où ces zones doivent rester accessibles, l'employeur prend les mesures 
appropriées permettant d'éviter l'exposition, notamment l'arrêt temporaire des travaux pendant le 
passage des personnes n'ayant pas à travailler sur ces zones.

11.1.7 PROTECTION INDIVIDUELLE

Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en œuvre efficace des moyens de protection 
collective, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle 
appropriés et veille à ce qu'ils soient effectivement utilisés.

Il tient compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin du travail, du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la 
durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection individuelle.
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11.2 HYGIENE DU PERSONNEL

Il est interdit au personnel d’introduire ou de consommer des boissons alcoolisées, des drogues sur les 
lieux de travail.

11.3 REMARQUES GENERALES

Tous les employés travaillant sur la carrière devront porter en tout temps leur équipement de protection 
individuel, composé de :

- Un casque de sécurité avec lunettes de sécurité ;
- Des chaussures de sécurité ;
- Des vêtements longs (pantalon, veste manche longue) visibles de loin.

Les casques anti-bruit ou masques anti-poussières sont distribués aux employés exposés à certains de ces 

risques.

Le document confidentiel en Annexe 14 présente la procédure de tir de l’entreprise Menaouer validée par 
les autorités compétentes et qui a permet d’effectuer leurs premiers tirs de mine.
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ANNEXES
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